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Billet d’humeur 

Depuis février 2013, les pools institutionnels sont  
supprimés. Les agents concernés ont choisi leur 
affectation sans changement de rythme jour/nuit.  
 

Il reste le maintient d’une équipe de nuit gérée par les 
cadres de nuit : 2 IDE et 2 AS par roulement. Ces 
effectifs ne sont pas prioritairement destinés au 
remplacement d’absence mais pour renforcer les 
équipes au vu de circonstances particulières (charge 
de travail importante, ...). 
 

Ce renfort apparait insuffisant pour répondre à 
l’ensemble des missions. Les arrêts ponctuels de jour 
ou de nuit restent problématiques, même avec cette 
organisation. 
 

La direction a suggéré aux cadres de jour d’élargir 
leur amplitude horaire pour réagir à une éventuelle 
absence de nuit,  en demandant à un agent de jour 
d’effectuer la nuit, sur la base du volontariat. Le 
problème est résolu dans l’urgence mais se pose 
alors pour cet agent volontaire la question de 
l’amplitude horaire et de sa responsabilité dans la 
qualité des soins apportés au patient. 
 

Le fonctionnement du pool de secrétariat et d’ASHQ 
reste sous la responsabilité de la DRH. Les pôles 
Psychiatrie adultes, Pédopsychiatrie et EHPAD feront 
l’objet d’un traitement particulier (budget spécifique). 
 

Même avec l’apport supplémentaire des agents du 
pool, l’absentéisme dans les services se fait sentir 
cruellement et les agents présent fatiguent et ne se 
sentent pas soutenus. Beaucoup d’entre eux, mais 
aussi des cadres, s’interrogent sur la viabilité de cette 
nouvelle organisation d’autant plus que la gestion des 
roulements de nuit n’est toujours pas au point. 
 

C’EST POURQUOI LA CFDT A VOTÉ CONTRE AU CTE. 

Par Eric PINON 
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POOLS DE PÔLES 

Par Laurent BERTRAND 

 
AMH 1 : Tout n’est pas perdu… Les effectifs fondent malgré l’engagement de la Direction 
d’attendre l’installation dans le nouveau bâtiment ! Mais nous récupérons le matériel 
flambant neuf de l’AMH2 toujours sinistré… 
 
AMH 2 : l’ouverture, prévue en mai 2011, pourrait être reportée encore de 2 ans suite à la 
procédure judiciaire ; ce bâtiment de 40 M€ aura effectué une hibernation de 4 ans, un 
record ! 
 
IADE : merci, les retraités! Face à la pénurie de cette catégorie de professionnels, le CHU 
a décidé de solliciter les jeunes retraité(e)s afin de soulager leurs plus jeunes collègues 
des blocs. 
 
Toujours pas d’avancement de grades lors de la CAPL du 11 avril 2013 pour les 
commissions 7 et 8.  Le ministère n’a toujours pas  envoyé les quotas. Mais la DRH nous a 
dit avoir mis l’enveloppe budgétaire de coté pour le rappel. 

La Météo de miss Tornade 
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NOUVEAU SECRETAIRE, 
NOUVELLES TÊTES  

           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 

Service à la carte (réservé aux adhérents) : 09.69.39.19.39 
(appel non surtaxé ; se munir de votre n° d’adhérent) 

 

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

 

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

� 

En début d’année, le bureau de votre Section 
Syndicale a subi quelques modifications.  
 
En effet, Jean-Bernard PETIT (secrétaire) et 
Laurent RENARD ont quitté la section du CHU 
pour de nouvelles responsabilités syndicales au 
niveau départemental. 
 

C’est pourquoi j’ai proposé ma candidature en 
tant que secrétaire de votre section CFDT, et je 
vous remercie de la confiance que vous m’avez 
accordée lors de l’Assemblée Générale du 18 
Mars 2013.  
 

Pour ceux qui n’ont pas pu se rendre à l’AG ou 
qui ne me connaissent pas, je suis infirmier de 
formation, agent du CHU de Reims depuis 1984. 
 

Depuis le début de l’année, en concertation avec 
les membres de votre section, j’ai procédé au 
renforcement de la composition du bureau par 
l’arrivée de trois nouvelles militantes. 
 

Les différents membres ainsi que les nouvelles 
recrues dans la section s’inscrivent dans la 
continuité du travail de notre ancien secrétaire 
Jean-Bernard PETIT : nous avons à cœur de 
favoriser l’arrivée de jeunes militantes, ainsi que 
la parité au sein de notre section, valeurs qui sont 
chères à notre Fédération. 
 

L’investissement syndical doit être au niveau de 
vos attentes, c’est pourquoi je vous  invite à venir 
nous rencontrer afin de nous soumettre tous les 
sujets qui vous touchent particulièrement.  
 
A bientôt au local ou dans votre service... 

