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Billet d’humeur 

Le personnel du Service d’Accueil des Urgences  (SA U) 
accompagné par la CFDT est en grève pour une durée 
illimitée. Si restructuration de service il doit y avoir, qu’elle 
soit positive et non destructrice. Depuis une inter syndicale a 
vu le jour, les organisations FO et CGT ont rejoint  le 
mouvement. 
Le 7 juin dernier lors d’une réunion organisée par la Direction, le 
personnel du SAU apprenait que le service serait prochainement 
restructuré, comme beaucoup d’autres déjà au CHU de Reims. 
La Direction a annoncé dans un premier temps la suppression de 
7,12 ETP (équivalent temps plein) avec évaluation dans quelques 
mois pour finir à -10,59 ETP. Les conditions de travail étant déjà 
bien dégradées (arrêts de travail, congés maternités non 
remplacés, absence d’infirmière d’accueil et d’orientation…), la 
situation devient très difficile voire dangereuse. Quoi qu’il en soit, 
après divers courriers, réunions, échanges et rencontres avec la 
Direction, l’encadrement, les personnels des Urgences et la 
CFDT, les négociations n’ont pas abouti et les agents du SAU ont 
eu l’impression de ne pas être entendus. 
La Direction Générale, M. le Directeur de l’Agence Régionale de 
Santé, Madame le Ministre de la Santé et des Sports et Madame 
la Maire de Reims ont été alertés sur la nécessité de personnels 
en nombre aux urgences pour assurer l’accueil des patients 24h / 
24h avec une prise en charge de qualité. 

Une réunion est prévue prochainement, avec la Direction et 
l’encadrement d’une part, et une délégation du personnel et des 
représentants syndicaux d’autre part. Les revendications du 
personnel sont simples : sans fermeture de lits ni baisse tangible 
d’activité, il n’y a pas de raison de supprimer des postes. Ne 
mettons pas les patients et les agents en danger. 

Voici la nouvelle formule de notre journal local Clin 
d’Œil. Nous voulions moderniser la présentation 
tout en gardant les rubriques, pour lesquelles nous 
avons eu depuis son lancement un écho plus que 
favorable. J’espère que cette présentation vous 
plaira et que vous prendrez toujours autant de 
plaisir à nous lire. 
Notre bureau CFDT a lui aussi été quelque peu 
modifié. Quelques militants sont partis pour 
diverses raisons, retraite bien méritée par exemple, 
et de nouvelles têtes sont à présent parmi nous. 
L’équipe CFDT est au complet, je vous invite à 
regarder l’article La Section CFDT du CHU en 
page 4 pour visualiser qui nous sommes. 
Avoir une équipe au complet, solidaire et  efficace 
est très important compte tenu des divers 
chantiers en cours : réforme des retraites, 
reclassement de la filière infirmière et des 
paramédicaux, sans oublier les restructurations 
dans les services de notre établissement.  
Nous avons conscience de l’importance de nos 
responsabilités, nous essayons de les assumer le 
plus sérieusement et efficacement possible pour 
vous défendre collectivement ou individuellement. 
D’ailleurs vous en êtes conscients également 
puisque vous êtes nombreux à rejoindre les rangs 
de notre organisation syndicale, et nous sommes 
fiers de vous compter parmi les adhérents de la 
CFDT.  
La confiance que vous nous avez accordée est 
entre de bonnes mains, soyez en certains. 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
numéro 35 nouvelle formule. 

Par Jean-Bernard 
PETIT 
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Trombinoscope 

RIFIFI AUX URGENCES 

Par Laetitia TRIBUT 

Je vous présente le collectif 
CFDT du CHU de REIMS,  
pour vous aider à mettre un 
nom sur un visage. 

LA SECTION CFDT DU CHU 

 

Madame le Ministre, Roselyne BACHELOT, semble d’accord avec la CFDT pour 
que l’adhésion à l’ordre infirmier soit facultative pour les IDE salariés du privé ou du 
public. Nous avons eu raison de résister. 
 
 

Carton rouge pour le nouveau self : manque d’espace pour accéder aux vitrines 
réfrigérées et aux plats chauds ; files d’attentes qui s’allongent et se mélangent ; 
après 20 minutes de queues, le plat est froid ; en comptant le temps de trajet, 
manger en 40 minutes devient une gageure ! 
 
 

Le CHU de REIMS fait peur, même aux Directeurs. Bonjour M. HUCHARD… Au 
revoir M. HUCHARD. Le Directeur du service Informatique ne sera resté que 2 
mois parmi nous.  
 
