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Billet d’humeur 

D'après la Direction en 2009, une restructuration, une réorganisation 
(- 250 postes) suffisait à remettre notre CHU sur de bons rails. Le 
constat est beaucoup plus noir pour tous les agents de notre hôpital. 
 

Les agents croulent sous la charge de travail, liée à des effectifs 
minimalistes. Réponse de la Direction relayé par les chefs de service : 

optimiser le taux d'occupation afin de sauvegarder nos emplois. 
 

ÇA SUFFIT ! 
 

Alors que le représentant des usagers en conseil d'administration a voté 
pour les suppressions de postes, les familles des patients se plaignent 

régulièrement d'une prise en charge insuffisante de leurs parents.   
 

ÇA SUFFIT ! 
 

Le mal être au travail s'accentue, le nombre et le temps de consultations à 
la médecine du travail explose. 

Mise en place d'un groupe de travail sur les risques psycho-sociaux 
émanant du CHSCT : et alors? On tarde à voir venir des solutions pour 

prendre soin de nos personnels ! Parallèlement, les conseils de discipline 
s'enchainent pour des agents sous pression. 

 

ÇA SUFFIT ! 
 

Les rappels récurrents sur congés ou RTT sont banalisés, sans se soucier 
de la fatigue accumulée et des conséquences sociales : garde d'enfants, 

vacances décalées avec le conjoint... 
ÇA SUFFIT ! 

 

Pour une  organisation plus efficiente, le pool général de remplacement 
va disparaitre. L'accès à la formation devient quasiment impossible pour 

une majorité de collègues. 
 

ÇA SUFFIT ! 
 

Pour palier à ce manque de personnel, des cadres sont contraints 
d'accorder la pause repas en fin de service. 

 

ÇA SUFFIT ! 
 

La liste pourrait être encore plus conséquente mais tous ces arguments ne 
sont pas suffisants pour faire prendre conscience à notre Direction du 
climat social déprimant, injuste dans lequel exercent nos courageux 

collègues. 
 

COMME VOUS, LA CFDT CRAINT QUE NON !  
ALORS LA CFDT RESTE À VOS CÔTÉS POUR LUTTER 

AU MIEUX CONTRE TOUTES CES INJUSTICES.  

Par Eric PINON 
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SOINS PALLIATIFS AU 
SOUS-EFFECTIF 

Par Laurent RENARD 

La CFDT a demandé au CHSCT du 25 septembre qu’un miroir soit installé dans la 
descente en bas des urgences, pour assurer la sécurité des agents des transports 
effectuant les livraisons: c’est chose faite, avec une signalisation renforcée. Restez 
tout de même prudents ! 
 
 
En me baladant du côté du garage, j’ai vu de nouvelles pompes à carburants 
sécurisées et des caméras. C’est surprenant car l’enquête administrative n’aurait 
révélé aucun dysfonctionnement. Alors, pourquoi autant de surveillance ? 
 
 
Médailles : suite à un dysfonctionnement administratif à la Préfecture, certains 
agents n’ont pu obtenir leur médaille du travail cette année. Une fois de plus, une 
partie du personnel, pénalisée, devra attendre un an pour toucher la gratification ! 
 
 
J’ai vu des agents qui nettoyaient les fientes de pigeons sans aucune tenue de 
protection, sans gants ni masque.  
Le pigeon aux petits pois, OUI ; el guano a mano, NO ! 

La Météo de miss Tornade 
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LA CFDT MET LES JEUNES À 
L’HONNEUR 

La CFDT est consciente que les courants de réflexion doivent 
être le reflet de nos plus jeunes collègues face à leurs inquiétudes. 
 
En effet, ces jeunes sont de plus en plus souvent dans la précarité et 
perdus dans le monde du travail qui a connu une forte mutation 
depuis quelques années. 
 
Lors de deux journées spéciales « jeunes », des salariés de moins de 
35 ans ont pu débattre de sujets qui sont au cœur de leurs 
préoccupations comme le logement, l’équilibre vie privée / vie 
professionnelle et les conditions de travail. 
 
Le grand thème de ce rassemblement était : « faut-il avoir peur de 
l’avenir ? » ; différents ateliers ont permis des échanges bien nourris. 
C’est à l’issue de ces débats que certains participants ont émis la 
volonté de s’impliquer dans les actions de la CFDT et c’est avec 
plaisir que nous les avons accueillis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CFDT ne peut que se satisfaire de l’enthousiasme et la motivation 
des plus jeunes, soucieuse du renouvellement générationnel de nos 
équipes. 
 
 
 

A l’approche des fêtes, toute l’équipe A l’approche des fêtes, toute l’équipe A l’approche des fêtes, toute l’équipe A l’approche des fêtes, toute l’équipe 
CFDT vous souhaite un joyeux Noël et CFDT vous souhaite un joyeux Noël et CFDT vous souhaite un joyeux Noël et CFDT vous souhaite un joyeux Noël et 
de bonnes fêtes de fin d’année.de bonnes fêtes de fin d’année.de bonnes fêtes de fin d’année.de bonnes fêtes de fin d’année.    