SECTION CHU DE REIMS 

Bureau HRD 

Poste 7002 

Ou 4697 



CHSCT 

Brèves 

COMPTE EPARGNE TEMPS : 

DROIT D’OPTION 
 

Si vous avez un CET avec plus de 20 jours, 
vous devrez renvoyer à la DRH avant le 1er 
juin 2013 votre choix : garder les jours au-
delà de 20, les faire rémunérer, les 
monnayer dans le RAFP. 
Les agents disposant d’un CET historique 
pourront le fusionner avec le nouveau CET. 
Les choix sont définitifs, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
 

Olivier DEMONT 

JOUR DE CARENCE  
 

La ministre de la fonction publique a 
annoncé le 20 février 2013 la suppression 
du jour de carence des fonctionnaires en 
congés de maladie.  
Cependant, il faudra attendre un vote du 
parlement en fin d’année ; jusque-là, ce 
jour de carence reste d’actualité. 
 

Olivier DEMONT 

FRB  
 

Un comité de pilotage a été créé afin de 
préparer la reconstruction de la Fondation 
Roederer-Boisseau. Autour de la Direction 
et de l’encadrement, des personnels 
soignants de cet EHPAD sont invités à 
participer à l’élaboration de ce projet de 90 
lits, répartis en 2 unités de 3 sous-unités 
chacune. 
 

Olivier DEMONT 

MACARON CHU  
 

Si vous utilisez régulièrement un second 
véhicule, vous pouvez demander un 2e 
macaron. 
En cas de détérioration de la vignette, ou 
de changement de pare-brise, vous pouvez 
effectuer une nouvelle demande. 
Un formulaire est en ligne dans Intranet : 
tapez « vignette » dans le moteur de 
recherche. 
 

Pascaline MEUNIER 

Du Coté de chez vous 

La CFDT est intervenue  
pour améliorer les conditions de travail 

 

Dans le cadre du plan équipement, deux tire-palettes électriques 
devraient venir équiper en 2013 les sites EHPAD Roux et Wilson 
pour faciliter les transports lourds (photo non contractuelle; à suivre). 

 

Octobre 2012, le local de la lingerie de la résidence Marguerite Rousselet a vu 
son emplacement transféré au pied levé dans une pièce noire exigüe de 14 m², 
sachant que l’ancienne avait une surface de 45m². Lors du  CHSCT du 27 
novembre 2012, la CFDT s’est inquiétée de ce déménagement précipité: l’équipe 
hygiène ayant jugé la lingerie insalubre a décidé de fermer l’endroit illico. Un local 
plus spacieux et plus fonctionnel, que nous avons été invités à visiter, lui sera 
attribué après travaux de mise aux normes sécurité et installation d’un radiateur 
ainsi que prise téléphone et informatique. L’ancienne pièce servira de réserve et 
de marquage du linge des résidents de cet EHPAD. 
 

Après le miroir, voici les feux tricolores : sous le bâtiment des 
urgences, la sortie est parfois périlleuse pour les transports du CHU, 
avec la circulation intra-hospitalière à proximité d’une courbe sans 
autre visibilité qu’un miroir installé suite à une demande de la CFDT. 

 

Des feux tricolores viennent de faire leur apparition et vont 
renforcer la sécurité du lieu. Les feux sont commandés par les 
agents des transports à l’aide d’un boitier. Le code de la route 
étant en vigueur dans l’enceinte des établissements du CHU, les 
feux devront être respectés. 
 

Par Florence VESQUE 
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EFFECTIFS CIBLES AU SSPI 
 

Alternance jour/nuit, horaires de jour en 8h, 
10h et 12h, astreintes de 48h sur le week-
end : le rythme de travail du personnel de 
jour est très soutenu.  
Pour éviter de travailler 15 jours sans 
repos, voire 21 jours pendant les vacances,  
le personnel souhaite récupérer les heures 
du dimanche plutôt que d’être payé.  
Souhaitons que la DRH les entende… 

 

Eric PINON 

DE NOUVELLES MILITANTES A LA CFDT 
 

 

Dans un souci de renouvellement générationnel et 
suite aux résultats des élections d’octobre 2011, 
nous avons pu recruter trois jeunes militantes, à 
raison d’une journée par semaine.  
 

Chacune était déjà investie à la CFDT comme adhérente 
relais ou présente à la manifestation « EMERGENCE » 
organisée pour les adhérents de moins de 35 ans.  
 

Etant moi-même responsable du développement, j’ai 
augmenté mes fonctions à temps plein depuis le 1er  
mars 2013 pour accompagner au mieux nos nouvelles 
militantes.   

 
 
 
 
 
• Mathilde LASSERRE, 
    infirmière à WILSON 
 
 

Par Roselyne GALLOIS 

Par Sonia GRASSET 

L’ouverture en juin 2013 d’une 
Réception Centralisée des 
Prélèvements avec Plateau 
Technique Automatisé répond au 
contrat performance signé entre le 
CHU, l’ANAP et l’ARS. 
 

