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Médecine Gériatrique

Positionnement d'un poste de J « coordination
des  parcours »  Il va être  pérennisé,  la  CGT
espère que ce poste ne servira pas de variable
d'ajustement et de remplacement sur d'autres
services car à l'heure actuelle cela semble être
le cas … la situation reste bancale. 

Urgences

Personnel  des  Urgences  en  grève  reconductible  et
illimitée depuis le 23 mai dernier, grève nationale et
au CHPM seule la CGT se bat aux cotés des agents.
Des  avancées  notables  ont  eu  lieu  concernant  les
revendications légitimes des agents,  Une prime de
100 euros net par mois sera allouée à l'ensemble
des  agents  des  Urgences  (IDE,  AS,  ASH,
AMA,Cadres de santé,  Ambulanciers) et du  SMUR
à compter de juillet 2019.

10 à 12 agents bénéficieront de la formation gestion
de la crise suicidante avant la fin de l'année.

Protocole d'accord

La  CGT  n'a  pas  signé  le  protocole
d'accord  avec  la  Direction,  nous
souhaitions  que  le  règlement  intérieur  du
CHSCT proposé et  validé en intersyndicale
fasse  partie  de  ce  protocole,  la  direction  a
choisi  de différer  et  reprendre des réunions
de travail afin de revoir ce règlement.  Il ne
faut jamais confondre vitesse et précipitation
mais également réactivité et gesticulation...

Maternité

fermeture  de  6  lits présentés comme  vides sur
l'année par la direction,  ils seront susceptibles d'etre
rouverts pour des hébergements en cas de tension sur
les lits.

Il s'agira d'hébergements maternels, il ne devrait pas
y  avoir  d'hébergement  homme  dans  ce  service
comme cela a eu lieu dans le passé.

Rappelons qu'il y a 4 maternités sur le territoire  du
Nord Finistère, il ne doit en rester que 2 …

Lesquelles  seront  choisies  entre  Brest,  Landerneau,
Carhaix ou Morlaix... 

A moins que le CHPM ne subisse une retrogradation
en niveau 1 …

L'avenir le dira.

UCA

Arrivée d'une faisant fonction de cadre dans
ce  service,  il  y  aura  une  adaptation  des
horaires  pour  les  agents  car  le  programme
opératoire est moins plein du fait des congés
annuels médicaux.

Projet psychiatrie

Nouveau bâtiment, Coût 14 millions d'euros,
début des travaux début 2020, fin des travaux
fin 2022.

Le déménagement de l'UPEC dans les locaux
de  l'UHCD aura  lieu  fin  octobre,  les
organisations  devraient  enfin  commencer,
enfin on espère. Une visite CHSCT aura lieu
en novembre.

Il ne reste que 3 chambres de soins intensifs
de psy sur l'ensemble du site.

La  CGT a  évoqué  son  inquiétude  quant  à
l'utilisation de la zone fermable de Trevezel
comme une mini UMD. La  Direction en est
bien consciente. Les membres CHSCT de la
CGT resteront attentifs face à ce risque.

La  pedo  psychiatrie  aura  un  renfort  d'un
psychologue.

Le transfert  du  CATTP d'An Haleg  dans  le
nouveau batiment SSR est en attente.


