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EDITO 
 

Alors que je suis en retraite 
depuis quelques jours, je tiens à 
vous remercier de la confiance 
que vous m’avez accordée 
durant toutes ces années en 
qualité de Secrétaire de Section 
CFDT de notre CHU. 

 
Jean Bernard PETIT 
est votre nouveau 
Secrétaire de Section. 
C’est un homme 
affable, intelligent et 
dynamique, très 

imprégné des valeurs de la 
CFDT. Je lui accorde toute ma 
confiance et lui passe le 
flambeau. Avec toute l’équipe de 
la section il va faire grandir le 
collectif CFDT, ceci est certain. 
 
Je vous adresse un message 
d’espoir, nous vivons dans une 
époque très compliquée ; croyez 
en l’avenir. L’avenir cela se 
construit, rassemblez-vous ne 
restez pas seul, faites vivre 
l’amitié, la solidarité, et de ces 
combats là, vous en sortirez 
grandis. 
Bon courage à vous toutes et 
tous. 
 

LACHER DE RIDEAU SUR P1 
 
Les urgences psychiatriques sont fermées 
jusqu’à nouvel ordre.  
 
En novembre dernier, un état d’urgence est 
décrété à P1 ; une montée de violence rapide et 7 
agents se retrouvent en arrêt de travail. Une 
rencontre avec la Direction et le personnel des 
urgences, soldée par un échec, a conduit à la 
fermeture de P1 ; à un détail près que le problème 
a été déplacé sur la médecine au SAU (Service 
d’Accueil des Urgences).  

Quoi qu’il en soit, à ce jour P1 reste fermé mais les 
consultations continuent et les patients sont 
toujours pris en charge par les agents du secteur. 
Il faut savoir qu’une délégation de la DRDASS a 
mené son enquête et qu’une réunion avec l‘EPSMM 
de Châlons a eu lieu. A ce jour, le personnel des 
urgences est sur le qui vive dans l’attente d’un 
juste retour à de bonnes conditions de travail, de 
sécurité et dans les bâtiments prévus à cet effet. 
Bientôt une réponse quant à la réouverture ou non 
de P1 ? En attendant, espérons que tous les 
facteurs requis soient réunis et que cela se décide 
rapidement car le personnel s’épuise et les doutes 
envahissent les esprits.  
 

Laetitia TRIBUT 

- Plein feu sur le pôle FME 
- Fermeture de la cuisine de l’AMH 
 

- Aide soignante en maison de retraite 
 

- Contre l’Ordre Infirmier 
- La Météo de Miss Tornade 
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On a aperçu deux palettes de bouteilles de Champagne non loin de l’IRF. On 
attend de pied ferme une invitation pour la prochaine fête organisée. 
 
Comment rentrer chez soi lorsqu’on quitte le travail normalement à 21h mais que 
cela se prolonge régulièrement au-delà, qu’on travaille à Maison Blanche et que 
sa voiture est garée dans le nouveau parking silo. La fermeture du dit parking est 
planifiée à 22h, alors s’il vous plait on ne traîne pas en route, sinon on rentre à 
pied ou en taxi. 
 

A CCIC le travail en 12h c’est bel et bien fini, alors que cet horaire était très 
apprécié par les agents. Tout le monde est en 7H40 avec 3 agents à la place de 
2. Bénéfice comptable pour la Direction mais pour les agents c’est une autre 
histoire. 
 

Dernières nouvelles concernant la reconstruction de notre hôpital. Il faut revoir la 
taille des bâtiments à la baisse. Rien n’est encore décidé mais toutes les options 
peuvent être envisagées : de ne rien faire à recommencer toute l’étude depuis le 
début. Affaire à  suivre... 

La Météo de Miss Tornade 
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BILLET D’HUMEUR 

 

Danielle DEMARLY  
Secrétaire Section 
CFDT Santé Sociaux 
CHU de REIMS 

CONTRE L’ORDRE INFIRMIER 
 
La Direction du CHU aurait- elle passé des accords avec 
l’ordre infirmier afin que ses salariés s’inscrivent a cet 
ordre ? La CFDT pourrait être tentée de le penser puisque 
lors du recrutement de nouveaux I.D.E au CHU, la DRH 
sollicite vivement les futurs salariés à adhérer à l’ordre 
infirmier. 
La CFDT rappelle que la direction du CHU a la seule 
obligation de fournir à la D.R.A.S.S. la liste des agents IDE 
afin d’obtenir leurs numéro d’ADELI (recensement obligatoire 
pour exercer). 
 