Si le fait d’avoir un point unique de 
réception centralisé est positif pour les 
agents qui apportent les prélèvements, 
mais également pour les 
établissements avec lesquels le CHU 
de Reims a engagé un partenariat, il 
n’en est pas de même pour le 
personnel des laboratoires. 
 

Le Plateau Technique Automatisé sera 
ouvert 24h/24h  et 7j/7j. La réception 
centralisée des prélèvements sera 
ouverte 7/7j de 6h30 à 21h. Les 
agents administratifs devront donc 

arriver à 6h30 pour 
enregis trer  les 
prélèvements et 
éditer les comptes 
rendus faits en 
majorité le matin. 
 

Les automates analytiques sont en 
place et les formations des agents ont 
commencées. Tous les agents n’étant 
pas volontaires pour intégrer la RCP/
PTA, il a donc été établi des profils de 
poste en fonction des compétences, 
pour permettre d’établir la liste des 
agents susceptibles d’y être 
prioritairement affectés. Une certaine 
polyvalence reste donc nécessaire 
pour le bon fonctionnement du service. 
 

Il ne va pas sans dire que cette 
réorganisation a un impact sur les 
conditions de travail et de vie des 
agents. Ceux-ci vont devoir changer 
de rythme de travail et travailler un 
week-end  sur trois voire un sur deux 
pour d’autres.  
 

Un point sera fait tous les 15 jours 
pour réévaluer les besoins en 
personnel le matin et l’après midi et 
adapter le cas échéant. 

RCP et PTA 
 Par Pascaline MEUNIER 

LE BLOC S’ESSOUFFLE ! 
 
 
Une journée de galère comme tant d'autre au Bloc Co mmun HRD.  

 

 
 
 
• Frederycke FLEURI, 
     aide-soignante à WILSON. 
 

 

 

 

 

 

 
• Audrey JEMNI, 
    infirmière en Urologie  
 
 

 

 
 

Nous ne manquerons pas de vous les présenter 
lors de nos tournées dans les services 
puisqu’elles vont se centrer en particulier sur le 
développement de notre section. 

Il est 17h30, nos collègues en 10h 
finissent leur journée ; nous ne serons 
plus que 2 IDE/IBODE et 1 IADE, 
mais 4 salles d'op' tournent encore, 
sans compter les urgences qui 
arrivent à tout moment.  
 

Il reste les interventions du lendemain 
à préparer, le matériel de retour de la 
stérilisation à ranger, les dispositifs 
médicaux à décontaminer, la pré-
désinfection des instruments à 
prendre en charge, le tout avec le 
sourire et avant 20h.  

Évidemment, nous avons choisi d'être 
auprès des patients.  

Nos collègues feront des heures 
supplémentaires, ceux d'astreinte de 
nuit reviendront à 20h et enchaîneront 
avec leur journée du lendemain. Le 
rangement attendra, la prise en charge 
de l'instrumentation au départ vers la 
stérilisation aussi.  
 

Les interventions seront préparées 
dans l'urgence le lendemain matin, 
avec un peu de chance nous aurons 
presque tout le matériel. 
 

Ce tableau illustre une fin de journée 
habituelle au Bloc Commun HRD, 
durant laquelle certains auront décalé 
leur déjeuner parfois jusque 16h, 
fatigués des heures supplémentaires 
de jour et de nuit cumulées sur 24h.  
 

C'est notre quasi-quotidien depuis la 
réorganisation du bloc en vacations de 
10h, avec des effectifs paramédicaux 
réduits, des programmes devant être 
clôturés à 17h mais débordant souvent 
bien au-delà et avec une équipe 
pluridisciplinaire réduite à partir de 
17h30. 

Allons-nous être aidés avant de tous 
craquer ? 
 

Devant ce constat inquiétant, nous 
avons alerté la DRH sur nos difficultés 
en novembre 2012, lui demandant de 
mettre en place des mesures d'urgence 
afin de nous permettre la meilleure 
prise en charge possible des patients.  
 

Face à notre détermination, la DRH a 
pris conscience de l'ampleur du 
problème et nous a rencontrés le 15 
février 2013. Elle s'est engagée à 
débloquer 3 ETP IDE/IBODE, en sus de 
l’ETP d’ASHQ et d'AS déjà évoqués, et 
à trouver des solutions pour les 
effectifs IADE afin de pallier au plus 
urgent. 
 

Aujourd'hui, 2 mois plus tard, la vie 
quotidienne au Bloc HRD n'a pas 
évolué, ni les effectifs ! Le seul espoir 
qui nous est laissé est d’attendre la fin 
des congés maternité en mai, 
présumant le retour des IBODE 
« volantes ». 

Du Coté de chez nous 