 

La réforme des retraites tombe à point nommé pour la Direction du CHU. Il reste 
une centaine de postes à supprimer sur les 250 prévus. Les salariés proches de la 
retraite nous quittent en urgence avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles. 

La Météo de miss Tornade 
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DU NOUVEAU A LA CFDT 
Olivier DEMONT 
Aide Soignant 

Secrétaire adjoint 

Roselyne GALLOIS 
Auxiliaire de Puériculture 

Laurent RENARD 
Infirmier 

Pascaline MEUNIER 
Aide Soignante 

Claudine RIVARD 
Manipulatrice Radiologie 

Florence VESQUE 
Maître Ouvrier 

Laetitia TRIBUT 
Secrétaire Médicale 

Brigitte BERNADET 
Infirmière 

Sébastien MOINE 
ASHQ 

Eric PINON 
Infirmier 

Jean-Bernard PETIT 
Informaticien 
Secrétaire 



IRF ET SELF 

Brèves 
URGENCES PSY, SUITE… 
 

Après le rattachement de P1 à la 
Psychiatrie et un audit demandé par la 
Direction suite aux dysfonctionnements du 
service, l’équipe a été reçue par la DSSI. 
Résultat : maintien des 12h qui étaient 
menacées et recrutement IDE et AS pour 
permettre la réouverture de P1 en 
septembre. 
 

Laurent RENARD 

CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 

Depuis le 18 juin 2010, le conseil  
d’administration est remplacé par le conseil 
de surveillance, dirigé par un directeur 
assisté d’un directoire. Le conseil de 
surveillance se prononce sur la stratégie et 
exerce le contrôle permanent de la gestion 
de l’établissement. La durée du mandat est 
de 5 ans. Madame Adeline Hazan, Maire 
de REIMS, en est la Présidente. 
 

Roseline Gallois 

CA ET RTT, SUITE 
 

L’encadrement ne peut pas imposer des 
RTT conduisant à une balance horaire 
négative (Clin d’Œil novembre 2009). Une 
jurisprudence vient le confirmer : 
l’administration ne peut avoir recours à des 
congés par anticipation (RTT) qui ont pour 
effet de générer pour l’agent un compte 
d’heures négatives ; la déduction de 
congés pour compenser un déficit d’heures 
non effectuées l’année précédente est 
illégale. 
 

Olivier DEMONT 

NOEL AU CHU 
 

A la dernière réunion du comité jouets, la 
DRH a refusé l’augmentation de 5€ du bon-
jouet demandé par les syndicats. Pour la 2e 
année consécutive, le spectacle de Noël et 
le repas des retraités n’auront pas lieu. Nos 
enfants et nos ainés ne sont pas à la fête 
malgré l’engagement de la Direction de 
maintenir ces festivités une année sur 
deux. 

Florence VESQUE 

Du Coté de chez nous 

Situé entre la faculté de médecine et le 
service de pneumologie, le nouveau 
bâtiment a ouvert ses portes à la rentrée  
étudiante de septembre 2010. D’une 
superficie de 10000 m2 répartie sur 5 
niveaux, cet édifice réalisé  avec  terrasses 
végétalisées aura couté 22 millions € dont 
75% sont à la charge de la région. 

 
L’Institut Régional de Formation 
regroupe les écoles d’IADE et d’IBODE, le 
Centre d’Enseignement des Soins 
d’Urgence, l’Institut de Formation 
Ambulancier, le centre audiovisuel, le 

centre administratif de pôle et le centre de 
documentation et d’information au 1er 
étage. On y trouve aussi une salle détente 
équipée donnant sur un patio ouvert avec 
banc bétonné à disposition des différentes 
écoles. Cet espace largement fleuri sera 
non fumeur. Au 2e étage : IFSI et école 
Aides-soignants. Au 3e étage : écoles de 
Kinésithérapeutes et de Manipulateurs 
Radio. Au  dernier étage : écoles de Cadre 
de Santé, de Puéricultrice, d’Auxiliaire de 
Puériculture et de Sage Femmes. 
Deux amphithéâtres informatisés avec 
plafond acoustique pourront accueillir 198 
élèves dont 5 places réservées aux  
personnes handicapées. 
 
Le restaurant du personnel  se situe en 
rez-de-chaussée sous les différentes 
écoles. L’entrée du restaurant est en face 
du jardin de l’AMH. La superficie de la salle 
repas est équivalente à l’ancienne avec 
des panneaux acoustiques pour être moins 
bruyant. A venir, l’ouverture d’un « Bar à 
Pâtes ». Seul  bémol, la machine à café 
remplace la convivialité de la cafeteria. 

