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Billet d’humeur 

Chaque chef de pôle gère 
l’enveloppe attribuée en fonction de 
l’atteinte des objectifs assignés.   
S’il lui appartient d’en déterminer 

l’utilisation, une concertation au sein de 
son pôle serait bienvenue. 

La distribution de chèques ou bons cadeaux a généré 
une inégalité entre les agents des différents pôles du 
CHU. Certains se sont vus récompensés de leurs 
efforts fournis améliorant ainsi leur quotidien en fin  
d’année. D’autres n’ont eu qu’une « dé-prime ».  
Aucun agent n’a démérité; les retours sur congés ou 
les fréquents changements de dernière minute, des 
congés d’été placés là où on ne les attends pas, 
épuisent le personnel. 
Le Directoire (élargi à l’ensemble des chefs de pôle) 
s’est prononcé contre le renouvellement des 
chèques-cadeaux. Au CTE le 7 avril, nous avons 
exprimé notre désaccord, car les bons permettent aux 
agents de voir concrètement leurs efforts 
récompensés. Affaire à suivre... 

Info ou intox? 

Cet intéressement peut être utilisé pour rémunérer 
des heures supplémentaires, des mensualités de 
remplacement ainsi que du petit matériel ou des 
travaux. 
Cependant, le manque de transparence sur la prime 
d’intéressement laisse place à certaines rumeurs tels 
les 20.000 € de prime de départ pour un médecin 
dans un pôle ! Info ou intox de radio-couloir ? 
Si l’argent n’a pas d’odeur, il contribue au bonheur et 
à la reconnaissance des personnels. 

Par Eric PINON 
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INTÉRESSEMENT :  
le grand flou 

Parking P1 HRD : suite à la privatisation d’une partie de ce parking pour les consultants, deux 
secteurs se retrouvent en cul-de-sac: une formation complémentaire pour apprendre à faire 
demi-tour devrait-elle être proposée au plan de formation ? 
 
 
Quotas et ratios pour les avancements de grades : comme Sœur Anne, nous ne voyons 
toujours rien venir. Pendant ce temps, ce sont les agents qui ne bénéficient pas d’une 
augmentation de salaire…  
Les textes sont annoncés pour le début du mois de juin ; restera ensuite à organiser une 
réunion des CAPL pour valider les promotions tant attendues par les agents. Cela fera du 
bien au pouvoir d’achat, à l’approche (ou au retour) des vacances ! 
 
 
Allô ! Non, mais allô quoi ! T’es fonctionnaire, t’as pas d’augmentation de salaire depuis 4 
ans ! Allô, allô ! J'sais pas, vous m'recevez ? T’es fonctionnaire, t’as pas d’augmentation de 
salaire depuis 4 ans ! C'est comme si j'te dis : t'es fonctionnaire, t'as pas d'besoins !  

La Météo de miss Tornade 
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BUDGET CHU : encore 20 ans à 
se serrer la ceinture ? 

           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 : ……………………………………. 
        …………………………………….. 

� 

Le plan de retour à l’équilibre est terminé, après 
la perte de 250 emplois. Pour autant, le CHU 
devra encore se serrer la ceinture. 
 

Le personnel a reçu un courrier personnel du 
Directeur Général, dans lequel il annonce 13,3 M€ 
d’excédents, utilisés pour l’investissement. 
 

Si un plan de retour à l’équilibre est douloureux, il 
reste difficile de garder cet équilibre, qui demeure 
fragile. Le projet immobilier bénéficiera du concours 
de l’Etat, à hauteur de 3,5M€ par an pendant 20 ans, 
sous condition de maintenir un budget non déficitaire. 
 

L’éclaircie n’est donc pas à l’horizon, d’autant plus 
que le plan d’économie prévu par le gouvernement 
mettra de nouveau l’hôpital public à contribution.  
 

Ne tombons pas pour autant dans le pessimisme. 
Les agents de la Fonction publique hospitalière, et 
tout particulièrement ceux du CHU de Reims, 
tiennent au bon fonctionnement d’un service public 
de qualité et s’y investissent.  
 

Cependant, le ras-le-bol s’installe, et les résultats des 
élections européennes doivent être comprises 
comme un coup de semonce. Il est urgent de 
redonner les moyens nécessaires à notre système 
de santé, et de rendre aux agents l’espoir de jours 
meilleurs, afin de maintenir la motivation de chacun.  
 