La CFDT dénonce cette pratique et a d’ailleurs interpellé la DRH lors du Comité Technique 
d’Etablissement du 15 février 2010 en lui rappelant que seule la loi a été votée mais qu’à ce jour le décret 
d’application n’est toujours pas publié au journal officiel. 
Restez mobilisés et solidaires contre l’ordre infirmier aux cotés de la CFDT. Le 17 février 2010 des 
députés UMP ont déposé une proposition de loi visant à restreindre l’ordre aux seuls infirmiers libéraux.   
 

Laurent RENARD 



BREVES 

LA PRIME DE SERVICE 
 
Tous les ans des rumeurs circulent sur une   
suppression de la prime de service. En 
période de déficit budgétaire cette fausse 
information prend toute son ampleur. Mais 
rassurez-vous, il n’est pas d’actualité de 
supprimer cette prime. C’est une mesure 
statutaire inscrite dans la loi et personne, 
pas même un Directeur Général ne peut se 
substituer à la loi. 

Jean-Bernard PETIT 

PLEINS FEUX SUR LE POLE FME 
 
Touche pas à la chirurgie pédiatrique. 
La réorganisation du service de chirurgie enfant entraîne depuis des 
mois et des mois : inquiétude, stress, perte de sens, morosité 
ambiante, voire colère.  
 

L’activité de ce service diminue d’année en 
année ; de 3 unités on est passé à 2 et 
d’ici peu il n’y en aura plus qu’une (l’ex 
CCIC fonctionnait en 12H, depuis le 1er 
janvier on est passé en 7H40). L’annonce 
tonitruante faite par la cadre supérieur de 
la suppression de 10 auxiliaires 
puéricultrices et de 7 IDE a créé un 
tsunami chez les soignants. La Direction 
des soins n’a pas confirmé cette annonce. 
La CFDT a rencontré à plusieurs reprises la 

DSSI  et la DRH qui  réfléchissent encore à la réorganisation. En ce 
moment, le personnel est « prêté » aux autres unités de pédiatrie : 
une auxiliaire par ci une IDE par là … Peut-on parler de prise en 
compte idéale des besoins de l’enfant ?  Et pourtant la chirurgie 
pédiatrique était un service très coté, qui avait réfléchi à un projet 
de soins humain spécifique à l’enfant et à sa famille… La 
préoccupation des soignants est de répondre de façon optimale à 
ces besoins en toute sécurité, avec rigueur tant sur le plan 
technique que psychologique. Il serait dommage de casser cette 
dynamique. La CFDT soutien ce secteur qui a grand besoin de 
retrouver rapidement de la quiétude. Sans moyens suffisants, 
l’avenir de ce secteur est lourdement compromis.  
 

Roselyne GALLOIS 

GIPSIS SUITE ET FIN 
 
Le GIPSIS c’est fini, ou presque. Les 
agents du CHU mis à disposition de ce 
Groupement d’Intérêt Public ont tous été 
réintégrés le 15 janvier 2010 au sein du 
CHU. Les contractuels sont, quant à eux, 
soit embauchés par le CHU soit en 
partance vers un autre GIP : le MIPIH.  
 

Jean-Bernard PETIT 

FERMETURE DE LA CUISINE DE L’AMH 
 

Au cours du 3ème trimestre 2010, la cuisine de l’Hôpital 
Américain fermera ses portes. Le personnel issu de ce 
service sera réparti sur le self et la cuisine centrale.  
 

Les repas des enfants 
hospitalisés sur le nouveau 
bâtiment (AMH2), la maison des 
adolescents, la pédopsychiatrie, 
l’institut pédopsychiatrique de 
l’adolescent et les différents 
hopitaux de jour seront fournis 
par l’Unité de Production 
Centralisée. De nombreux 
points restent encore à 
concrétiser mais la ligne 
directrice est posée : les repas 
seront livrés par liaison froide.  

Les repas adaptés, sur prescription médicale avec une prise en 
charge diététique, arriveront en plateaux individuels froids. La 
remise en température des plateaux vrac ou individuel s’effectuera 
dans les unités de soins. 
Pour tous les repas spéciaux visant des pathologies dont le 
traitement est essentiellement diététique, il y aura une  unité de 
préparation diététique prévue dans les locaux du self du personnel 
qui ouvrira prochainement. 
Pour les demandes de confort tels que les désirs ponctuels ou fêter 
l’anniversaire d’un enfant cela sera toujours possible. 
 

