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EDITO 
« Les employeurs ont une 
responsabilité quant à la situation et 
au devenir des salariés, qui sont 
incontournables et indispensables à 
toute activité » ; la CFDT du CHU 
s’inscrit pleinement dans la 
résolution confédérale de Grenoble. 
La CFDT Santé-sociaux, dans la 
résolution fédérale, affirme que 
considérer le secteur sanitaire 
uniquement comme un coût pour les 
finances publiques est une vision 
restrictive erronée ; elle dévalorise 
l’activité et les professionnels, et 
« autorise » d’une certaine façon les 
employeurs à précariser. 
 
Au CHU de Reims, face au déficit qui 
ne cesse d’augmenter, la direction a 
fait le choix de supprimer 250 ETP. 
Est-ce la T2A qui nous plombe ? 
Est-ce la politique nationale de santé 
qui est fautive ? 
Est-ce que l’on était bien géré 
jusqu’alors ? 
Est-ce que la reconstruction du CHU 
est si onéreuse que l’on ne peut pas 
faire autrement ? 
Pour nous CFDT, cette réponse est 
inacceptable. Notre objectif est clair : 
la défense constante de l’emploi 
(arrêt des fins de contrat, 
remplacement des personnels partis 
en retraite).  
 
Changeons notre regard porté sur le 
CHU, et reconnaissons le comme un 
véritable producteur de richesses. 
Soutenez les actions menées par la 
CFDT. 
 

 

LA DRH VOUS INFORME 
Dans le cadre des mesures visant à généraliser le 
travail jusqu’à 70 ans, il est maintenant possible 
de se procurer des déambulateurs auprès de vos 
secrétariats, au titre des fournitures de bureau. 
Ces dispositifs devront permettre une meilleure 
prise en charge et une amélioration de la 
productivité des salariés seniors au travail. 
Un bilan annuel sera établi avec les partenaires 
sociaux afin d’évaluer les matériels déjà 
homologués par le Sénat, l’Académie Française, le 
MEDEF, le ministère du travail et par le ministère 
de la fin de vie (ex ministère de la santé). 
 
Premiers témoignages 
 

Mme M. Médecine Interne : 
« Je suis très satisfaite du 
déambulateur, j’ai pu choisir 
un modèle avec parapluie 
intégré, fort pratique pour 
aller d’un établissement à 
l’autre par temps de pluie ». 
 
 

 
M P. service informatique : 
« J’ai choisi un modèle avec un 
petit siège, c’est vraiment 
pratique lorsque je vais à la 
machine à café » 
 
 
 
 
 
En option, ces modèles peuvent être équipés d’un 
GPS (pour retrouver son bureau), d’un support de 
perfusion et d’un urinoir sur prescription médicale. 
 
ATTENTION : les options de confort ne sont pas 
prises en charge par la CPAM mais peuvent faire 
l’objet d’une demande spécifique à la Direction. 

 
 

Brèves - L’ordre infirmier ou le désordre 
organisé - Plan de retour à l’équilibre au CHU 
 

Réforme des études d’infirmier 
 

La crèche, ce sera bien  
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Après un royal +0,5% en juillet, nous sommes gratifiés d’un sublime +0,3% au 1er 
octobre ! Soit une baguette de pain de plus par semaine.  

 
Toux,  H1N1 : demandez un masque aux gardiens. C’est donc sur eux que l’on 
fait reposer, pour le moment, la responsabilité de la prévention de la grippe ! 

 
Avec l’ancien DG c’était la fin des chèques vacance pour tous. Avec le nouveau 
c’est la fin du spectacle de Noël pour les enfants du personnel. Et tac ! 
 
 

Ce n’est quand même pas la fin des haricots, le chèque cadeau de Noël pour les 
enfants passe de 20 à 25€. Youpiiiii ! La fin justifie les moyens. 

