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Billet d’humeur 

Un excédent de 3,5 M€€€€ obtenu après deux ans d’effort, 
mais à quelles conditions ! Alors que notre Directeur 
Général se félicite du retour à l’équilibre financier, les 
conditions de travail des salariés continuent à se dégrader. 
 
Fidèle à la politique nationale, les restructurations sont 
réalisées dans la précipitation, sans concertation avec les 
agents. Imposer aux chefs de pôles et à l’encadrement, voilà 
la méthode. 
 
Dans le pôle EPHAD, on ferme deux unités à Roederer à 
cause d’une non-conformité. Résultat : mutations de 
personnels et désorganisation. L’absence du cadre est 
compensée par deux infirmières coordinatrices, qui ne sont 
plus au chevet des patients autant qu’elles le doivent.  
 
Dans le pôle urologie-néphrologie ; des travaux ont pénalisé le 
personnel les obligeant à travailler sur HRD. Là encore, 
aucune concertation des équipes. Le mixage de deux 
disciplines dans une même unité engendre insécurité pour 
les patients et pénibilité pour les agents. On ne compte plus 
les heures supplémentaires et le non respect de l’amplitude 
horaire. 
 
Enfin dans le pôle de psychiatrie infanto-juvénile, six congés 
de maternité ne sont remplacés qu’à 80%, obligeant une 
réorganisation quasi quotidienne des médiations 
thérapeutiques, indispensables aux enfants. 
 
De manière générale, la médecine de santé au travail 
constate une augmentation considérable du nombre et du 
temps de ses consultations.  
 
La Direction a mis en place un groupe de travail sur les 
risques psychosociaux, et a recruté un psychologue du travail 
à mi-temps. Cela sera-t-il suffisant pour régler les 
dysfonctionnements de notre hôpital ? A la CFDT, nous 
craignons que NON !  

Par florence VESQUE 
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DESORGANISATION 
AU SOMMET  

Par Laurent RENARD 

La CFDT a travaillé en 
concertation avec les agents 
pour diminuer le nombre 
d’horaires coupés.  
 

Avec les mêmes moyens humains, 
ces nouveaux horaires permettent 
de n’avoir plus qu’un seul horaire 
coupé par aile au lieu de 4 ; avec 
davantage de possibilités de 
travail en binôme, cela contribue 
également à améliorer les 
conditions de travail du personnel.  
En même temps, les résidents ont 
bénéficié d’une meilleure prise en 
charge.  
Le personnel a ressenti dès les 
premiers jours de sa mise en place 
les effets positifs de cette nouvelle 
organisation, avec une baisse 
sensible de la pénibilité.  

Malheureusement, cette bonne 
nouvelle est gâchée par l’annonce 
de la fermeture d’un service dans 
chaque aile. Une nouvelle 
organisation a donc été prévue 
pour un fonctionnement avec 2 
services par aile au lieu de 3.  
Un certain nombre d’agents ont dû 
changer d’EHPAD, d’autres vont 
suivre avant l’été. La CFDT a 
insisté pour favoriser les 
mutations hors des EHPAD pour 
les agents qui en ont déjà fait la 
demande, après plus de 20 ans de 
dévouement dans ce secteur 
difficile. 

NOUVEAUX HORAIRES 
A ROEDERER 

Par Olivier DEMONT 

 

Bonne nouvelle : la première pierre de la crèche Maison-Blanche a été posée ; 
l’ouverture prévue à la rentrée 2012 permettra au personnel d’avoir à proximité un 
moyen de garde pour leurs enfants qui prend en compte les horaires atypiques. 
 
 
Agents en fin de carrière, quel avenir ? Nous sommes de plus en plus confrontés à 
des agents qui, lorsqu’ils veulent muter, se font répondre qu’ils sont trop proches 
de la retraite pour que cela vaille la peine de les former à un nouveau poste. 
 
 
AMH 2 : au train où vont les procédures judiciaires en cours, il n’est pas certain que 
Mme Adeline Hazan, maire de Reims, puisse inaugurer ce bâtiment avant la fin de 
son mandat. 
 
 
Un recrutement est en cours, partagé entre la DRH et le CGOS. La CFDT aurait 
préféré un poste totalement indépendant, dédié uniquement au CGOS.  

