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Par tract du 1 mars F.O s’est indigné contre la prise de position de la 

Direction qui a refusé à certains agents l’ouverture d’un C.E.T et/ou le 

versement de jours R.T.T sur celui-ci. Outre le côté ILLÉGAL d’une 

telle posture, que dire de la méthode !  Aucune concertation, ni avant, 

ni après. La Direction porte donc l’entière responsabilité de la 

dégradation du dialogue social dont la qualité est si souvent mise en 

avant dans les différents rapports, comme le bilan social. F.O abordera 

donc à nouveau cette question lors du prochain C.T.E du 14 avril, et n’hésitera pas à engager 

une procédure auprès du tribunal administratif (peut-être en intersyndicale) si la situation 

n’évolue pas favorablement. D’ici là, nous invitons les agents concernés à attendre de 

nouvelles informations des représentants du personnel. 

 

 
  

Une nouvelle réunion s’est tenue le 19 mars  sur le sujet. Une longue 

discussion a été engagée sur la notion de contrainte dont font l’objet les 

agents en changeant leur planning et ce, afin d’assurer la sécurité des 

renforts. Les représentants du personnel ont demandé une 

compensation financière pour les agents (hommes et femmes) touchés 

par ces contraintes. La Direction  n’a pas rejeté  le principe et étudiera 

le support et l’impact financier.  Pour la période estivale, il est d’ores et déjà acté que des 

moyens humains seront attribués pour renforcer les équipes soignantes sur le plan 

sécuritaire. Quant à la formation « Self Sauvegarde Compatible » 2 sessions sont prévues 

en juin et novembre.  Au final le C.H.S souhaite retenir 8 agents qui dispenseront par la 

suite cette formation au personnel de l’établissement.  Enfin la gestion du renfort d’urgence 

dit « exceptionnel » dans l’enceinte de l’établissement est toujours à l’étude. 
 
 
 

Les représentants F.O au CHSCT ont été interpelés par un certain 

nombre de D.E.I concernant des confusions potentiellement 

dangereuses entre les pavillons Relais (ex Flamand) et Frégate. Ces 

confusions sont à l’origine d’erreurs d’orientation notamment de 

l’alerte à renfort et des urgences vitales. À la demande expresse 

des membres du CHSCT, les responsables concernés ont été saisi de 

ce problème de signalétique. Sachant qu’une étude est en cours, nous 

restons à ce jour dans l’attente de solutions concrètes et sécures. 
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COMPTE ÉPARGNE TEMPS : APRES L’INJUSTICE, LE MÉPRIS 

RENFORTS SOIGNANTS : DERNIERS ÉLÉMENTS  

FRÉGATE / PAVILLON RELAIS : ATTENTION DANGER ! 



 

 
 
 

46 : c’est le nombre d’agents de nuit ayant effectués des heures 

supplémentaires en 2014 et qui ont demandé un « report de repos » sur 

2015. Par courrier du 24 février la Direction remet en cause la véracité 

de ces chiffres car non similaires avec les données Gestor. Cela n’est en 

rien  étonnant quand on sait que Gestor ne peut prendre l’intégralité des 

données sur un jour J, et qu’une comptabilité annexe est dès lors nécessaire et prévue.  

361 : c’est le nombre de nuit à récupérer ! Soit 3249 heures !  Soit 2.25 équivalent temps 

plein !   A F.O nous n’avons jamais cessé d’affirmer que l’effectif du service de nuit est 

insuffisant. Ces derniers éléments en sont encore une preuve supplémentaire. Va-t-on enfin 

prendre la mesure du problème et cesser de considérer une fois pour toute le personnel de 

nuit comme corvéable à souhait et banaliser leurs conditions de travail (planning/congés) 

fortement dégradées. Nous débattrons de tout cela au prochain C.H.S.C.T du 30 avril.  
 
 
 

Les faits remontent à début janvier lorsqu’un matin au centre de la cuisine 

un cadre en bois de plus de 40 kilos s’est effondré au sol sans prévenir, à 

quelques centimètres seulement des personnels en pleine préparation 

culinaire ! Il s’agit de l’encadrement d’un puits de lumière au plafond dont les 

encrages ont cédé à force d’usure. Heureusement, aucun blessé à déplorer ! 

La chance sans doute… Ceci met une nouvelle fois en lumière la vétusté de la 

cuisine centrale du CHS (+ 40 ans) qui à force de travaux de « rafistolage » 

est vouée à vieillir encore longtemps, car aucun projet de construction neuve 

n’est envisagé dans les années à venir ! Saluons le professionnalisme des personnels qui 

parviennent à maintenir un niveau satisfaisant de qualité et d’hygiène malgré les cieux qui 

leur tombent sur la tête ! 
 
 

 

Unité de réhabilitation, H.J jeunes adultes, M.H.P.P… Les 

futurs projets du pôle PRISME ne manquent pas de diversité 

et de cohérence. Cependant, bon nombre de soignants 

concernés s’inquiètent de devoir se positionner sur telle ou 

telle unité sans avoir une bonne lisibilité sur leurs spécificités ! 

Cela n’est pas sans rappeler il y a quelques années la réorganisation polaire au C.H.S. 

D’ailleurs, à ce jour, aucune donnée chiffrée n’a été communiquée concernant l’effectif de la 

future M.H.P.P. (La question sera abordée une nouvelle fois au C.T.E du 14 avril prochain). 
 
 

                              

  Grève nationale sur les salaires, le Service Public, la défense de la 

Sécurité sociale, le pacte de responsabilité sans contrepartie, etc… : 9 avril    

    

  Prochaine réunion sur les renforts soignants : 27 mai 

 

                        Prochaines Commissions Administratives Paritaires Locales : 26 juin 

SERVICE DE NUIT : BLACK-OUT 

CAUCHEMAR EN CUISINE : DRAME ÉVITÉ DE JUSTESSE 

 

PROJETS POLE B : BIEN MAIS…  

Les Brèves  


