
 

Communiqué de presse du CHU de Toulouse 
Toulouse, le 10 décembre 2018 

Résultats des élections professionnelles 2018 au CHU de 
Toulouse 

Les élections professionnelles au CHU de Toulouse se sont déroulées du mardi 4 décembre à 9h au 

jeudi 6 décembre 2018 à 20h, pour renouveler les représentants de plusieurs instances du personnel, 

notamment le comité technique d’établissement (CTE). Tous les quatre ans, ces élections constituent un 

temps fort du dialogue social et de la démocratie hospitalière. 

Pour la première fois cette année, le recueil des votes a eu lieu uniquement par voie électronique. 

Cette modernisation a simplifié la démarche, sans incidence sur les taux de participation aux scrutins, 

ceux-ci demeurant proches de ceux observés lors des dernières élections de 2014. 

La direction du CHU de Toulouse tient tout particulièrement à remercier : 

 les agents du CHU de Toulouse qui ont exprimé leur voix durant ces trois jours de scrutin, 

 les équipes du CHU qui se sont mobilisées pour que l’organisation de ces élections par voie 
électronique soit une réussite, 

 les organisations syndicales qui se sont mobilisées pour que le scrutin se déroule dans les 
meilleures conditions. 

CTE 
Elections 2014 Elections 2018 

% des voix obtenues % des voix obtenues 
Sièges  

(15 à pourvoir au total) 

CGT  46,95% 45,30% 7 

FO 16,98% 17,13% 3 

SUD  13,98% 9,52% 1 

CFDT  22,10% 28,05% 4 

Taux de participation 31,28% 30,56% 

Contacts presse : 

 CHU DE TOULOUSE, DIRECTION DE LA COMMUNICATION, HOTEL-DIEU SAINT-JACQUES,  

o Dominique Soulié - tél. : 05 61 77 83 49 - mobile : 06 27 59 58 96 

o Mathilde Ratineaud - tél. : 05 61 77 86 75 - mobile : 06 09 64 27 52 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE. 
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