
Compte-rendu CTE 18 Octobre 2016

La CGT du CHPM avait posé plusieurs questions lors de ce CTE, aucune 
question n'a été retenue par la direction.
En revanche une question déjà soulevée  par la CGT au cours d'une séance 
précédente a trouvé son épilogue.
Dans le cadre de l'égalité d'évolution de carrière entre hommes et femmes et 

concernant la période de congés maternité, désormais malgré l'absence supérieure à 6 mois, une 
évaluation suivie d'une notation aura lieue, ce qui permettra à l'agent de bénéficier d'une 
augmentation de note.
En ce qui concerne le délai de contestation, il sera plus important.

Quant à l'ouverture de l'UMA (unité médecine ambulatoire) , elle est dans un premier temps reportée 
à Janvier 2017 et de manière progressive, restera à finaliser l'organisation (du samedi matin 
notamment …)

En ce qui concerne l'UPOOG (Unité Péri opératoire Ortho Gériatrique), le fonctionnement se fera 
avec un 0,20 ETP supplémentaire non pérenne.  
Au regard des organisations de travail (plannings...), la CGT s 'est abstenue lors du vote .
En effet, ce roulement ne permet plus aux agents la pose des RTT et fériés à leur choix .

En ce qui concerne l'organisation de l'unité intersectorielle de soins de suite (Meneham, Ty dour, 
Cormorans), notons la perte d'une chambre d'isolement, qui se transforme en chambre d'apaisement, 
LA CGT a voté contre.
Positionnement de la direction : une chambre d'isolement n'est pas une chambre d'apaisement, les élus
CHSCT de la CGT seront attentifs à tout débordement.

Mise en place d'un service civique sur l’hôpital, demande d'agrément en cours, la CGT s'abstient. La 
direction n'aurait elle pas dans l'idée d'utiliser ces personnes à la place d'agents sur poste ??

En remplacement de Notre DRH qui poursuit sa carrière à la direction de la logistique, la nouvelle 
DRH prendra ses fonctions le 2 Janvier prochain.
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