Pascaline MEUNIER 
Marie-Noëlle WENTZINGER 

 

DEFICIT AU CHU 
 
Le déficit du CHU est passé de -24,8 
millions d’euros en 2009 à -6,8 millions 
d’euros à ce jour. Ceci est un résultat 
comptable, c’est à dire la différence entre 
les recettes et les dépenses de l’année, 
comme nous l’a expliqué la Direction. 
Cette diminution de déficit s’explique 
notamment par une aide exceptionnelle de 
4,8 millions d’euros et une économie de 
600 000 euros liée aux diminutions 
d’effectifs. Le déficit structurel est lui, le 
résultat entre les recettes pérennes et les 
dépenses pérennes. Il est à ce jour de -13 
millions d’euros. 

Florence VESQUE 

ACCUEIL DES URGENCE PSY 
 
La fermeture de l’accueil des urgences 
psychiatriques pose problème aux services 
d’hospital isation tradit ionnelle de 
psychiatrie. L’accueil des patients en crise 
d’agitation dans ces services n’est pas 
adapté. Pour la CFDT et les soignants,  
cette situation est incompréhensible et 
inadmissible. Elle n’a pour effet que la 
dégradation des conditions de travail et un 
accueil inapproprié des patients. 

 
Laurent RENARD 

Nous avons rencontré une aide-soignante de la résidence 
ROUX. Nous avions quelques questions à lui poser à propos 
de son métier. Voici un compte rendu de cette interview qui 
nous en apprend un peu plus sur ce dur métier. 

AIDE SOIGNANTE EN MAISON DE RETRAITE 

Quelles ont été tes impressions en arrivant à Roux ? 
 

Ce qui m’a choqué, c’est l’architecture ancienne de la 
résidence avec ses longs couloirs, le nombre de 
résidents et ses fenêtres de chambre sans volet. Le 
petit plus de cette résidence est qu’elle possédait un 
parc avec un point d’eau dans lequel venaient 
barboter des canards et qui mettaient un peu de joie 
dans le cœur des résidents qui pouvaient s’y rendre. 
La reconstruction de la résidence Roux l’a fait 
disparaître. 

Quelles sont tes conditions de travail au quotidien ? 
 

Les changements d’horaire sont fréquents et ne 
sont pas toujours facile à gérer avec la vie de 
famille. Les arrêts maladie et les congés maternité 
ne sont pas toujours remplacés. Nous nous sentons 
oubliés de la part de la hiérarchie même si nous 
sommes conscient que les remplacements dans les 
maisons de retraite sont budgétisés et que celui-ci 
n’est pas élastique. Le personnel se fatigue et il y a 
de plus en plus de problèmes de santé liés à la 
charge de travail. 

Pourquoi avoir choisi ce métier ? 
 

J’avais envie de travailler dans le milieu médical 
et surtout d’être auprès des malades, d’être à 
leur écoute, les aider, leur donner du bien-être 
et du confort, compenser ou accompagner 
partiellement ou totalement une diminution 
d’autonomie. 

Comment s’est fait ton accueil au sein de l’équipe ?  
 

J’ai été très bien accueillie par l’équipe qui fut 
patiente et consciente des difficultés que peut 
rencontrer un nouvel agent dans un nouveau 
service.  

As-tu des satisfactions dans ton travail ?   
 

Voir un sourire sur un visage, un apaisement dans 
le regard et un bien être après un soin me rendent 
satisfaite du métier que j’ai choisi. Quand une 
famille repart confiante et que l’on reçoit des 
lettres de remerciements pour nos actes et notre 
bienveillance, nous pouvons dire que nous faisons 
un beau métier.  

Et des difficultés, en rencontres-tu aussi ? 
 

L’agressivité de certains résidents est 
difficile à gérer au quotidien. Nous 
recevons actuellement une formation 
intitulée  Approche Psychologique de la 
Personne Alzheimer qui va nous aider à 
travailler différemment et améliorer le 
quotidien de tous. Il y a parfois les 
médias qui ne nous facilitent pas la tâche 
avec les familles. Elles sont inquiètes 
pour leurs proches, c’est bien normal. 

A ton avis, qu’est-ce qui devrait changer ? 
 

Le matériel défectueux ou cassé devrait être 
réparé ou remplacé plus rapidement. Notre métier 
d’aide soignante en gériatrie n’est pas assez 
valorisé. Il n’y a pas assez d’échange et d’écoute 
pour le personnel. 

Interview de Betty DJONGO 
Propos recueillis par Pascaline MEUNIER 


