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Comité Technique d’Etablissement
du 11 Avril 2019 

 

I – APPROBATION 

Compte-rendu du CTE du 14 février 2019 

Nous souhaitons apporter une modification 
page 8 sur le compte-rendu du CTE la 
phrase « les représentants du personnel 
CGT proposent de travailler 1 jour ouvré en 
plus »  dois être remplacé par « les 
représentants du personnel CGT 
s'interrogent sur la possibilité de travailler 1 
jours ouvré en plus ». 

Règlement intérieur du CTE 
 Concernant le règlement intérieur nous 
souhaitons que soit ajouté l'article R 6144-
79 du Code de la Santé Publique qui stipule 
que : 
« Les personnes participant à quelques 
titres que ce soit aux travaux du comité 
technique d'établissement sont tenues à 
l'obligation de discrétion professionnelle à 
raison des pièces et documents dont ils ont 
eu connaissance à l'occasion de ses 
travaux. » 

II – AVIS 
La CGT rappelle que selon l'article : 
L 4612-8 du Code du Travail :  
« Le CHSCT est consulté avant toute 
décision d’aménagement important 
modifiant les conditions de travail et 
notamment avant toute transformation 
importante découlant de la modification 
ou de l’organisation de travail. » 

  

Organisation des services techniques 

Nous remercions M. Dugue pour son travail 
effectué pour la mise en  place de la 
nouvelle organisation et la création des 
fiches de poste, mais nous ne pourrons 
valider  (vote CONTRE) cette nouvelle 
organisation pour les raisons suivantes : 
• des raisons financières tout d’abord, en 

effet de cette nouvelle organisation 
découle une perte financière importante 
pour certains agents du service 
technique et les négociations n'ont pas 
été possibles à ce sujet avec la 
Direction. 

• la version proposée du document n'est 
pas mise à jour « appliquée à compter 
de février 2019 » or elle n'est toujours 
pas validée. 

• les horaires mis en place à 8h-15h30 
seraient peut-être amenés à être 
modifiés au vu du plan d'économie, 
nous préférons donc attendre de savoir 
ce qu'il en est des nouvelles dispositions 
qui pourraient être mises en place 
suite au PRE. 

☛  Nous demandons que l'ensemble des 
abréviations figure dans les définitions et 
abréviations au point 2.4 du document : 
Ex: GMAO 
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Plan d’économie 

Nous rappelons que certains documents 
étaient manquants. 

Nous trouvons dommage de ne pas avoir 
reçu le Bilan Social 2018 alors qu'il en est 
fait référence, il en est de même pour 
l'annexe : Services / métiers des agents 
concernés par le temps 
d'habillage/déshabillage. 

Nous tenons à rappeler que les groupes de 
travail avec les OS se sont résumés à 
seulement 2 réunions de 1h, des réunions 
qui se sont avérées stériles car nos 
propositions n’ont pas été entendues. 

L'objectif unique de vouloir faire des 
économies de par la Direction n'a pas 
permis d'entendre nos propositions qui se 
voulaient être plus justes et équitables pour 
les agents du GHPP. 

Face à la réglementation que la Direction 
souhaite appliquer et la volonté de la 
Direction de faire des économies en 
nivelant toujours vers le bas, la CGT se 
positionne CONTRE l'ensemble des points 
du Plan d'économie. Et ce tant que la 
Direction ne voudra pas revoir ses positions 
et entendre des pistes d'amélioration pour 
que les efforts soient partagés. 

! Jour de solidarité 

☛  Correction au document :  

« Ces jours de RTT devront être posés 
au fil de l’eau par l’agent »  

La CGT rappelle que selon le Code du 
Travail et la Charte Règlementaire les 
CDD ont les mêmes droits que les 
CDI, stagiaire et titulaire quant à la 
planification de leur CA et RTT, ils 
doivent en disposer.  

 « Participer à l'amélioration de la 
situation financière du GHPP et 
répondre à une exigence 
réglementaire »   

☛  Nous trouvons déplacé et choquant 
de vouloir apporter une modification 
aux contrats en CDD à 35h, sous 
prétexte de vouloir les faire  « participer 
à l'amélioration de la situation financière 
du GHPP et répondre à une exigence 
réglementaire ».  Leur donner des RTT 
pour mieux leur supprimer ensuite ? 

Comment peut-on leur demander de 
répondre à cette demande de « journée 
de solidarité » alors que par définition 
ils ne sont pas certains de rester une 
année entière, c'est la raison pour 
laquelle nous ne sommes pas d'accord 
pour qu'il soit demandé aux  CDD de 
participer à cette journée dite de 
Solidarité. Même si cela se fera au 
prorata de leur durée de contrat la CGT 
insiste sur le fait que les CDD ne 
doivent pas à être concernés par cette 
mesure.  