Notre syndicat ne peut que dénoncer cette politique 
de rigueur. Malgré les moyens contraints, vos élus 
CFDT dans les instances (CHSCT, CTE) continueront 
à défendre vos conditions de travail. 

CFDT CHU REIMS 

Bureau HRD 

Niveau –2 

Poste 7002 / 4697 

     Le 4 Décembre, je vote     Cfdt 

A l’approche des congés d’été, A l’approche des congés d’été, A l’approche des congés d’été, A l’approche des congés d’été,     
toute l’équipe militante CFDT vous souhaite toute l’équipe militante CFDT vous souhaite toute l’équipe militante CFDT vous souhaite toute l’équipe militante CFDT vous souhaite     

de bonnes et reposantes vacances.de bonnes et reposantes vacances.de bonnes et reposantes vacances.de bonnes et reposantes vacances.    

■ 
 

■ 

Par Pascaline MEUNIER 



NOTATION: au-delà de 23...  
Brèves 

PARKING CONSULTANTS 
 

Le nouveau parking réservé aux 
personnes venant en consultation est 
très peu utilisé et prend 167 places sur 
le parking P1 du personnel. 
Il est nécessaire d’étudier sa 
fréquentation, pour rendre une rangée 
de stationnement aux agents du CHU 
en cas de sous-utilisation avérée. 
 

Laëtitia TRIBUT 

CGOS 
 

Deux militantes CFDT sont mandatées 
au CGOS : Pascaline MEUNIER et 
Florence VESQUE. Elles peuvent vous 
informer et vous aider dans vos 
dém arches  de dem andes  de 
prestations. 
N’hésitez pas non plus à consulter le 
site www.cgos.info, sur lequel vous 
trouverez des formulaires en ligne. 
 

Pascaline ou Florence 

CHSCT 
Le CHSCT dispose d’une enveloppe 
annuelle allouée afin d’améliorer les 
conditions de travail du personnel avec 
la participation financière des pôles. 
 

Un groupe de travail issu du CHSCT 
étudie les demandes de participation 
financière : l’enveloppe allouée permet 
ainsi d’aider les services à réaliser plus 
rapidement des aménagements, des 
achats de matériels ou des travaux, en 
lien avec une amélioration des 
conditions de travail du personnel.  
 

Il reste nécessaire que le pôle 
concerné participe financièrement à 
l’action envisagée, afin de montrer son 
implication et l’importance de la 
demande. 
 

Laurent BERTRAND 

De nous à vous... 

Enfin la notation des agents du 
CHU va être en accord avec la 
législation. 
 

Le déplafonnement de la note à 23 
a offert la possibilité d’aller jusqu’à 
25. Ce qui a entrainé de 
nombreuses demandes de 
révisions de notes pour la CAPL du 
17 Décembre 2013. 
 

Nous avons travaillé avec la DRH 
afin de trouver un dispositif de 
sortie du plafonnement, qui soit 
équitable pour l’ensemble des 
agents. 
 

Les réunions de travail du 7 et 28 
Mars 2014 ont permis de valider les 
propositions lors du CTE du 17 Avril 
2014 : par soucis d’équité pour tous 
les agents concernés, un protocole 
règle le déplafonnement en fonction 
du nombre d’années de blocage : 

Par Florence VESQUE 
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POINTS D’INDICE 
 

Des points d’indice ont été attribués 
aux agents en catégorie C et aux 
premiers échelons de la catégorie B 
(feuille de paie d’avril, avec un rappel 
au 1er février 2014). Par contre, la 
valeur du point reste encore gelée. 
Le 1er janvier 2015, 5 points 
supplémentaires seront attribués 
uniformément aux personnels de 
catégorie C. 
 

Olivier DEMONT 

LES SALARIÉS AU CAFÉ-INFO DE LA CFDT  

Les listes départementales pour 
les élections de l’ordre infirmier 
n’ont pas attiré beaucoup de 
candidats.  
 

Rares ont été les  listes complètes. 
Les représentants de l’ordre 
seraient-ils une espèce en voie de 
disparition ? 
 

