CE SUCCES C’EST
AUSSI LE VOTRE
La CGT 1er syndicat du CH Lavaur
Nous conservons la 1ère place comme en 2003, en 2007, en 2011 et en 2014

RESULTATS DU VOTE AU CTE :
1er : CGT 69.5 %
2ème : FO 24.6
3ème : CFDT 5.8 %

La CGT progresse de 5.77 %
Nous obtenons 7 sièges sur 10
FO 3 sièges, CFDT 0 siège

RESULTATS DU VOTE AUX CAPL :
1er : CGT avec 11 sièges possibles sur 15
2ème : FO 4 sièges
3ème : CFDT 0 siège

Nous sommes majoritaires en :
CAPL2, CAPL5, CAPL6, CAPL7, CAPL8, CAPL9
Vous avec majoritairement voté pour la CGT
aux CAPD 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10

Ce succès est aussi le votre !
Il vient récompenser l’engagement, la disponibilité et l’action syndicale au quotidien, à vos cotés ainsi que
dans les instances du CH Lavaur CTE, CAPL, CHSCT et CS.
Ce succès c’est celui d’une équipe CGT dynamique et motivée, mais c’est aussi le votre !
Nous remercions tous les agents qui se sont déplacés le 6 décembre 2018 ainsi que tous ceux qui ont
voté par correspondance.
Vous avez largement utilisé votre droit d’expression en contribuant à ce moment important de la vie du
CH Lavaur. Le résultat est là !

Merci à tous pour votre soutien, vous avez choisi !
Vous avez choisi la CGT, le syndicat qui est toujours à vos cotés pour vous soutenir collectivement et
individuellement, défendre vos droits, porter vos attentes et vos revendications, vous aider dans vos
démarches...sans rien exiger en retour.
Bien entendu nous remercions plus particulièrement et très chaleureusement toutes celles et ceux qui
ont choisi les listes CGT, mais aussi tous nos candidats, nos nombreux syndiqués, tous nos sympathisants
et soutiens. MERCI A TOUS !!!
Ces excellents résultats sont une reconnaissance du travail de terrain accompli tous les jours par l’équipe
de la CGT. C’est aussi un formidable encouragement que vous nous avez adressé.
Nous connaissons les enjeux et l’ampleur du travail. Nous saurons être à la hauteur !
Nous allons encore défendre notre Hôpital Public, la qualité des soins, tous les services, tous les
collègues : administratifs, techniques, soignants.
Pendant notre campagne nous avons souvent utilisé l’expression « Votez CGT pour demain et les autres
jours ». Demain et les autres jours sont déjà là. Titulaires, stagiaires, contractuels vous pouvez tous
compter sur nous : Nous allons continuer de plus belle !
Nous vous communiquerons ultérieurement les noms de vos élus CGT au CTE, CAPL, CHSCT et CS

Dans la continuité de votre vote, prolongez votre action : Syndiquez-vous à la CGT