 
Restriction budgétaire oblige, on ne remplace plus les clés des locaux en 
psychiatrie. Une clé pour deux c’est bien suffisant, quitte à se retrouver enfermé 
avec un patient perturbé. Notre DGA semble cependant avoir pris la conscience 
de cette ineptie. 
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Depuis longtemps, la CFDT est engagée dans la démarche CLACT 
(Contrat Local d’Amélioration des Conditions de Travail) au plan 
national. Au CHU, seule la CFDT a mis la crèche dans son projet de 
CLACT car elle considère ce thème comme une avancée sociale 
moderne de l’entreprise. L’ARH n’a d’ailleurs retenu que ce thème 
pour le CLACT du CHU élaboré en 2008. L’enveloppe budgétaire 
reçue a été utilisée pour faire réaliser une enquête de faisabilité par 
le cabinet d’audit "BABILOU" spécialiste de la petite enfance. 
541 personnes ont répondu au questionnaire (202 enfants de moins 
de 3 ans étaient concernés). Plus d’un tiers des salariés ayant des 
enfants de moins de 3 ans, et qui ont répondu à l’enquête, 
expriment des difficultés de mode de garde, surtout de bonne heure 
le matin (6h30) et tard le soir (21h). 
Comme nous vous le disons souvent, la CFDT a la volonté d’avancer, 
et ce dossier avance. Nous avons rencontré la Maire de Reims et 
cette crèche va voir le jour en 2011. L’implantation est trouvée, 
nous vous tiendrons au courant de l’avancement de ce dossier dans 
les prochains Clin d’Œil. 

Véronique MARIE  

LA CRECHE, CE SERA BIEN ! 

Danielle DEMARLY  
Secrétaire Section 
CFDT Santé Sociaux 
CHU de REIMS 



BREVES 

ON VOUS POUSSE VERS LA 
PORTE ? 
 
La DRH a contacté certains agents pour 
leur demander de prendre leur retraite car 
ils atteignaient la limite d’âge. Si cela vous 
arrive, sachez que les textes prévoient des 
possibilités de prolonger votre activité si 
vous le désirez. N’hésitez pas à nous 
contacter. 

Olivier DEMONT 

L’ORDRE INFIRMIER OU LE  
DESORDRE ORGANISÉ  
 
La CFDT appelle au boycott. Etant fonctionnaire, être inscrit à 
l’ordre infirmier ne présente aucun intérêt. C’est une forme de 
forcing, voire de racket organisé. 
En faisant irruption dans notre vie privée, de 
manière très intrusive, on nous obligerait à 
remplir une liasse de feuillets. STOP ! Pas 
besoin de re-remplir un questionnaire, nous 
sommes déjà tous inscrits dans le fichier 
ADELI géré par la DRDASS. De plus, le 
décret d’application n’est toujours pas paru ; 
si cotisation il doit y avoir, celle-ci devra être 
due après l’inscription réelle, et non avant. 
L’ordre anticipe la loi sans même la 
respecter. 
Nous avons essayé de faire bouger les 
choses auprès de l’ordre infirmier, afin 
notamment de différencier les cotisations 
des IDE libérales de celles du secteur hospitalier : l’ordre a refusé 
tout net, alors que la loi prévoyait cette possibilité. Notre but 
actuel : NE PAS SIGNER, ce qui nous laisse du temps pour tenter 
d’infléchir les positions. 
Quel désordre ! Alors mobilisons-nous, c’est maintenant que peut se 
décider l’annulation des cotisations pour les IDE salariés du public. 
Réagissez ! 

Brigitte BERNADET 

RETRAITE DORÉE 
 
Vous prenez bientôt votre retraite ? Venez 
nous voir avant de faire votre demande, 
pour vérifier si un avancement (échelon, 
grade) est en vue prochainement : des 
agents en ont perdu le bénéfice pour le 
calcul de leur pension, en raison des règles 
particulières de prise en compte. 
 

Roselyne GALLOIS 

LE BONHEUR EST DANS LE PRE 
 
Au conseil d’Administration du 23 octobre 2009, les 
administrateurs devaient se prononcer sur le PRE (Plan de 
Retour à l’Equilibre) présenté par la Direction. La 
communauté médicale, les élus représentant la Région ainsi 
que Mme Vautrin se sont positionnés favorablement : ils 
cautionnent la perte de 250 emplois. Parmi les opposants, 
nous retrouvons les élus de la majorité municipale de Reims 

ainsi que les organisations syndicales. 
 
