
 
 

  

La CGT première organisation syndicale aux 
élections CNRACL. 

 

La CGT recueille 4 sièges sur 8 pour les représentants des personnels et 
des retraités au conseil d’administration de la CNRACL. 
 
 

La CGT remercie l’ensemble  
des agents  

qui lui ont accordé leur 
confiance. 

 
 
 
Forte de la première place, la CGT continuera à défendre la CNRACL et les intérêts 
des affiliés (es) et pensionnés (es). 
 

Sur l’hôpital de Dreux, la CGT obtient  40,49 % des voix devant 
FO : 31,29% , la CFDT : 6,13% et l’UNSA : 11,04 %. 
 
Par contre le taux de participation est très faible, ce qui nous inquiète beaucoup. Il 
faut dire que l’engagement des directions et des collectivités dans ce scrutin 
électoral n’a pas été à la hauteur. 
 
Par ailleurs, la crise sanitaire n’a pas facilité les votes des personnels engagés dans la 
bataille et fortement impactés par des conditions de travail plus que dégradées. 

 

La CGT, une force à vos cotés ! 
 

Adhérer à la CGT 

          SYNDICAT DES HOSPITALIERS de DREUX 
 

TEL /    02 37 51 52 60   PORTABLE /    07 87 79 92 08 
MAIL : syndicat-cgt@ch-dreux.fr 



 
 

Nouveau site 
internet !  

 
La CGT de l’hôpital de Dreux se modernise et vous offre un 

nouveau site internet ! 
 

Vous y trouverez la présentation des membres de notre syndicat, notre 
actualité, des documents utiles à tous, des textes de loi, notre journal local 
«Thermomètre», nos tracts distribués sur l’établissement, ainsi que le lien vers le 
site CGT santé et notre page facebook. 

 
Nous vous invitons à y faire un tour régulièrement pour vous tenir informer de 

nos actions et des nouvelles actualités de notre syndicat. 
 
Vous nous trouverez sous l’adresse web : 
 

https://www.cgt-hopital-de-dreux.com/ 
 
La page suivante s’affichera et vous pourez naviguer à votre guise pour le découvrir. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à nous en faire un retour pour que nous le fassions 
évoluer selon vos besoins. 

 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Bonne visite ! 

https://www.cgt-hopital-de-dreux.com/

