
"WHOOG" :  

Depuis peu a été mis en place au sein de l’hô-pital, le WHOOG, outil de gestion des rempla-cements où les agents s’inscrivent sur une pla-teforme électronique.  

Les représentants CGT sont intervenus lors du CTE pour demander : 
- Que cet outil soit basé uniquement sur le vo-lontariat 
- Que le système de rémunération soit clair, connu de tous, avec une égalité de traitement pour l’ensemble des agents - Qu’à aucun moment ne soit utilisé la partici-pation (ou pas) à cet outil pour faire des repro-ches, mettre la pression ou pénaliser les per-sonnels 

- Que l’utilisation du WHOOG ne dédouane pas  la direction des recrutements nécessaires au bon fonctionnement des services 

BLOCAGE DÉROULEMENT 
DE CARRIÈRE 

DES AGENTS CONTRACTUELS 
 

Plusieurs agents contractuels (CCD / 

CDI) nous ont fait part d’un dysfonc-

tionnement concernant le déroulement 

de carrière (échelon bloqué). La CGT a 
demandé à ce que la situation de l’en-

semble des agents concernés soit cor-

rigée avec un effet rétroactif. 

La CGT a également dénoncé et de-

mandé l’arrêt d’un mode de gestion 

par la précarité où certains contrac-

tuels sont recrutés à un salaire en des-

sous des grilles. 

Nous invitons l’ensemble des contrac-

tuels à se rapprocher de nous afin de 

suivre au mieux leur situation (merci 

d’apporter votre contrat de travail et 
dernier bulletin de paie). 

Poste : 04 92 73 42.21 
En cas d’absence : 06 36 47 97 49 

Jean-Claude Ghennaï, Conseiller du salarié : 06 65 50 28 23 

Mail : cgthopmanosque@gmail.com   

Blog : www.cgt-hopital-manosque.fr 

INFO CHSCT DU 16 OCTOBRE 

ET CTE DU 18 OCTOBRE 2018 

MAISON DE RETRAITE 

SAINT ANDRÉ 

 

La CGT est intervenue pour demander le 

respect de la règlementation concernant 

des rythmes et cycles de travail (week-

end sur deux, repos…) au sein de la mai-

son de retraite Saint André et plus large-

ment au sein de l’ensemble des services 

de l’établissement. 

 

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. 
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Les représentants CGT ont rappelé que la mise 

en place des GHT (Groupements Hospitaliers de 

territoire) s'est effectuée avec la volonté princi-

pale 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 établis-

sements 

- le développement de la mobilité au sein du terri-

toire du GHT 
 

Cela doit se faire de manière progressive en fai-

sant 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". 

La CGT se positionne clairement contre le GHT 04 
et le projet de direction commune pour 7 établissements 

Un des slogans qui revient souvent chez les ARS ou les directions, c'est "l'union fait la force". L'union fait la force, d'accord, mais pour quoi faire ? Pour arriver où ? Avec quels moyens ?  

Car effectivement, avec le GHT, l'union fait la for-ce, mais pour : 
 supprimer les lits de SSR dans les hôpitaux locaux  supprimer des postes 
 fermer des services et supprimer des spécialités  faire reculer l'accès aux soins au sein du territoire  supprimer les déficits de la sécu, prévoir des excé-dents pour 2019 (sur le dos des hôpitaux, des person-nels, des usagers), et déjà envisager de détourner ces excédents de leur but initial : bien soigner, bien vieil-lir et travailler dignement.  

C'est pour cela que les représentants CGT ont voté contre ce projet de directions communes, ont rappe-lé leur opposition aux GHT, et ont demandé : 
 

► l'arrêt du processus en cours qui ne fait que renfor-cer la désertification médicale et la dégradation des conditions de travail 
► une politique répondant aux besoins de santé de la population avec comme boussole l’égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire 
► l'ouverture de négociations sur l'amélioration des conditions de travail et sur la lutte de la précarité au sein de l'établissement 

 

Ils déplacent le curseur vers un mo-

dèle intégratif en le faisant évoluer 

en fonction des rapports de force et 

des résistances au sein du territoire 

(avec les élus locaux, les syndicats, 

les personnels, les usagers...). D'où 

l'intérêt de comprendre la situation 

et d'être acteur des changements 

qu'on voudrait nous imposer. 