Par Pascaline MEUNIER 
Et Florence VESQUE 

Faute de financement, les travaux de 
reconstruction du site principal sont 
suspendus. 

Lors du conseil de surveillance du 18 juin 
2010, le Directeur Général a annoncé que 
le CHU n’avait pas les moyens de financer 
son projet initial de reconstruction. 
Dans le cadre du projet d’établissement de 
2002, la reconstruction du CHU paraissait 

une nécessité pour améliorer la prise en 
charge des patients et l’organisation du 
travail en pole. Ce projet d’envergure d’une 
surface de 158 000m2 pour un montant de 
35 millions d’euros aurait été financé à 
66% par le ministère de la santé. 
A ce jour, seuls l’IRF, le restaurant du 
personnel, le nouveau pôle SSR de 
Sébastopol, la résidence Roux, le parking 
silo et l’AMH2 ont vu le jour ou sont en 
phase finale de construction. 
 
La Direction étudie plusieurs pistes : revoir 
le projet initial à la baisse, remettre aux 
normes nos bâtiments actuels, ne 
construire qu’un petit hôpital de 400 lits. 
Cette dernière solution, et vous en 
conviendrez, n’est pas satisfaisante car on 
connaît les conséquences que cela 
implique sur l’activité et bien évidemment 
sur les effectifs en personnel. Quoiqu’il en 
soit, des travaux sont indispensables voire 
urgents. 

RECONSTRUCTION… 
OU PAS ! 

Par Roselyne GALLOIS 

Le Dossier du moment 
RÉFORME DES RETRAITES, CE QUI VOUS ATTEND 

Par Olivier DEMONT 
Et Laurent RENARD 
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FRAIS DE TRANSPORT 
 

Le décret n° 2010-676, relatif à la prise en 
charge partielle des frais de transport est 
enfin entré en vigueur au 1er juillet 2010. 
Cela concerne tous les salariés, y compris 
les contractuels. L’employeur public de 
l’agent concerné prend en charge la moitié 
du tarif de l’abonnement. Charge à la 
Direction de mettre en œuvre ce texte au 
CHU. 
 

Jean-Bernard PETIT 

Voici les grandes lignes de la réforme des retraite s en discussion actuellement au parlement. 
N’hésitez pas à venir au local CFDT pour de plus am ples explications. Tout ceci est soumis à 
d’éventuelles modifications de la part du gouvernem ent et de nos parlementaires. 

 

AUGMENTATION DE LA  
DURÉE DE COTISATION 

 

La durée de cotisation 
nécessaire pour obtenir 
une retraite à taux plein 
sera portée à 41 ans et 1 
trimestre en 2013-2014, et 
à 41 ans et demi en 2020. 

 

LE RECUL DE L’ÂGE DE DÉPART EN RETRAITE 
 

Cet âge sera repoussé de 2 ans, à raison de 4 mois par an à 
partir du 1er juillet 2011: 
 

• en catégorie active, départ possible à partir de 57 ans ; 
 

• en catégorie sédentaire, départ possible à partir de 62 ans ; 
 

• les IDE ayant choisi de passer en catégorie A pourront partir à 
60 ans. 

 

DÉPART ANTICIPÉ POUR 15 ANS ET 3 ENFANTS 
 

Ce dispositif ne concernera plus que les agents ayant acquis ce 
droit avant le 1er janvier 2012 : un agent qui n’a pas 15 ans de 
service et 3 enfants au 31 décembre 2011 ne pourra en 
bénéficier. 
 

Le mode de calcul va être durci pour les demandes déposées 
après le 31 décembre 2010 (départ après le 30 juin 2011), par 
application des règles générales : prise en compte de l’année de 
naissance, décote. 

 

AUGMENTATION DU TAUX 
DE COTISATION 

 

Le taux de cot isat ion des 
fonctionnaires sera aligné sur celui 
des salariés du privé et passera de 
7,85% à 10,55%, avec une 
augmentation progressive de 0,27% 
par an étalée sur 10 ans. 

 

AUGMENTATION DE LA DURÉE DE COTISATION 
POUR BÉNÉFICIER DE LA CATÉGORIE ACTIVE 

 

Cette durée minimale sera portée de 15 à 17 ans, de manière 
progressive de 4 mois par an à dater de 2011. 

 

MINIMUM GARANTI 
 

Il sera nécessaire que l’agent ait tous ses 
trimestres (41,5 ans = 168 trimestres) ou qu’il 
ait atteint la limite d’âge, sauf en cas de départ 
en retraite pour invalidité ou pour le parent d’un 
enfant handicapé. 


