
Le CHSCT du 12 juin ou le dialogue de sourds… 

 
     A l’ordre du jour, le relevé des accidents de travail, le suivi des séances 
précédentes, le prochain projet de CLACT, les questions des organisations 
syndicales… 
     Le service de santé au travail faisait son bilan annuel : avec un seul médecin au 
lieu de deux auparavant, c’est mission impossible. La direction fait mine de s’en 
inquiéter et espère pouvoir bénéficier d’un médecin supplémentaire en 
septembre, sur le compte de la CHT (communauté hospitalière de territoire) et 
payé par l’ARS…à croire que le docteur Neveu, parti en retraite il y a deux ans, 
faisait du bénévolat ! 
     Le prochain projet du CLACT devait concerner les problèmes de violence au 
CHPM mais il semblerait que la direction préfère porter son choix sur le maintien 
du travail de l’ergonome sur les TMS (troubles musculo-squelettiques). 
Evidemment, il y a de quoi faire, surtout avec les réductions d’effectifs et 
l’augmentation de la charge de travail dans les services. En plus, l’ergonome 
travaille sur le territoire lui aussi, c’est plus économique. 
     Pour ce qui est de la violence, maintenant il y a Oméga pour booster le 
personnel et donner bonne conscience à la direction…seulement il y a un hic, c’est 
que ça coûte plutôt cher ! 
    A notre grande surprise, nous avons eu droit à un cours approfondi sur le 
parcours d’élimination ou stockage des déchets à risque chimique au CHPM…peut 
mieux faire ! 
     La cuisine était encore en ligne de mire, il parait que les patients se plaignent 
de plus en plus, que le personnel ne respecte pas les « bonnes pratiques », que le 
périmètre des futurs travaux va être regardé à la loupe pour ne pas se tromper… 
     Toujours est-il qu’on ne peut faire de la bonne bouffe qu’avec des matières 
premières de qualité et qu’en plus, le personnel n’est pas responsable du mauvais 
matériel. 
     Pour mettre un peu d’ambiance, la CGT a demandé des sièges confortables et 
des variateurs de lumière pour le personnel de nuit : ça nous paraissait le 
minimum pour le respect de nos conditions de travail mais ce fut un tir groupé de 
la direction. Il nous a été répondu qu’il s’agissait surement d’un malentendu, 
d’une « réminiscence du passé »…donc pas de sièges et la lumière dans la tronche ! 
     Une chose est sûre, si le personnel de nuit n’est pas reconnu, il l’est tout de 
même assez pour être méprisé…et le pire est à venir ! 
 

Pour la direction, il faut savoir rester à sa place ! 


