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Comité Technique d’Etablissement 
du 26/09/2019 

 

I - APPROBATION 
1. Compte-rendu du CTE  

du 27 Juin 2019 
☛  La CGT souhaite revenir sur l’article 13 du 

règlement intérieur du CTE, page 6, qui 
stipule qu’ « Un procès-verbal est établi à 
chaque séance. Il est signé par le 
Président et le Secrétaire est transmis 
dans un délai de 30 jours aux membres 
du comité d’établissement. Ce procès-
verbal est soumis à approbation lors de la 
séance suivante les avis émis par le 
Comité Technique  d’Etablissement sont 
portés à la connaissance du personnel par 
voie d’affichage dans un délai de 15 
jours » 

☛ p. 22 : il y a une coquille sur le mot 
finance, où il manque un n. 

☛ La CGT précise que l’augmentation du 
temps soignant doit être considérée 
comme une piste d’économie à 
envisager. 

☛ p. 33 : Mme Gonzalvez s’était engagée à 
nous transmettre la copie du document 
de la DGOS concernant la prime des 
agents en mi-temps thérapeutique.  

 

II – AVIS 
1. Organisation des Urgences. 

VOTE CONTRE 	
☛  car en soutien au mouvement illimité 

du Service des Urgences dans le sens de 
leurs revendications : nous souhaitons, 
outre les P.T.I. 

☛ un poste Sécurité civile malveillance H24 
☛ un poste IDE de nuit de 19h à 7h en 
plus. 

2. Organisation de la Radiothérapie 
VOTE : ABSTENTION 	
 ☛  car avis non éclairé et motivé 
 

3. Organisation de la Pédiatrie. 
VOTE : ABSTENTION 	
 ☛  car avis non éclairé et motivé 
 

4. Organisation EHPAD Donzère   
VOTE : ABSTENTION 	
 ☛  car avis non éclairé et motivé 

Ceci est notre position, cependant il 
nous semble que ce point n’est pas 
passé au vote… nous restons dans 
l’attente du Procès Verbal (PV) de la 
séance pour confirmation. 

 

5. Organisation du Bionettoyage 
VOTE : ABSTENTION 	
 ☛  car avis non éclairé et motivé 

Est-ce que ce point concerne le CTE 
initialement prévu le 5 Septembre 2019, 
qui fut annulé ? 
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Dans ce cas nous avons plusieurs points à 
aborder. 

Et nous pensons que cette organisation 
aurait dû être présentée en CHSCT en 
amont car en découle un impact sur les 
conditions de travail des agents du 
Bionettoyage  

☛ Nous sommes étonnés de constater que 
sur le document de la procédure générale 
« encadrement des agents d’entretien 
qualifié AEQ » soient annotés les noms et 
prénoms du cadre technique et de 
technicienne. 
En effet une procédure générale peut être 
amenée à être modifiée et les agents à être 
affectés sur de nouveaux postes ou à partir. 

☛ Nous souhaitons savoir si le poste de 
technicienne comporte de nouvelles 
missions ? 

☛  Si oui quelles sont-elles ? 

• En page 3, au deuxième point :  
il est spécifié que des tâches semestrielles 
seront assurées dans les lieux de vie tels que 
les EHPAD et les USLD (« nettoyage à fond 
de tout le mobilier ») 

☛ ces tâches seront-elles planifiées 
précisément et prévoit-on du personnel en 
plus pour les réaliser ? 

• En page 3, troisième paragraphe « gestion 
économique » : 
au 1er point : il est spécifié que l’ASH 
participe aux commandes hebdomadaires 
ou mensuelles, cela veut-il dire que c’est à 
elle de les faire ? 

• En page 4 au quatrième « la tenue générale » : 
qu’entend-on par « une coiffure classique un 
maquillage léger » ? doit-on réellement 
préciser « une bonne hygiène corporelle » ? 

 

• En page 4, au huitième et neuvième :  
ne pourrait-on pas remplacer les formules « 
respectent les règles de politesse » et « est 
souriant et aimable » par « adopte une 
communication et une posture 
professionnelle adaptée » cela nous semble 
tout de même être moins infantilisant. 

☛  Nous constatons que sur le planning de 
Rochecolombe pour le mois de septembre, 
un agent travail le week-end sur une 
semaine de congés annuels. 

☛  Nous nous interrogeons sur la signification 
des cases noires ? 

☛ Au vu des divers problèmes rencontrés 
dans le passé il nous semble important 
que ce poste de technicien.ne soit pourvu 
par une personne neutre et qualifiée. 