Cette élection a eu lieu le 3 avril 14. 
Le taux de participation a frôlé le 
ridicule (22%). C’est la preuve de 
son rejet massif  par les 
professionnels. 
 

Fin de l’obligation d’inscription 
pour cet été? 
 

Le 11 février 2014, la CFDT a 
rencontré Marisol Touraine afin de 
débattre de l’avenir de l’hôpital. 
L’ordre infirmier a aussi été abordé.  
Sa position a été forte et sans 
équivoque : l’ordre infirmier va 
évoluer sur la base du volontariat 
avant cet été. 
 

La CFDT ne peut que se réjouir de 
cette annonce ; en effet, depuis la 
création de l’Ordre, nous avons 
toujours lutté contre le racket pour 
travailler. 
 

Nous vous rappelons que, 
contrairement aux demandes de 
notre administration, l’inscription 
sur le fichier ADELI est la seule 
obligation ; l’absence d’inscription à 
l’ordre n’est pas un motif de rejet 
de la demande de recrutement ou 
de titularisation. 
 

ORDRE INFIRMIER :  
le désordre rejeté par les urnes 

NOUVEL ESPACE ACCUEIL À HRD 
 

Du Coté de chez vous 

 

- blocage à 23 depuis 1 an  
 —> + 0.25 point 
- blocage à 23 de 2 à 5 années  
 —> + 0.50 point 
- blocage à 23 de 6 à 10 années 
 —> + 0.75 point 
- blocage à 23  > 10 années 
 —> + 1 point 
 

Certes, ce protocole ne va pas 
ravir tous les agents ; cependant, 
il a le mérite d’être en cohérence 
avec le principe de notation, à 
savoir aucune augmentation 
supérieure à 1 point. 
 

Il a également le mérite d’éviter 
que certains personnels 
bénéficient de + 0.25 points 
alors que d’autres auraient eu 1 
à 2 points d’augmentation, pour 
une durée de blocage 
équivalente. 

Jeudi 22 mai, les militants CFDT ont proposé aux ag ents du 
CHU de venir à leur rencontre, autour d’un café et de 
viennoiseries. 

Par l’équipe CFDT 

Depuis quand avez-vous investi les nouveaux locaux ? 
 

Depuis fin décembre 2013, nous avons pris possession de 
notre nouvel espace d’accueil créé prés des portes 
d’entrée du hall de Robert Debré. 

Que pensez-vous de l’emplacement choisi 
et de la structure elle-même ? 
 

- l’emplacement du nouvel espace accueil 
nous met à l’abri des bruits et courants d’air 
ainsi que des effluves de tabac. 
 

- Ce nouvel espace est plus spacieux et plus 
accueillant et nous permet d’être plus visibles 
pour tous les usagers. 

Pensez vous que cela contribue à améliorer votre 
qualité de travail ?  
 

Oui, car il nous permet de renseigner les usagers dans de 
meilleurs conditions. 
Grâce à l’attribution de nouveaux équipements, neufs et  
performants, ainsi que d’une pièce dédiée à l’accueil des 
familles pour les formalités d’état civil, nous restons 
efficaces face aux demandes des usagers. 

Quel est votre ressenti depuis la mise en 
place du nouvel espace ? 
 

- Cela améliore notre qualité de vie au travail, 
avec moins de stress et de fatigue du fait de la 
fermeture de cet espace par des volets 
roulants permettant la mise en sécurité du 
matériel qui s’y trouve.   
- C’est un confort pour nous car nous n’avons 
plus en charge de sécuriser et de déplacer 
tous les jours le matériel, comme 
précédemment dans l’ancien espace. 

Merci à Katia et ses collègues pour leur travail. 

INFO CHSCT 
Ces travaux de rénovation de l’accueil HRD ont 
bénéficié d’un concours de 44.288€, pris sur 
l’enveloppe CHSCT, et d’une participation du 
pôle. 

Par Roselyne GALLOIS                                

Par Mathilde LASSERRE 

A proximité du self, le personnel a pu trouver des informations sur 
leur déroulement de carrière, les instances du CHU, le CGOS, 
l’ANFH… Cela a permis aux militants de faire partager les reven-
dications de la CFDT, et de recueillir les questions des agents de 
notre établissement.  
Ce fut un temps d’échanges fructueux apprécié de tous. 