 

Ils organisent leur puzzle, morceau 

après morceau. Leur cadre com-

mence à prendre forme, comme par 

exemple avec le Décret du 4 mai 

2017 sur la mobilité des personnels 

au sein des GHT ou l'Ordonnance 

du 20 janvier 2017 pour faciliter les 

fusions d'hôpitaux. Nous rentrons 

progressivement dans une seconde 

phase où la démarche de directions 

communes s'accélèrent et où les 

mutualisations se renforcent. 

 
 



ASTREINTES 
DES CADRES DE SANTÉ 

 

Une garde d’astreinte est ins-

taurée de 18h00 à 21h00 les 

jours de semaine afin d’assurer 

principalement la gestion des 

plannings. La garde adminis-
trative est maintenue. Un bilan 

sera réalisé début 2019. 

DOCUMENT UNIQUE 

 

Tous les risques professionnels au 

sein de l’établissement (chimiques, 

RPS, physiques…) doivent être identi-

fiés au sein d’un « document uni-

que ». La direction a l’obligation de 

l’actualiser chaque année. La CGT a 

de nombreuses fois dénoncé la non 

actualisation de ce document depuis 

2011. La nouvelle direction rejoint la 

position de la CGT et a annoncé qu’un 

prestataire extérieur a été missionné 

pour démarrer un travail de réécriture 

à compter du mois de janvier 2019. 

COMMISSION 
DE FORMATION  

A la demande de la CGT, les syndicats fe-ront désormais partie de la commission de formation professionnelle afin de participer à l’élaboration du plan de formation. Si vous avez fait une demande de formation pour 2019, n’hésitez à nous contacter ou à nous transmettre une copie de votre deman-de dans la boîte aux lettres CGT. 

     

PRÉLÈVEMENT 

               
  À LA SOURCE 

 

Conformément à la règlementation 

en vigueur, le prélèvement à la 

source entrera en vigueur le 1
er 

janvier 2019. Une information sera 

réalisée par l’administration sur les 

fiches de paie de novembre et dé-

cembre. 

MATERNITÉ / PÉDIATRIE  

Sollicité par un grand nombre d’agents avec un contrat horaire excédentaire (heures dues), la CGT a demandé à la direction de leur permettre de les récu-pérer dans les meilleurs délais. Merci de nous tenir informer des dispositions prises par l’administration. 

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 for-
mation est en cours. 

 



 

REJOIGNEZ UN SYNDICAT UTILE ET EFFICACE 

ET FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX ! 
 

Tel : 06 65 50 28 23 - Email : cgthopmanosque@gmail.com   

 

RESTAURANT 

DU PERSONNEL 

 

La direction nous a présenté les chan-

gements qui seront effectifs à compter 

du 1er janvier 2019 : fin des tickets ro-
ses 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. 
 

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. 

 

TENUES 
PROFESSIONNELLES  

A compter de début 2019, un nouveau contrat de location / entretien sera effectif. Chaque personnel aura désormais 5 tenues profession-nelles pucées afin d’établir une traçabilité et de mieux suivre leur lavage. Un bilan sera en-suite effectué fin 2019. 

BILAN SOCIAL 

 

Le bilan social 2017 a été présenté avec 

quelques mois de retard. Le taux d’ab-

sentéisme est toujours aussi élevé et se 

stabilise… mais qu’on se rassure, nous 

sommes dans la moyenne nationale nous 

dit-on. L’effectif global est stable depuis 3 

ans. Point positif : le nombre de contrac-

tuels a baissé, et donc parallèlement le 

nombre de titulaires a augmenté de ma-

nière significative.  La titularisation des 

agents contractuels de l’hôpital a consti-

tué une des principales priorités du syndi-

cat CGT durant ces 4 dernières années. 

ORDRE INFIRMIER 

 

L'Ordre infirmier est illégiti-
me. Nous ne paierons pas 
pour travailler. De toute façon 
même gratuit, on n'en veut 
pas. La CGT demande à la di-
rection de n'envoyer aucune 
information à l’Ordre infir-
mier concernant les person-
nels. 
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