 
En effet nous avons à plusieurs reprises 
relevé des faits de : 
o problèmes de communication 
o règlements de compte (aussi bien 

personnels que familiaux) 
 
Des problèmes que nous avons déjà fait 

remonter auprès du Responsable et ce, à 
maintes reprises. 

☛  En aucun cas nous ne pouvons cautionner 
qu’un agent puisse user de ses fonctions 
et de son grade à des fins personnelles 
pour régler ce genre de problème.  
 
Il nous semble important que la personne 
affectée à ce poste puisse bénéficier d’une 
formation d’encadrement, peut-être 
également, ne devrait-elle pas être issue 
de l’équipe qu’elle coordonne. 
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III - INFORMATIONS 
1- Nouveau programme de formation des 

aides-soignants  et sélection pour 
formation IDE (parcours sup) 

 
 

2- Loi du 24 juillet 2019 relative à 
l’organisation et à la transformation du 
système de santé (LOTSS) 

 
 

3- Retour ARS : EPRD 2019 et PGFP 2019-
2024 
 
 

4- PE 2019-2024 : point d’étape 
 
 

5- Politique qualité : Institutionnelle / Au 
titre du GHT 
 
 

6- GHT SDA : point d’étape. 
 

7- Résultats du Benchmarking
∗ du Bloc 

Opératoire et de la Chirurgie Ambulatoire 
 

                                            
*	Définition	du	mot	Benchmark	
Le benchmark, ou benchmarking, désigne une technique de 
marketing visant pour une entreprise à observer, à comparer et à 
analyser les performances de produits ou services concurrents et 
leaders sur le marché, en vue d'optimiser la conception d'un 
nouveau produit, plus ou moins équivalent à ceux observés. 
Ce processus d'analyse comparative de la concurrence dépasse le 
simple cadre de la veille concurrentielle, car il peut aussi s'étendre à 
d'autres secteurs d'activité que ceux de l'entreprise, pour s'inspirer 
de leurs processus de marketing ou de leurs modes de gestion et 
d'organisation. Le benchmark a pour visée d'améliorer la 
compétitivité et la productivité de l'entreprise et la performance 
d'un produit avant son lancement sur le marché. Il existe quatre 
types de benchmarks différents : interne, compétitif, fonctionnel et 
horizontal. 

[ça illustre l’idée de l’Hôpital Public !] 

8- Travaux : point d’étape 

☛ Nous souhaitons savoir quand le 
pneumatique sera fonctionnel ? 

☛ Nous souhaitons savoir quand les PTI 
seront commandés ?  

☛ Pourquoi n’ont-ils pas été commandés 
avec anticipation pour l’ouverture du 
nouveau service des Urgences ? 

 

9- Point sur les heures dues 

Alors que du mois d’Avril à Mai les heures 
dues avaient nettement diminuées du fait de 
l’abondement sur le CET, les agents ont à 
nouveau généré plus de 8000 heures sur le 
Total d’heures.	

Alors que les agents devraient pouvoir 
bénéficier de la période estivale pour 
récupérer de tous les efforts fournis au 
cours de l’année, ils ont générer beaucoup 
d’heures supplémentaires. 

Une fois de plus les agents ont du répondre 
aux rappels incessants pour couvrir 
l’absentéisme. 

☛ L’embauche pour l’été a-t-elle été 
suffisante ? 

☛ Á combien s’élève l’embauche du 
personnel infirmier ? 

 

10- Bilan des évènements indésirables 
relevant du CTE (période : 05/06/2019-
10/09/2019) 
 

11- Enquête épidémiologique ARS suite aux 
incidents du Bloc Opératoire. 
 
 

12- Fiche navette DRH 
☛ La CGT demande si elle peut utiliser cette 

fiche dors et déjà dans l’accompagnement 
des agents. 
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IV – QUESTIONS INSCRITES Á LA 
DEMANDE DES 
REPRESENTANTS DU 
PERSONNEL 

1- Règlementation du CTE 
 

2- Rapport annuel d’exécution des actions du 
plan formation 2019 selon le modèle de 
rapport officiel Arrêté du 18/02/2010. 

☛ En date du 27 juin la CGT a adressé un 
mail à Madame Valérie Lejeune et en 
copie à Monsieur le Directeur Général, 
pour faire une demande de documents 
concernant le plan de formation. 
Si Madame Valérie Lejeune n’est pas 
présente nous tenons à la remercier pour 
nous avoir fait parvenir la liste des 
formations ANFH 2020 qui va nous 
permettre d’étudier le plan de formation 
de manière éclairée. 