! Harmonisation des astreintes (services 
techniques, informatique, bloc 
opératoire et HAD) 

La CGT est perplexe face à  la notion 
d'équité sans cesse portée en avant 
pour « l'harmonisation des astreintes ». 
Il semblerait que vous ayez confondu 
équité et égalité en effet l'équité est là 
pour tenir compte des conditions de 
travail et des besoins de chacun de part 
leur spécificité. 
Et nous le savons tous que pour 
l'ensemble des services concernés par 
les astreintes, les conditions de travail 
ne sont pas les mêmes.  
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• Astreintes HAD  
Il semblerait qu'il ait une erreur sur le 
nombre d'heures d'astreintes 
hebdomadaires. 
Selon nos calculs : 14h30 × 5 jours (du 
lundi au vendredi) + 48 H le we = 
120h30 et non 62h30 / semaine. 
Nous espérons que Clepsydre soit 
parfaitement paramétré. 

☛ Nous demandons une valorisation à 
titre exceptionnel au tiers pour le 
service HAD compte tenu du secteur 
géographique qu'une infirmière 
d'astreinte doit couvrir. En effet les 
infirmières sont parfois appelées la nuit 
et doivent se rendre au domicile des 
patients pour des situations urgentes 
parfois à l'autre bout du territoire. 
La CGT insiste sur le fait que les heures 
de transmissions et appels doivent 
être comptabilisées au réel et non au 
forfait de 2h30 par semaine, la 
majoration de nuit en semaine doit 
être également  appliquée.  

• Astreintes B.O  
La CGT et la CFTC ont été présentes 
lors des réunions entre l'Equipe du 
Bloc Opératoire et la Direction. Il en 
ressort que l'ensemble de l'équipe du 
bloc opératoire refuse toute 
modifications apportées  aux 
astreintes dans la mesure où la 
direction refuse de son côté de faire 
des efforts et de revoir la valorisation 
des astreintes. 

Article 25 du décret 2002-9 du 4 
janvier 2002 relatifs aux temps de 
travail et à l'organisation du travail 
dans les établissements mentionnés à 

l'article 2 de la loi numéro 86-33 du 9 
janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relative à la fonction 
publique hospitalière : 
« Le temps passé en astreinte donne 
lieu soit à compensation horaire, soit à 
indemnisation.  
Les conditions de compensation ou 
d'indemnisation des astreintes sont 
fixées par décret. Les modalités 
générales de recours à la compensation 
ou à l'indemnisation sont fixées par le 
chef d'établissement après avis du 
comité technique d'établissement ou du 
comité technique.  
Lorsque le degré des contraintes de 
continuité de service mentionnées à 
l'article 20 est particulièrement élevé 
dans un secteur d'activité, et pour 
certaines catégories de personnels, le 
taux d'indemnisation des astreintes peut 
être revalorisé, dans des limites fixées 
par décret, par le chef d'établissement 
après avis du comité technique 
d'établissement ou du comité 
technique. » 

Lorsque le degré des contraintes de 
continuité de service mentionné à 
l'article 20 est particulièrement élevé 
dans un secteur d'activité et pour 
certaines catégories de personnel le 
taux d'indemnisation des astreintes 
peut-être revalorisé, dans des limites 
fixées par décret par le chef 
d'établissement après avis du comité 
technique d'établissement ou du comité 
technique. 
La CGT soutien l'ensemble de l'équipe 
face aux mesures d'économie. 
Celle-ci a demandé à Mme LOUIS de se 
renseigner sur les dispositions prises 
dans d'autres Établissements. En effet 
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l'équipe souhaite que le Directeur 
revalorise ces astreintes afin que les 
efforts soient partagés par la direction 
et l'équipe du Bloc Opératoire face à 
la mise en place de la réglementation 
que la Direction souhaite imposer. 
Actuellement, les astreintes sont sur la 
base du volontariat et l'ensemble de 
l'équipe du Bloc a choisi de ne pas 
récupérer les heures d'astreintes 
passives, l'ensemble des agents se fait 
donc rémunérer mais il faut savoir que 
les agents devraient pouvoir prétendre 
récupérer leurs heures. Or il est 
aujourd'hui tout à fait impossible que la 
direction puisse permettre à ses agents 
de le faire. 

☛ Face à cette situation la CGT demande 
à la direction de répondre à une 
valorisation des astreintes et qu’une 
comparaison soit faite auprès des 
Établissements de Lyon, Montpellier, 
Toulon, Orange.  

