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Cher(e)s camarades, 
 
L’Union de la Santé départementale du Cher souhaite faire un point dans le déroulement des élections 
professionnelles 2011. 
 
En effet, pour la plus part d’entre nous ces deux derniers mois ont été intense dans la recherche de 
candidats pour présenter la CGT dans chaque établissement. 
Le bureau de l’USD, chacun et chacune d’entre vous pour votre investissement dans cette campagne, 
car sans vous rien ne serait possible. 
Remerciement Particulier à Brigitte VANDENHAUTTE qui coordonne ces élections dans notre 
département. 
Un travail énorme à été déjà réalisé sur le terrain. Une première phase de ce processus électoral vient 
de se terminer par le dépôt des listes de candidats et du sigle, le 8 septembre 2011. 
La deuxième phase qui va se dérouler, se terminera par la clôture des bureaux de vote et la 
proclamation des résultats au soir du scrutin. 
 
Il nous reste donc un mois pour aller rencontrer, débattre et convaincre les personnels, d’aller voter 
massivement ce 20 octobre pour la CGT. 
Il faut mobiliser un maximum d’électeurs pour se rendre aux urnes, c’est déjà en soit un défi à 
relever ! 
Avec la nouvelle réglementation, il n’y aura pas de deuxième tour ! 
A nous tous de convaincre tous les salariés de l’importance de cette journée et d’expliquer aussi le 
vote par correspondance en terme de procédure et modalités. Ce moyen de voter entraîne plus de 
risques d’annulation que le vote physique, s’il n’est pas bien expliquer. 
 
Pour vous aider dans l’information et la communication que vous aurez auprès des personnels, vous 
pouvez vous rendre sur le site de la fédération dans la rubrique « spéciale élections ». 
 
Nous sommes à ce jour la première organisation syndicale avec 31,48% dans la FPH, arrive ensuite la 
CFDT avec 24,37%, FO avec 22,12%, SUD avec 9,14% ……. 
Gardons notre place et amplifions notre score ! Car les autres organisations syndicales ne reculeront 
devant rien pour consolider ou accroître le leur. 
 
Faisons connaître nos revendications et propositions, en matière d’amélioration des conditions de 
travail et de vie. Et le meilleur moyen d’allier la campagne électorale avec notre campagne 
revendicative de journées d’actions et de luttes, avec la perspective de la journée interprofessionnelle 
du 11 octobre 2011 en organisant des assemblées générales ou c’est possible. 
Mettons tout le monde à contributions, les syndiqués, nos collègues de travail et plus largement les 
personnes autour de nous. 

Gagnons ces élections pour les salariés, Gagnons ces élections pour renforcer la CGT ! 
 
Bon courage à tous. 
Fraternellement 

P/l’USD du cher 
Le secrétaire 

Jean-Claude HOUBION. 

 


