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INFO CHSCT DU 16 OCTOBRE
ET CTE DU 18 OCTOBRE 2018

BLOCAGE DÉROULEMENT
DE CARRIÈRE
DES AGENTS CONTRACTUELS
Plusieurs agents contractuels (CCD /
CDI) nous ont fait part d’un dysfonctionnement concernant le déroulement
de carrière (échelon bloqué). La CGT a
demandé à ce que la situation de l’ensemble des agents concernés soit corrigée avec un effet rétroactif.
La CGT a également dénoncé et demandé l’arrêt d’un mode de gestion
par la précarité où certains contractuels sont recrutés à un salaire en dessous des grilles.
Nous invitons l’ensemble des contractuels à se rapprocher de nous afin de
suivre au mieux leur situation (merci
d’apporter votre contrat de travail et
dernier bulletin de paie).
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URGENCES / UHCD
La CGT a dénoncé les mauvaises
conditions d’accueil au sein du
service des Urgences / UHCD. La
CGT a également dénoncé le
manque de personnels dans ce
service, se satisfait du renfort
d’une nouvelle infirmière le jour,
mais demande toujours une aide
-soignante supplémentaire pour
renforcer l’équipe de nuit.



La CGT se positionne clairement contre le GHT 04
et le projet de direction commune pour 7 établissements
Les représentants CGT ont rappelé que la mise
en place des GHT (Groupements Hospitaliers de
territoire) s'est effectuée avec la volonté principale de faire des économies en pratiquant :
- un éloignement des centres de décisions et un
recul de la démocratie
- une mutualisation des principales fonctions des
établissements
- un mouvement de concentration des structures
- une réduction de la masse salariale des établissements
- le développement de la mobilité au sein du territoire du GHT
Cela doit se faire de manière progressive en faisant avancer un curseur de gauche à droite, d'un
modèle fédératif (où chaque établissement garde
sa totale autonomie) vers un modèle intégratif,
avec tout au bout une probable fusion juridique
ou fusion / absorption des établissements où au
final il n'en reste plus qu'un seul.
L'une des étapes intermédiaire est la mise en
place de directions communes afin de procéder
à "une fusion du management".
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ASTREINTES
DES CADRES DE SANTÉ
Une garde d’astreinte est instaurée de 18h00 à 21h00 les
jours de semaine afin d’assurer
principalement la gestion des
plannings. La garde administrative est maintenue. Un bilan
sera réalisé début 2019.

COMMISSION
DE FORMATION
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LITHOTRIPSIE
La CGT a rappelé sa demande pour que
l’ensemble des personnels concernés par
l’activité de « Lithotripsie » bénéficie d’une
formation. La direction a signifié que la formation est en cours.
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RESTAURANT
DU PERSONNEL
La direction nous a présenté les changements qui seront effectifs à compter
du 1er janvier 2019 : fin des tickets roses et mise en place d’un paiement par
badge (avec retrait automatiquement
sur la paie). La nouvelle méthode
consistera a payer la composition du
repas à l’unité.
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Au regard du projet présenté, la CGT a
dénoncé une augmentation significative
du prix du repas pour le personnel et
demande de revoir les tarifs à la baisse.
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ORDRE INFIRMIER
L'Ordre infirmier est illégitime. Nous ne paierons pas
pour travailler. De toute façon
même gratuit, on n'en veut
pas. La CGT demande à la direction de n'envoyer aucune
information à l’Ordre infirmier concernant les personnels.

REJOIGNEZ UN SYNDICAT UTILE ET EFFICACE
ET FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX !
Tel : 06 65 50 28 23 - Email : cgthopmanosque@gmail.com