La Météo de miss Tornade 
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Du Coté de chez nous 

ENCORE UNE LOUCHE SUR 
LES FONCTIONNAIRES 

Le gouvernement persiste et signe,  
contre les fonctionnaires et le pouvoir d’achat. 
 
Après diverses amputations dans la fonction publique (gel 
du point d’indice, augmentation des cotisations salariales 
CNRACL), les suppressions de postes et le recul de l’âge 
de départ en retraite, la dernière trouvaille est 
l’instauration d’un jour de carence pour les arrêts en 
maladie ordinaire. Une journée de salaire en moins et 
toujours la retenue de 1/140e sur la prime de service. 
 
Toutes ces mesures défavorables sont très vite votées, 
par contre celles qui nous seraient favorables prennent 
beaucoup de retard : sur le plan de résorption des emplois 
précaires (CDD, CDI), nous avançons à très petits pas ; 
pour les promotions de grades (classes supérieures, 
exceptionnelles,…), nous attendons toujours la sortie du 
décret fixant les quotas / ratios et les CAPL ne peuvent 
pas se réunir pour statuer. C’est le parcours du 
combattant pour les agents. 
 
L’ordre infirmier continuer de s’étioler, c’est à la limite de 
l’acharnement thérapeutique ; le gouvernement s’est 
pourtant prononcé il y a plusieurs mois pour une 
cotisation facultative pour l’ensemble des salariés, mais 
n’a pris aucune mesure en ce sens depuis.  
 
Il semble que tout soit mis en attente, et que le prochain 
gouvernement devra reprendre ces dossiers. Le 
personnel en a assez de patienter, d’attendre le bon 
vouloir de nos hommes politiques, et de se serrer la 
ceinture encore et toujours ! 
 
C’est le temps des promesses, mais ne soyons pas 
dupes. Il est important que chacun d’entre nous fasse le 
bon choix pour notre avenir et pour défendre ce qui nous 
tient à coeur : un service public de qualité, tel que nous le 
souhaitons tous. 



CAPL / CTE, WHAT ELSE? 
 

Brèves 
PERMANENCE CFDT A 

SEBASTOPOL 
 
Suite à la reconstruction du bâtiment SSR, 
nous sommes heureux de vous annoncer 
que la CFDT tiendra une permanence 
d’information tous les lundis de 13h à 17h, 
dans le local syndical situé dans le couloir 
face au réfectoire.  
 

Vous pourrez nous joindre au poste 4400. 
 

Eric PINON 

RECLASSEMENT DES 

INFIMIERS SPECIALISES 
 
Les IADE, IBODE, puéricultrices ont reçu 
un courrier de la DRH pour leur droit 
d’option ; le choix irrévocable, entre la grille 
actuelle en catégorie active et une nouvelle 
grille en catégorie sédentaire, devra se 
faire avant le 30 juin 2012.  
 

La CFDT est à votre disposition pour 
expliquer les conséquences de ce choix. 
 

Olivier DEMONT 

BUREAU DU PERSONNEL HRD 
 
Le bureau du personnel HRD a rejoint 
l’ensemble de la DRH à Maison-Blanche.  
 

Le local de l’actuel bureau du personnel sur 
HRD va donc être prochainement réaffecté 
à un autre service. 

 
Laurent BERTRAND 

JOURNEE DE CARENCE 
 
Depuis le 1er janvier 2012, une journée de 
carence (non payée) est instaurée pour les 
fonctionnaires,  à chaque arrêt de travail. 
 

Cette journée de carence ne s’applique pas 
pour les prolongations, les accidents de 
service, les congés longue durée ou longue 
maladie, les congés de maternité et 
pathologiques associés, de paternité ou 
d’adoption, ou les congés exceptionnels 
(enfant malade, événements familiaux). 

 
Olivier DEMONT 

Du Coté de chez nous 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE LOCALE 
Instance consultative instituée dans chaque établissement hospitalier, pour 
examiner les situations individuelles et avancement de carrière des agents, sa 
consultation est obligatoire et précède une décision du Directeur. Elle est 
paritaire, avec des représentants de l’administration et des représentants élus 
du personnel. Elle se réunit au moins 2 fois par an.                       
                    
Un agent peut saisir sa CAP  pour :   
- contester sa note et/ou l’appréciation qui l’accompagne 
- un rejet de temps partiel ou son aménagement 
- un rejet de démission 
- une mise en disponibilité 
 
 
 
COMITÉ TECHNIQUE D’ETABLISSEMENT  
Organe représentatif du personnel, obligatoirement consulté sur les questions 
d’ordre collectif liées à la vie de l’Etablissement, il est présidé par le Directeur 
Général et constitué de représentants du personnel élus (tous les agents sont 
appelés à voter). Il se réunit au moins 4 fois par an et précède la réunion du 
Conseil de surveillance.                                                

 
Les prochaines élections de vos représentants aux CAP et CTE  auront 
lieu en 2014. 