 

! Temps de repas 

La CGT rappelle que selon l'Art L.3121-
33 du Code du Travail :  
« dès que le temps de travail quotidien 
atteint 6h le salarié bénéficie d'un 
temps de pause d'une durée minimale 
de 20 minutes. »  
La CGT trouve qu'il y a une ambiguïté 
entre « temps de repas » et précise 
qu'en aucun cas le « temps de repas » 
ne doit annuler le temps de pause 
lorsque la durée quotidienne de travail 
dépasse 6h.  
La CGT rappelle que pour les agents 
dont une tenue est imposée le temps 
d'habillage / déshabillage doit être 
également compté pour que les agents 

puissent prendre leur temps de repas 
où ils le souhaitent puisque selon 
l'Art. L 3121-2 du Code du Travail : 
=> le temps de restauration n'est pas 
du travail effectif si l'agent peut vaquer 
librement à ses occupations. 
Et selon l'Art. L. 3121-3  
« Le temps nécessaire aux opérations 
d'habillage et de déshabillage fait 
l'objet de contreparties. Ces 
contreparties sont accordées soit sous 
forme de repos soit sous forme 
financière lorsque le port d'une tenue 
de travail est imposé par des 
dispositions légales par des stipulations 
conventionnelles le règlement intérieur 
ou le contrat de travail et que l'habillage 
et le déshabillage doivent être réalisés 
dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. 
Ces contreparties sont déterminées par 
convention ou accord collectif de travail 
ou à défaut par le contrat de travail. » 
Compte tenu que le « temps de repas » 
n'annule pas  le temps de pause, le 
temps d'habillage / déshabillage doit 
donc être du temps effectif de travail 
pour les agents dont une tenue est 
imposée. Ce temps ne peut être 
décompté de la pause. 

☛  L'horaire de la « pause repas » n'étant 
pas définit la CGT précise que « un 
agent pourra tout à fait manger sur 
son temps de pause réglementaire si il 
reste joignable et prendre son temps 
de repas quand il le désire ». 
 La CGT n'est pas d'accord sur le 
point page 8  concernant :  
=> Spécificités  pour les agents 
travaillant moins de 6 H par jour : 
« - les 10 minutes pour habillage et 
déshabillage pour les personnes 
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concernées sont dans le temps de 
travail. » 
Il faut savoir que même les agents en 
mi-temps thérapeutique doivent arriver 
à l'heure dans le service en tenue afin 
de faire la relève, ces agents  doivent 
donc bénéficier d'une compensation 
sous forme d'une pause de 10 minutes 
selon l'Article cité plus haut.  
Les cadres étant déjà au forfait, la 
CGT ne comprend pas pourquoi le 
forfait passe de 39 à 41h30, il s’agit là 
d’un jeu d’écriture inutile. 

 

! CET et heures supplémentaires 

 Lorsque nous lisons le document, nous 
avons le sentiment que les agents sont 
responsables d’heures supplémentaires 
injustifiées. 
Nous vous rappelons que les agents 
font des heures supplémentaires du 
fait qu'il n'y a pas les effectifs 
suffisants dans les services ! 

- la surcharge de travail, la traçabilité, 
l'informatisation conduit à dépasser le 
temps de travail initialement prévu. 

- les temps partiels ne sont pas 
respectés et sur les plannings de base 
ils font déjà des heures 
supplémentaires 

- les arrêts maladie sont remplacés par 
les personnels en place le SICS 
n'étant pas suffisant pour répondre à 
cette demande 

- les temps de formation,  les réunions 
et les groupes de travail ne sont pas 
pris en compte dans les effectifs  

- les agents qui partent en Compte 
Epargne-Temps (CET) ne sont pas 
remplacés car comme il nous l'a été  

précisé lors du dernier CTE la 
provision constituée n'est pas faite 
pour embaucher du personnel pour 
remplacer les agents en CET. 

Nous reviendrons sur ce sujet 
ultérieurement car cela nous semble 
tout de même anormal puisque la 
provision constituée sert justement à 
permettre l'utilisation du Compte 
Epargne-Temps. 

Dans votre document vous parlez des 
30 000 heures qui ont été payées d'un 
montant de 494 000 €. 

80 000 € pour le personnel soignant : 
paramédicaux et médico-technique 

☛ Pouvez nous vous dire à quoi 
correspondent les 414 000 € 
restants ? 

☛ Ne serait-il pas moins onéreux 
d’embaucher des agents sur le SICS ? 

La CGT rappelle que les CDD, ont les 
mêmes droits quant à la planification 
de leur CA et RTT et que ce n'est pas 
aux cadres de disposer de ces jours 
mais bien aux agents de pouvoir les 
planifier. 

 

Horaires de travail en Blanchisserie 

Nous souhaitons savoir si l'ensemble de 
l'équipe de la Blanchisserie a 
été concerté au sujet de la réorganisation 
des horaires notamment de la prise de 
poste à 4h30 ? 