           ADHÉRER, C’EST ÊTRE PLUS FORTS ENSEMBLE ! 
 

Vous souhaitez avoir un contact avec notre section syndicale, rencontrer nos militants, vous envisagez d’adhérer à la CFDT :  
laissez-nous vos coordonnées ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Section CFDT du CHU de REIMS 

03.26.78.70.02 
cfdt.chureims@gmail.com 

cfdt@chu-reims.fr 
www.sante-sociaux.fr/cfdt51 

 

 

Adresse : …………………………………………… 
 
Ville : ………………………………………………. 
 
Mail : ………………………………..@................... 
 
Date : ………………… 
 
Signature:  

 

Nom : …………………………………. 
 
Prénom : ………………………………. 
 
Service : ………………………………. 
 
Profession : ……………………………. 
 
Tél : ……………………………………. 
        …………………………………….. 

� 



FAUX ESPOIRS À WILSON 
 

Brèves 

OBJETS TROUVÉS 
 

La blanchisserie récupère de nombreux 
objets plus insolites les uns que les autres, 
tel que dentiers, lunettes, clés, tampons de 
médecins, télécommandes etc. 
Vous pouvez récupérer ces objets qui n’ont 
peut-être pas une grande valeur mais qui 
sont tellement utiles à la personne à qui ils 
appartiennent. 
Contacter le poste 7209 
 

Pascaline MEUNIER 

CONGRES CFDT  
 

Du 28 au 31 mai 2013, 600 congressistes 
seront attendus au Centre des Congrès de 
Reims. La Fédération CFDT Santé-sociaux 
y organisera son congrès national.  
 

Le syndicat Santé-sociaux de la Marne 
l’aidera dans cette tache durant les 
quelques mois qui précèdent l’événement.  
 

Laurent BERTRAND 

CONGES ANNUELS  
 

Les CA 2012 peuvent être posés jusqu’au 
18 janvier 2013 inclus (plus 2 jours « hors 
saison » jusqu’au 30 avril 2013). 
 

Si vous n’avez pas pu prendre tous vos CA, 
afin de ne pas les perdre, vous pouvez 
ouvrir un Compte Epargne Temps, là aussi 
avant le 18 janvier 2013. 

 
Laurent BERTRAND 

MEDECINE ET SANTE AU 
TRAVAIL  
 

Les visites médicales au service de 
médecine et santé au travail sont prises sur 
le temps de travail ou sont récupérées. 
 

Cependant, dans le cas où l’agent est en 
arrêt de travail, la visite de reprise est 
couverte par l’arrêt et ne donne pas lieu à 
récupération. 

 
Jean-Bernard PETIT 

Du Coté de chez nous 

De l’Américan dream au retour à la réalité… 
Le mirage n’aura duré qu’un laps de temps ! 
 

A la demande des agents du service AB2 de WILSON, la CFDT a rencontré la 
DRH, la DSSI et l’encadrement. Au vu des arguments apportés par les agents,  
la DRH s’est engagée à négocier un poste d’AS supplémentaire lors de la 
réunion prévue le 18 septembre 2012 à l’ARS. 
 

Le conseil général ainsi que l’ARS ont donné une réponse négative à cette 
demande du personnel de WILSON. La DRH souhaite donc adosser à la 
convention tripartite une annexe pour mettre, face aux financements proposés 
par les tutelles, les effectifs et les soins qui en résulteront, dans un but triple : 
- mettre les politiques face à leurs responsabilités 
- déculpabiliser le personnel qui a l’impression de mal faire son travail, voire 
d’être maltraitant 
- donner les informations sur les soins de nursing assurés aux résidents, afin 
d’éviter que le personnel soit pris à parti par les résidents et leur famille. 
 

Hasard du calendrier : mardi 15 octobre, l’ARS a passé la journée à Wilson, et 
sur le planning les AS étaient 8 aux toilettes, au lieu de 6 régulièrement… 
Malgré ce renfort inespéré, l’ARS vient de découvrir dans quelles conditions 
difficiles le personnel est obligé de prendre en charge les résidents. Ne nous 
étonnons pas si des familles se plaignent ! 
 

La CFDT soutien les équipes et souhaite que l’encadrement joue la transparence 
et entretienne la bonne volonté du personnel lors des demandes particulières 
des familles. Une réorganisation des protocoles de soins est à l’étude.  
 

Restent les négociations actuelles sur la nouvelle convention tripartite, qui 
pourraient apporter un peu d’oxygène dans les EHPAD, grâce au gros travail 
sur la traçabilité effectué par les agents. A suivre…    

Par Roselyne GALLOIS 

Le Dossier du moment : actions CFDT au CHSCT 
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NOUVEAU PÔLE  
FEMME-PARENT-ENFANT 
 

Depuis le 18 septembre, le pôle FME a 
intégré la psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent. Le pôle Femme-Mère-Enfant 
devient ainsi le pôle Femme-Parent-Enfant. 
Le rapprochement géographique ne se fera 
que lorsque l’Hôpital Américain aura investi 
les nouveaux locaux le l’AMH 2. 
 

