
               Morlaix le 26 Novembre 2019

                    ON NE SOIGNE PAS LA PESTE AVEC DES PANSEMENTS
MAIS AVEC UN  TRAITEMENT DE FOND !

 Toute  déclaration  de  DGI  (Danger  Grave  et  Imminent)  provoque  l’organisation  d’un  CHSCT
extraordinaire.  La CGT a déposé un DGI  le 5 novembre 2019  réclamant la protection fonctionnelle
de  tous  les  salariés  du  CHPM,  la  mise  en  place  d’une  cellule  de  soutien  psychologique et  la
désignation de membres CHSCT enquêteurs (notamment pour les Risques Psycho-Sociaux  provoqués
par les dysfonctionnements internes). 

La CGT est interpellée par les salariés pour la multiplication des appels à renfort, sur des
situations  à  haut  risque  et  dangers  professionnels  les  impactant  profondément  (augmentation
spectaculaire et inquiétante  des arrêts de travail). En psychiatrie, des évènements graves, dangereux
et violents, forts médiatisés et la gestion difficile d’un patient en pédopsychiatrie, ont amené la CGT à
faire des propositions lors de la réunion extraordinaire du CHSCT.

Au  sortir  de  ce  CHSCT  du  21  novembre,  2  enquêtes  sur  l’ensemble  de  la  psychiatrie  et
pédopsychiatrie ont été votées à l’unanimité :

 Une  première   enquête concernera  les  besoins  en  matériel  et  l’harmonisation  des
équipements pour établir un cahier des charges.  Cette enquête  aura lieu du 6 au 20
décembre,  pour laquelle 3 enquêteurs sont nommés.

 Une  seconde  enquête de fond a été proposée par la CGT, pour l’état des lieux des
conditions de travail  des personnels  exposés,  des personnels en risques,  afin que les
enquêteurs établissent des  préconisations pour combattre ces expositions et  risques
(mesures de prévention et  amélioration  des conditions de travail  qui resteront  à la
responsabilité de l’employeur).  Un quota d’heures global par enquêteur sera proposé
cette semaine à la direction. Cette enquête débute dans l’immédiat et prendra fin au 31
mars. L’anonymat est garanti pour chacun dans ces enquêtes.

Dans le cadre de la collecte d’informations anonymisées, les salariés peuvent joindre les 3
membres  enquêteurs CHSCT de la CGT au poste 73-23 ou sur le portable CGT  06 58 96 23 19.