Nous souhaitons savoir en quoi cet 
aménagement d'horaires tient compte de 
la qualité de vie des agents au travail mais 
également de leur vie privée ? 
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La CGT se rendra à la Blanchisserie pour 
faire une enquête de terrain et prendre en 
compte l’avis de l’ensemble de l’équipe 
sur ces nouvelles dispositions. 

Nous sommes CONTRE la proposition de 
réorganiser le service de Blanchisserie, la 
CGT estime une fois de plus qu’il y a peu 
de considération pour le Personnel dans 
la mesure où il n'est pas concerté. 

 

Rapport 2018 de la Commission des 
Usagers et de la Qualité de la Prise en 
charge 

 
=> Point inabordé 

 

Projet d’avenant N°3 à la convention 
constitutive du GHT SDA faisant suite à la 
fusion des C.H de Chambonas et de 
Joyeuse  

=> Point inabordé 
 

III - INFORMATIONS 

Exercice 2019 : 
Études promotionnelles : comment faire 
récupérer les heures ? 
Est-ce que les agents récupèrent leurs 
heures pendant leurs congés imposés lors 
de la formation et leurs week-ends ou bien 
viennent-ils travailler au GHPP ? 

! EPRD / PGFP (lettre ARS du 
05/03/2019) 

! Projet d’Etablissement 2019 – 2023 : 
Point d’étape 

! Point sur les travaux : Local NRBC, 
parking. 

! Point sur les heures dues. 

! Bilan des évènements indésirables 
relevant du CTE.  

Une fois de plus nous constatons que la 
criticité est à notre sens sous évaluée et 
considérée « acceptable » pour certaines 
situations qui sont loin de l'être 
notamment la fiche n° 2767 qui concerne le 
service des Urgences. 
En quoi est-ce acceptable de ne pas 
pouvoir soigner les patients correctement 
et de faire les soins à la chaîne avec la 
mise en cause de la sécurité des 
patients ?  

IV – QUESTIONS INSCRITES A LA 
DEMANDE DES REPRESENTANTS DU 
PERSONNEL 

Planification des congés pour la période 
estivale. 

Il y a des dérives quant à l’application de 
la Charte Réglementaire du Temps de 
Travail, notamment concernant la période 
estivale qui s’étend dans certain service 
du 1er Juin au 30 Septembre, les agents 
ne prennent plus que 15 jours consécutifs 
de CA l’Été et non 3 semaines. Les agents 
sont dans l'impossibilité de programmer 
leur 3 semaines de congés annuels l'Été 
ce qui a pour répercussion la planification 
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de CA à d'autres périodes mais qui coincent 
également car s'accumule alors aux congés 
annuels, la planification des Compte 
Epargne-Temps. 
La planification des congés devient alors 
impossible et est sans cesse reportée, en fin 
d'année les agents n'arrivent pas à planifier 
la totalité de leurs congés annuels et de 
leurs RTT. 
Pour la planification des Compte Epargne-
Temps, les agents ne sont pas remplacés 
« au fil de l'eau »  ce qui génère des heures 
supplémentaires pour les collègues qui 
travaillent. 
Pourquoi la provision constituée ne peut-
elle pas répondre au financement du 
personnel de remplacements ? 

 

Externalisation du Bio nettoyage : résultats 
de l’appel d’offre. 

La circulaire du 3 janv. 2012 n 2012 01 
précise que lorsque qu'il y a un transfert 
d’activité vers une personne morale de 
droit privé le licenciement par 
l’employeur à la suite du refus de l’agent 
d’accepter un nouveau contrat constitue 
une perte involontaire d’emploi. Ces 
agents pourraient bénéficier de l’allocation 
chômage. 

☛ La CGT demande une réunion 
d'organisation avec la participation des 
agents représentatifs du travail effectué 
dans ces services, plus des représentants 
syndicaux. 

☛   La CGT demande à ce que le Cadre gère 
le pool de remplacement s'il est mis en 
place et soutient l'idée que chaque agent 
travaillerait et serait géré par le cadre du 
service où il travaille. 

☛  Avec la possibilité d'un roulement sur 
plusieurs services car le travail et la charge 
sont parfois très différents. 

 

Gestion de l’absentéisme et organisation 
dégradée en SSR. 

Synchronisation des temps médicaux et 
non médicaux en Gastro-entérologie. 

Travail en 12 heures au service 4 Nord. 

 La CGT respecte le travail de la CFDT avec 
l'équipe de pneumologie sur cette nouvelle 
organisation. 
 

Affichage de documents syndicaux dans les 
services. 

La CGT maintient l’affichage dans les offices 
selon le respect des us et coutumes car 
certains agents ne passent pas par les 
vestiaires pour aller travailler dans leur 
service. 

 

V –  QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