Roselyne GALLOIS 

AUX BLOCS COMMUNS HRD  

 

Lors du dernier CHSCT du 25 septembre, 
nous avons interpellé une nouvelle fois la 
Direction sur la problématique de 
l’évacuation des déchets sceptiques qui 
s’effectue dans de mauvaises conditions à 
l’intérieur du bloc opératoire HRD (question 
évoquée lors du CHSCT du 14 février 2012).  
 
Il faut savoir que les agents doivent passer 
les containers à déchets sceptiques et les 
sacs jaunes, pesant parfois plus de 10 kilos, 
au travers d’un sas de 80x80 cm situé à une 
hauteur de 75 cm du sol.  
 
Le container se trouvant derrière cette 
trappe est situé quant à lui à une hauteur de 
122 cm, je vous laisse imaginer la galère 
pour passer les bacs jaunes (photos de 
gauche). 
 
La solution proposée pour pallier ce 
désagrément est la suivante : il a été 
demandé aux soignants de ne pas trop 
remplir les bacs et les sacs jaunes pour en 
limiter le poids et éviter ainsi aux agents de 
service de se blesser en les soulevant. 

Par Pascaline MEUNIER 

Hôpital et Ecologie :  
la société est sensibilisée au 
développement durable, pas le CHU ! 
 

Notre hôpital doit être un bon générateur 
de carbone. En effet, l’éclairage reste 
allumé dans tous les recoins quand un 
simple détecteur de mouvement pourrait 
être écologique et diminuer nos charges. 
Dans certains bâtiments, ce dispositif existe 
déjà. 
 

L’hôpital laisse ses robinets couler à flot… 
En effet, le personnel est obligé de laisser 
couler l’eau durant 10 minutes tous les 
matins, car l’eau n’est pas claire dans 
certains services. Plutôt que de s’attaquer 
aux causes, on préfère gaspiller de l’eau et 
du temps-agent pourtant si précieux de nos 
jours ! 
 

L’installation de robinets adaptés avec 
détecteur à infrarouge pourrait être 
salutaire pour notre planète et pour les 
finances de notre établissement. 

Par Florence VESQUE 

Le non-respect de ses obligations 
peut  entra îner  pour  un 
fonctionnaire une convocation 
devant le conseil de discipline.  

 
Bulletin n°2 du 
casier judiciaire : 
l’administration est en 
droit d’obtenir  l’extrait 
« B2 », lors d’une 

demande de médaille d’honneur (du 
travail) : un agent s’est vu reprocher, 
en conseil de discipline, des faits 
relevant de sa vie privée ayant donné 
lieu à une condamnation. 
 

Moralité : si votre casier judiciaire 
n’est pas vierge, ne demandez pas 
votre médaille sans avoir au 
préalable sollicité devant la justice le 
retrait (pour une condamnation 
ancienne) ou la non-inscription (pour 
une condamnation en cours) de ces 
mentions à votre casier judiciaire. 
 
 
 

 

Le cumul d’activité est 
interdit par principe, 
seules des dérogations 
sont limitativement 
prévues par les textes.  
 

Même dans ces quelques cas, il est 
obligatoire de demander au préalable 
à la DRH une autorisation de cumul 
d’activité. Le cumul d’activité non 
autorisé peut entraîner une sanction 
disciplinaire grave, pouvant aller 
jusqu’à la révocation. 
 
Les fonctionnaires doivent donc être 
irréprochables. Ils n’obtiennent pas 
pour autant la reconnaissance qu’ils 
méritent pour leur dévouement au 
quotidien dans des conditions de 
travail difficiles.  
 

Carotte ou bâton ? Dans la 
Marne, certaines directions 
ont choisi ! 

OBLIGATIONS DES  
FONCTIONNAIRES 
 Par Olivier DEMONT 

 
Pour l’odeur, appuyer ici 

 

Douche en apnée. 
 
Au pôle logistique, une odeur 
nauséabonde dans les vestiaires et 
les douches des ateliers et de 
l’UPC est ressentie depuis 
l’intégration des locaux en 2008.  
 

Le problème est dû à un 
désiphonage du réseau.  
 

Au lieu d’intervenir à la source, la 
seule proposition retenue par les 
services techniques est de remplir 
quotidiennement tous les siphons  
avec un traitement antibactérien 
toutes les semaines. Encore du 
gaspillage d’eau et de temps-
agent ! 
 

Cela reste insuffisant ! Malgré les 
propositions, prendre une douche 
reste digne d’une épreuve de Koh-
Lanta. 

AU POLE LOGISTIQUE  
 

Les déchets du bloc : 
Le poids des sacs, le choc des photos ! 

 

Les containers à déchets ont été changés et 
ont une hauteur plus réduite (photo ci-
dessous). Une rotation plus soutenue de 
ces  containers à l’intérieur du local à 
déchets doit être effectuée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous aurions préféré un accès direct aux 
containers avec suppression du passe mais, 
pour respecter les règles d’hygiène, cela 
n’est pas envisageable. 
 
Même si cette solution ne nous satisfait pas 
pleinement, les agents seront soulagés d’un 
poids.  