Malgré une position forte de Mme HAZAN, 
Présidente du CA, en défaveur de ce PRE, le 
résultat du vote a conduit à son adoption : 
11 voix pour, 7 voix contre et 2 abstentions. 
Les bonnes nouvelles sont arrivées de la 
bouche de Monsieur le Directeur de l’Agence 
Régionale d’Hospitalisation, qui a annoncé, 
après le vote bien évidemment, des aides de 
l’Etat à hauteur de 13,5 millions d’euros 
étalées entre 2009 et 2012. 
Ces suppressions de postes s’accompagnent 
déjà de restructurations dans de nombreux 

pôles. La CFDT dénonce depuis plusieurs mois, pour ne pas dire 
années, une dégradation des conditions de travail des agents. Les 
arrêts sont fréquents, les remplacements de dernière minute 
également. Les congés et RTT ne sont pas donnés comme le 
personnel le souhaiterait. Comment ceci va-t-il se traduire dans les 
trois ans avec 250 postes de moins ; nous en avons déjà perdu 70 
en 2009. Ces mesures ne résolvent pas le déficit de 16 millions 
d’euros annuels jusqu’en 2026 pour financer la reconstruction du 
CHU. Chacun a pris ses responsabilités, les dès sont maintenant 
jetés.  

Jean-Bernard PETIT 

CA ET RTT : LES RÈGLES A 
CONNAÎTRE 
 
« Les congés annuels sont posés à 
l'initiative des agents » sous réverse des 
nécessités de service : un cadre de santé 
peut refuser les dates proposées par 
l’agent, mais ne peut en imposer d’autres. 
« Les jours RTT sont accordés après 
service fait sauf accord mutuel du Cadre et 
de l'Agent » : des RTT ne peuvent être 
imposés à un agent qui a une balance 
horaire négative sans son accord. 
 

Olivier DEMONT  

PARTAGEZ VOTRE TRAJET 
 
Un site de covoiturage, prochainement 
installé sur Intranet, vous dirigera sur 
www.e-deplacements.fr. L’inscription 
gratuite permettra de mettre en relation par 
mails conducteurs et passagers qui 
définiront eux-mêmes l’heure, le lieu de 
départ/retour. Il n’est pas nécessaire de 
travailler sur le même lieu pour pratiquer le 
covoiturage. L’économie n’est pas 
négligeable, et vous participez au 
développement durable. 
 

Pascaline MEUNIER  

GRIPPE H1N1 
 
La CFDT a demandé au dernier CHSCT 
que le personnel atteint soit reconnu en 
maladie contractée dans l’exercice des 
fonctions. Pour la direction, la grippe A ne 
fait pas partie des maladies 
professionnelles reconnues, l’agent doit 
prouver qu’il l’a contractée au travail. Il faut 
faire parvenir une demande à la DRH qui 
étudiera le dossier. 

Véronique MARIE 

INTERVIEW D’ÉTUDIANTS DE 3e ANNÉE 
 
Les étudiants de 1ere année, arrivés le 7 septembre, 
auront une formation différente de la votre, qu’en 
pensez-vous ? 
Nous avons eu quelques informations par les 
professionnels lors du stage : des stages de 10 semaines 
au lieu de 4 auparavant ; fini les modules, MSP (théâtrale) 
et TFE. Le temps de stage rallongé peut être bénéfique 
mais contraignant si cela se passe mal avec son référent. 
Cette réforme est ressentie comme du changement pour 
le changement, par manque de recul lié à ce nouveau 
cursus. 
 
Avez-vous échangé à ce sujet ? 
Non, nous n’avons jamais eu l’occasion d’échanger avec 
les nouveaux étudiants. 
 
Vos collègues de 1e année, entrés dans le cursus LMD, 
sortiront avec une licence. C’est une grande avancée, 
n’est-ce pas ? 
C’est une grande avancée pour eux, par une meilleure 
reconnaissance sociale, et cela permet de poursuivre un 
Master, mais pour nous... 

