Motion par le XXIème congrès CGT du CHU de Clermont-Ferrand
le 05, 06 avril 2012
Notre congrès réuni ce jour a discuté des inquiétudes exprimées par beaucoup de
nos collègues face à l’échéance des prochaines élections présidentielles du 22 Avril
2012.
En effet, nous comprenons tous que le programme de Sarkozy, qui emprunte
beaucoup à celui de le Pen, et dicté par le MEDEF, constitue une radicalisation de
l’offensive contre la classe ouvrière et la jeunesse.

Comme pour les Grecs, c’est aux employés du CHU qu’il est demandé de payer
les pots cassés avec la mise en place du CREB (contrat de retour à l’équilibre
budgétaire) : postes supprimés, augmentation d’activité (progression de 6,3% des
recettes T2A entre 2010/2011), volonté de remise en cause des tableaux de
déroulement de carrières, dégradations des conditions de travail...
Les attaques contre les retraites, la suppression des régimes spéciaux, la remise en
cause du code du travail et des statuts, la suppression de milliers de postes de
fonctionnaires entrainant la dégradation du service public, l’accélération des
restructurations et la privatisation des hôpitaux publics, le gel du point d’indice depuis
2 ans, la remise en cause du droit de grève et des libertés démocratiques, CA
SUFFIT !.
Le projet de ministère de l’identité nationale et de l’immigration n’a pas grand-chose
à envier au gouvernement de Pétain et de Laval.
Le programme de Bayrou n’est pas différent sur le fond de celui de Sarkozy.
Dans cette situation menaçante pour les droits et intérêts ouvriers et de la jeunesse,
la CGT doit non seulement se positionner et se prononcer clairement pour la défaite,
de Le Pen mais aussi celle de Sarkozy, ou de Bayrou, tout candidat ne défendant
pas les intérêts ouvriers
Le XXIème Congrès de la CGT du CHU appelle :
 Les travailleurs, les jeunes et les retraités à voter, au premier tour pour le candidat
de leur choix, présenté par les partis issus du mouvement ouvrier, et au second tour
pour le candidat d’un de ces partis éventuellement resté en lice, même si son
programme ne nous exonérera pas de lutter pour nos droits.
 La Confédération CGT à assurer ses engagements d’organisation syndicale
ouvrière et à préparer les conditions pour les combats inévitables à venir.
	
  
	
  
Motion votée à l’unanimité moins 2 abstentions.

