
 Les représentants CHSCT de la CGT ont signalé à l’administration du CHPM  un Danger Grave et Imminent, la se-
maine dernière, relatif à la situation du service Ar Stivel sur l’Argoat . Dans ce service, une dizaine d’arrêts de travail sont 
en cours , avec  comme seule solution, l’auto  remplacement .  

Suite à ce dépôt,  nous avons rencontré la Direction, avec une autre organisation syndicale, le 31 mars dernier. 

Nous rappelons que depuis des mois La CGT alerte sur l’état de fatigue des personnels du CHPM et le fait que  les recru-
tements ne sont plus à la hauteur du  nombre d’arrêts . 

La CGT vous rappelle que : 

 

    -   Nous nous sommes battus pour le maintien du pool de remplacement lors de sa suppression, et que nous deman-
dons sa remise en fonctionnement à brève échéance. 

    -  Nous demandons que les conditions d’octroi des CDD soient revus : l’absence de RTT et de revalorisation salariale 
pour les contrats longs rebutent les candidats de façon définitive. 

    -  Nous avons alerté à plusieurs reprises la Direction du fait qu’ un bon nombre de personnels  d’établissements publics 
extérieurs se voyaient refuser une mutation au CHPM, qui pourtant a bien besoin de nouveaux agents. 

    - Nous nous battons depuis plusieurs années pour que l’ensemble du personnel du CHPM puisse bénéficier d’une pé-
riode de 3 semaines de congés pour l’été. 

    - Nous alertons la direction sur l’illégalité des appels à domicile pour l’auto-remplacement. 

    - Nous nous battons  pour que les agents aient une trame de planning légal et  en respect avec la vie privé .  

Nous nous sommes rendus dans  de nombreux de services  ces derniers jours , et le constat est toujours le même :  « 
EPUISEMENT , RAS LE BOL » sont les mots répétés par tous. 

Les personnels se rendent comptes que, oui, certes, il y a eu une avancée avec le SEGUR, mais qu’on est loin d’avoir 
obtenu  ce que les professionnels réclamaient. 

D’une part, un rattrapage au minimum de 300 euros , et surtout l’amélioration de leurs conditions de travail,  qui au-
jourd’hui sont encore pires qu’avant la pandémie. 

 

Notre devoir, à la CGT, ce n’est pas de dire que nous avons gagné, mais c’est de bien  porter vos revendications. Nous 
pourrons dire que l’on  a gagné quand vous, personnels,  vous vous sentirez gagnants. 

 