Par Eric PINON 

Les ASHQ du bloc chirurgie 
pédiatrique déplorent la mobilité 
p onc tu e l l e  s u r  l e  p ô l e 
interventionnel ainsi que le 
manque de psychologie de 
l’encadrement à leur égard. 
 
Suite à de nombreux arrêts de travail 
sur le bloc de traumatologie, les 
ASHQ du bloc de chirurgie pédiatrique 
sont sollicités au quotidien pour 
effectuer des remplacements. 
Certes, ces deux blocs font parties du 
même pôle, mais ne pourrait-on pas 
essayer de prévoir davantage les 
choses puisque les arrêts en traumato 
sont nombreux et récurrents ? Les 
ASHQ ne refusent pas d’aller travailler 
sur le pôle puisque faire du ménage 
ici ou là ne change pas grand-chose, 
mais les conditions de travail en 
traumato sont bien plus difficiles et 
les agents dépriment rien qu’à l’idée 
de devoir y travailler. 

Ne pourrait-on pas aussi se pencher 
sur les raisons de ces nombreux 
arrêts de travail au bloc traumato, 
avant de faire bouger les agents avec 
tant de psychologie ? 
La mobilité en binôme garantirait une 
plus grande acceptation des agents 
de prendre leur service au bloc 
traumato, et les conditions de travail 
sembleraient moins pénibles. 
La CFDT pense que venir travailler en 
prenant des antidépresseurs ne lui 
pa r a î t  pa s  r épond re  à  un 
management optimal. Une mission en 
perspective pour le nouveau 
psychologue du travail !  

Quand un bloc, des blocs 
 

Par Roselyne GALLOIS 

Le Dossier du moment 
NOS ELUS AUX CAPL 
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CGOS 
 
Culture et loisirs : la billetterie était jusqu’à 
présent limitée à 300€ par an et par 
famille ; la limite annuelle est désormais 
portée à 250€ par agent, plus 250€ par 
ayant-droit (conjoint, enfants). 
 

Pascaline MEUNIER 

CAPL n°1 
PETIT Jean-Bernard, Analyste Système 
DETOC Jean-François, Chef de Projet HC 
FAUTRES France, Analyste Etude 
CAMUS Alain, Analyste Etude 

CAPL n°2 
CAMARA Véronique, Cadre de Santé 
VAN LOOSDRECHT Birgitta, Psychologue CN 
KLOPP Véronique, Psychologue CS 
LASSERRE-ERNOTE Mathilde, ISGS Grade 1 

CAPL n°5 
RENARD Laurent, IDE CN 
REVEIL Brigitte, Technicien de Labo CS 
PINON Eric, IDE CS 
BOUXIN Marie, Assistant Sociaux Educatif 

CAPL n°6 
TRIBUT Laetitia, Assistant Médico-Administratif CN 
LEMMER Catherine, Assistant Médico-Administratif CS 

CAPL n°8 
MEUNIER Pascaline, Aide-soignant CS 
GALLOIS Roselyne, Auxiliaire Puér CE 

Collège A 
PETIT Jean-Bernard, Analyste Système 
POULAIN Nicole, ISGS Grade 2 
CAMARA Véronique, Cadre de Santé 
SPILMONT Christophe, ISGS Grade 1 

Collège C 
DEMONT Olivier, Aide-soignant CS 
VESQUE Florence, Maître Ouvrier 
GALLOIS Roselyne, Auxiliaire Puér CE 
KEPE Stéphane, Aide-soignant CN 

Collège B 
PINON Eric, IDE CS 
REVEIL Brigitte, Technicien de Labo CS 
TRIBUT Laetitia, Assistant Médico-Administratif CN 
CREPIN Gérard, Technicien de Labo CS 

Titulaires            Suppléants 

NOS ELUS AU CTE 