REFORME DES ETUDES D’INFIRMIER(E) 
 
Cette réforme, soutenue par la CFDT, s’est mise en place dans la précipitation, tant pour les enseignants 
des IFSI qui ont eu tout le programme à réorganiser, que pour les professionnels accueillant les étudiants 
qui sont peu informés des modifications importantes des contenus et modalités de la formation. 
 

C’est pourquoi la section CFDT du CHU a souhaité rencontrer les professionnels et les étudiants concernés, 
afin de faire le point sur ce dossier et d’informer les IDE des services qui devront encadrer leurs futurs 
collègues. 

INTERVIEW D’UNE ENSEIGNANTE À L’IFSI 
 
Alors, l’universitarisation, c’est parti à l’IFSI ? 
Oui, les étudiants de 1e année viennent de rentrer. 
 
J’imagine que vous avez eu beaucoup de travail avec cette réforme ? 
Oui, beaucoup. L’ensemble de l’équipe pédagogique s’est investie dans 
la réussite de la mise en place du nouveau référentiel de formation. 
 
Tu peux dire deux mots de ce nouveau référentiel ? 
On est passé d’une évaluation des connaissances à une évaluation des 
compétences. Le référentiel est constitué de :  
- 5 compétences « cœur de métier » ; 
- 5 compétences transverses (qualité, communication, …) 
 
Et concernant les stages ? 
La durée des stages est modifiée, elle est de 10 à 15 semaines. 
 
Qu’est-ce que le portfolio ? 
Le portfolio est un document, un outil servant à mesurer la progression 
de l’étudiant en stage, à travers d’éléments d’analyse de la pratique, 
d’acquisition des compétences. Cela permet aux professionnels 
d’argumenter les points sur lesquels l’étudiant doit progresser. 

INTERVIEW D’ÉTUDIANTS DE 1ere ANNÉE 
 
Etudiants infirmiers en 1ere année, vous inaugurez une 
réforme des études. Est-ce une chance? 
Nous nous sommes surnommés les « crash-test » ; nous avons 
eu connaissance de la réforme par les autres étudiants, par 
Internet. 
 
Que savez-vous sur la manière dont va se dérouler votre 
formation ? 
Cela nous paraît flou. Nous n’avons plus les cours par 
spécialités, mais des sujets divers s’imbriquant, et des cours en 
plus : informatique, anglais, math, chimie. 
Les cours sont d’un niveau élevé. « Je sors d’un bac S et je 
trouve que c’est dur, nous ne sommes donc pas égaux avec 
cursus différents ; ceux qui viennent de la fac sont moins 
perdus. » 
Nous devrons acquérir des crédits ECTS* (par unité 
d’enseignement). On nous a parlé d’un portfolio. Les stages 
commencent le 14 janvier, cela peut être un inconvénient : les 
stages, plus longs, seront donc moins nombreux ; nous avons 
peur de passer à côté de certaines spécialités, et donc d’avoir 
moins d’expériences par rapport aux anciens étudiants. 
 

* European Credits Tranfer System, soit 180 crédits pour la Licence 

Le professionnel de proximité 
assure le suivi et la formation de 
l’étudiant en organisant ses activités 
d’apprentissage en lien avec le 
référentiel de compétence. Il mène 
en duo des activités ayant pour but 
l’autonomie de l’étudiant. 

Le maître de stage est responsable de 
l’organisation et du suivi de 
l’encadrement de l’étudiant en stage. Il 
accueille et intègre l’étudiant et assure 
le suivi de sa formation en se 
préoccupant de la qualité de 
l’encadrement de proximité. 

Le tuteur est responsable de l’encadrement 
pédagogique du stage. Il reçoit régulièrement 
l’étudiant pour évaluer sa progression, partager 
des moments de réflexion et répondre aux 
questions de l’étudiant. Il assure l’évaluation des 
compétences acquises à l’aide du portfolio et lui 
propose des objectifs de progression. Il aide 
l’étudiant à s’auto évaluer. 


