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Ce vendredi 6 octobre, 

les syndiqués des GHT du Sud de la Côte 

d’Or (Groupement Hospitalier de Terri-

toire) se sont réuni en congrès. 

Après un historique de toutes les luttes 

syndicales menées depuis 2005 et de tous 

les succès qui ont été obtenu, un certain 

nombre de décisions ont été prises lors 

de ce 1er congrès. 

-La fusion des syndicats et sections syn-

dicales existant sur le territoire de ce 

GHT en un seul et même syndicat. 

-Profiter de l’appel à la mobilisation du 

10 octobre prochain pour faire une gran-

de campagne de tractage. 

-Poursuivre les actions menées actuelle-

ment par la CGT sur les hôpitaux 

(négociation sur le temps de travail, ques-

tionnaire du syndicat sur les conditions de 

travail, syndicalisation, soutien aux 

agents, communication). 

-Lancer une campagne pour gagner les 

élections professionnelles de 2018 

cgt.ulsco@laposte.net 
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Le GHT du Sud 

Côte d’Or re-

groupe les éta-

blissements hos-

pitaliers de 

Beaune, Seurre, 

Nuits st Geor-

ges, Saint Jean-

de-Losne, Arnay-

le-Duc,  Laberge-

ment-lès- Seur-

re, Nolay et Bli-

gny-sur-Ouche. 

Bonne humeur, vigilance et 
combativité caractérise nos 
camarades du syndicat CGT 
du GHT. 

Ici en 2016 contre la loi El 
Khomri et contre les GHT, 
pour la défense du Service 
Public de la Santé, devant le 
site historique des Hospices 
de Beaune. 

Les GHT sont la conséquence de la Loi de 2016 

promulguée par Mme Touraine. Ils concernent 

tout le territoire national. Pour la CGT, les 

conséquences seront catastrophiques tant pour 

le personnel hospitalier que pour les usagers 

(désertification de l’offre de santé, disparition 

programmée d’établissements, mobilité forcée 

pour le personnel…).  

Le congrès a eu lieu à l’Institut de 

Formation de l’hôpital Philippe le Bon à 

Beaune. Il a réuni une 30 aine de ca-

marades. L’UD CGT 21, l’Union Santé 

Départementale et l’Union Locale 

étaient invités.  

La lettre  info-lutte 

Création d’un  

nouveau syndicat ! 