À ce sujet concernant le (Plan) Programme 
Régional de Formation nous souhaitons 
préciser qu’il est important de privilégier 
les formations gratuites plutôt que 
d’impacter le plan de formation 
d’établissement et nous souhaitons savoir 
combien de personnes ont pu bénéficier 
de formations issues du (Plan) 
Programme Régional de Formation ? 

3- Prime agents travaillant aux urgences. 
☛ Malgré le fait que les agents de l’équipe de 

brancardage soient administrativement 
dépendants du Service des Consultations 
Externes, La CGT demande qu’ils 
puissent bénéficier de cette prime. 

Tout d’abord, il y a 1 poste de 
brancardier affecté tous les jours aux 
Urgences, de plus les agents sur les 
autres postes sont de même tous en 
contact avec les patients des Urgences 
et confrontés aux mêmes conditions que 
l’ensemble du personnel travaillant aux 
Urgences. 

 
4- Equipe ECE 

 
 

5- Fiche de poste brancardage 

☛ Suite à la problématique que nous avons eu 
avec un agent de l’équipe de brancardage, 
lors du CTE  du 14 février 2019, la CGT a 
demandé que soit définit la fiche de 
poste des brancardiers ainsi que les 
tâches qui leurs incombent. 

☛ La CGT demande ou en est l’élaboration 
de la fiche de poste et de tâches ? 

☛ La CGT avait proposé la formation d'un 
brancardier qui pourrait répondre aux 
tâches d'un agent d'amphithéâtre pour 
pouvoir répondre aux besoins de la 
chambre mortuaire 7 jours sur 7,  avec 
une valorisation financière. 
Á ce sujet la Directrice des Soins avait 
suggéré que les brancardiers puissent 
bénéficier d’une formation à la 
présentation des corps aux familles. 

☛ Pour la CGT, ces 2 propositions sont 
complémentaires, en effet, la formation 
d’une seule personne n’est peut-être pas 
judicieuse mais il serait bon de valoriser 
l’activité de ce brancardier qui l’effectue 
tous les jours et il est cependant 
indispensable que l’ensemble de l’équipe 
puisse bénéficier de la formation à la 
présentation des corps aux familles pour 
couvrir les jours fériés et lignes les week-
ends lors de l’absence du brancardier 
concerné.  

☛ Afin de prévenir et d’anticiper 
d’éventuelles absences conjointes de 
Yvette et Fabrice, il serait judicieux qu’une 
troisième personne soit formée sur ce 
poste. Formation d’une durée d’environ 
trois semaines sur Grenoble 

☛ La CGT souhaite savoir  où en est ce 
projet ?… et souhaite savoir si sur le plan 
de formation des propositions ont été 
faites aux agents  ? 
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6. Procédures assignation astreintes bloc 
opératoire 

☛ Lors	 du	 CTE	 du	 27	 Juin	 2019,	 la	 CGT	 a	
demandé	 la	 mise	 en	 place	 d’un	
protocole	 de	 procédure	 d’assignation	
des	astreintes	au	Bloc	Opératoire.	

 
 

7. Clepsydre 
☛ La CGT demande quand est ce que 

les représentants syndicaux 
pourront bénéficier d’un accès et 
d’une formation sur Clepsydre ? 

8. Planification des CA et RTT pour l’année 
2020. 

☛ Compte tenu des problématiques 
rencontrées l’année dernière sur la 
planification des CA et des RTT, 
nous tenons à ce que soit 
rappelées les règles applicables à 
la planification des CA et RTT 
auprès des cardes afin d’éviter 
toute dérive et que certains cadres 
obligent les agents à planifier 
l’ensemble des congés au 31 
décembre 2019 pour l’année 2020. 

☛ Et d’ailleurs la CGT demande que le 
RTT retiré de Clepsydre en 
prévision du PRE, soit remis 
puisque le dialogue social a été 
rompu et que rien n’a été acté 
depuis, par conséquent il n’a pas à 
être retiré à cette heure. 

9. Services en 12h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V –  QUESTIONS DIVERSES 

1. Mise en disponibilité :	
☛ nous demandons la procédure et la 
réglementation 
 

2. Renfort administratif car PRE provoque la 
grève provoque une surcharge de 
travail : 

a. Assignations 
b. PV 

 

3. Solde du CET d’un agent ayant 
démissionné, courrier adressé en date du 
17 Septembre 2019 à ce sujet. 
L’agent étant en arrêt maladie n’ayant pas 
pu solder les heures de son CET soit 55 
heures n’a pas été rémunéré.  
Tout travail méritant salaire, il s’agirait là 
d’un travail dissimulé. 

☛ La Direction cautionnerait-elle cela ?  

 
 
 
 
 

	


