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La CGT est née de la révolte devant les injustices et les atteintes à la dignité humaine, de la volonté de 

s’organiser collectivement pour s’entraider, se défendre, promouvoir des avancées sociales, 

développer l’action. 

De tous temps, la CGT a organisé la solidarité de lutte. Notre conception de la solidarité n’a rien à voir 

avec une approche de charité, d’assistanat, de « partages nécessaires » ou de paternalisme. 

La solidarité c’est un besoin sur la base d’intérêts communs aux salariés : « je suis solidairement actif 

avec les autres parce que cela correspond aussi à la défense de mes intérêts de salarié ». Cette 

solidarité aboutit à des conquêtes sociales, par exemple les systèmes de sécurité sociale et de retraite 

par répartition. Public, privé c’est tous ensemble qu’on peut changer la société. 

Nous luttons en priorité au CHRU : 

 Pour la titularisation de tous les contractuels,  

 Contre les restructurations, les suppressions de postes et les fermetures de lits, 

 Contre la dégradation des conditions de travail, 

 Pour 3 semaines de congés en été pour tout le monde, 

 Contre les pressions et menaces de la direction via l’encadrement (rappels à domicile, changements 

de plannings, mobilité…), 

 Contre le système d’évaluation et de notation individuelle, infantilisant et arbitraire,  

 Contre les discriminations de toutes sortes, notamment celles subies par les agents ayant des 

restrictions médicales ou bénéficiant d’un aménagement de leur poste de travail, 

 Pour l’accès gratuit aux soins pour tous. 

Le but de la CGT est de défendre avec les salariés leurs droits et intérêts professionnels, moraux et 

matériels, sociaux et économiques, individuels et collectifs. 

La CGT combat l’exploitation capitaliste et toutes les formes d’exploitation du salariat. Son action 

quotidienne pour défendre et proposer, participe à ancrer le besoin d’une société dont la finalité soit la 

réponse aux besoins de tous les êtres humains. 

L’ARGENT PUBLIC POUR LE SERVICE PUBLIC PAS POUR LE CAPITAL 

 

Je me syndique à la CGT, à renvoyer par courrier au 

Local syndical CGT – Hôpital St Julien – 1 rue Foller – 54000 NANCY 

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………….. 

CHRU NANCY 

Pourquoi adhérer à la CGT ? 

Quelles sont ses valeurs ? 


