
 

Centre Hospitalier  
EMILE DURKHEIM LES 
REPRÉSENTATIONS  



AU CENTRE HOSPITALIER 
ÉMILE DURKHEIM 

 

LE DIRECTOIRE 

Ses attributions sont limitées au profit du Directeur. Elles se résument 

à l’approbation du projet médical, la préparation du projet 

d’établissement et à une fonction de « conseil » au directeur dans la 

gestion de l’établissement. 

REPRESENTANTS 

CGT 

CAPD 

CTE 

CONSEIL DE 
SURVEILLANCE 

CMDE 

CHSCT 

CSIRMT 

CAPL 



CONSEIL DE SURVEILLANCE 

 

Il remplace l'ancien Conseil d’Administration. 

Également réduit en nombre comparativement aux anciens Conseils 

d’Administration, le Conseil de Surveillance est chargé de se prononcer sur la 

stratégie de l’établissement, de « contrôler » sa gestion et d’intervenir à titre 

consultatif sur certaines questions. Il n’a donc plus le rôle décisionnaire qu’avait 

le Conseil d’Administration. Par exemple il ne se prononce plus sur le budget 

de l’établissement (il en est simplement informé). 

Siègent au CS : des élu-es locaux/locales, des représentant-es des 

personnel/les médicaux et non médicaux ( 2 représentant-es syndicaux/dont 

Madame DA SILVA représentante CGT et des personnalités « qualifiées » 

nommées par la préfecture et l’ARS. 

   



    C.T.E : Comité Technique d'Etablissement 

 

Le CTE émet des avis, à titre consultatif mais il doit être obligatoirement 

consulté avant toutes modifications d’horaires, d’organisation de service. 

La loi HPST a modifié également les attributions des CTE. Par exemple, il est 

informé de la situation budgétaire, de l’Etat Prévisionnel de Recettes et de 

Dépenses (EPRD), du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), 

des effectifs, etc. 

Il est présidé par le directeur de l’établissement et il est composé exclusivement 

de représentant-es syndicaux/ales élu-es dont, pour la CGT :  

Il est consulté sur les questions d’intérêt général, sur les possibles plans de 

redressement devant être présentés à l’Agence Régionale de Santé (ARS), sur 

les conditions et organisations du travail, sur la formation, les restructurations, 

etc. 

Le CTE donne son avis également sur le fonctionnement de l’établissement, le 

budget d’exploitation, le budget d’investissement, les effectifs, les horaires, la 

formation, le fonctionnement des services, les travaux, etc. 

  

 

 
 



*5 Titulaires :    

                             

• Mme Élisabeth  Da Silva    Permanent CGT                      

• Mme Véronique Jeandel    Permanent CGT   

• M. Guillaume Laffont          Service technique 

• Mme Isabelle Durand         Pharmacie 

• Mme Séverine Laurence    Secrétariat   HGE 

 *5 Suppléants : 

• Mme Nathalie  Rebstock   Urgences 

• Mme Nathalie Houot         Notre Dame 

• Mme Nadine Lumann       Service Pneumo HDJ 

• M. Maxime Launais           Smur 

• Mme Isabelle  Durand       Pharmacie 



C.H.S.C.T Comité d’Hygiène, de Sécurité et 

Conditions de Travail 

 

Le CHSCT a pour mission de contribuer à la sécurité et à la 

protection de la santé des salarié-es. Il participe à l’amélioration des 

conditions de travail, ainsi qu’à l’analyse et à la prévention des 

risques professionnels. 

Il peut proposer des actions de prévention qui ne peuvent être 

refusées que par le chef d’établissement et sur décisions motivées. 

Le CHSCT procède régulièrement à des enquêtes ou des visites. 

Il peut faire appel à un expert, lorsqu’un risque grave est constaté. 

 

 



Il est composé :  

 D’un-e président : le directeur/trice d’établissement ou son/sa 

représentant-e,  

 De représentant-es du personnel désigné-es par leur 

organisation syndicale. 

*4 titulaires : 

• Mme Elisabeth  Da Silva     Permanent CGT        

• Mme Véronique Jeandel    Permanent CGT  

• M. Guillaume  Laffont         Service technique  

• Mme Nathalie Houot           Service numérisation 

* 4 Suppléantes : 

• Me Murielle Beluche          Village 

• Me Nathalie Rebstock       Urgences 

• Me Isabelle   Durand          Pharmacie 

• Me Laetitia Popping           Pneumologie 

 De représentant-es des médecins,  

 De membres consultatifs (médecins du travail par exemple) et 

de membres invités. 

Les délégué-es CHSCT, dont la liste doit être affichée dans chaque service, 

sont habilité-es à se rendre à tout moment sur tous les lieux de travail. 

 N’hésitez pas à les contacter : 

- par mail  syndicat.cgt@ch-ed.f r 

- par téléphone Épinal 0329687526 /Golbey 0329681556  

En cas de danger grave et imminent, contactez un-e délégué-e CHSCT, qui le 

signalera immédiatement au directeur de l’établissement . Ceci sera consigné 

sur un registre spécial. L’employeur et les délégué-es CHSCT devront 

procéder immédiatement à une enquête. 

L’art. 4131-1 du code du travail définit le droit de retrait : « Le salarié peut se 
retirer de toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle 
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » 



La CSIRMT –  

Commission de Soins infirmiers Rééducation et Médico 

Technique dans la fonction publique hospitalière  

La CSIRMT - Commission des Soins Infirmiers, Rééducation et  Médico-Technique – a été 

institué en 1991 et regroupe différents collèges des agents des services soignants de la 

fonction publique élus par leurs collègues. 

La CSIRMT est présidée de droit par le Directeur des Soins, qui est responsable des 

soins infirmiers et des agents de rééducation et médico-techniques. 

Le rôle et les consultations de la CSIRMT 

La CSIRMT est consultée pour avis, lors d’un vote en séance sur : 

- Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par 

lecoordonnateur général des soins- L’organisation générale des soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques ainsi que l’accompagnement des malades 

- La politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la 

gestiondes risques liés aux soins 

- Les conditions générales d’accueil et de prise en charge des usagers 

- La recherche et l’innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation 

etmédico-techniques 

- La politique de développement professionnel continu. 

Elle est informée sur : 

- Le règlement intérieur de l’établissement 

- La mise en place de la procédure prévue à l’article L6146-2 sur le contrat conclu entre les 

professionnels participant aux missions de l’établissement et l’établissement de santé - Le 

rapport annuel portant sur l’activité de l’établissement. 

Les représentants élus constituent 3 collèges : 

- le Collège des cadres de santé 

- le Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques- le 

Collège des aides-soignants. 

Chacun des trois collèges est représenté par un nombre de membres qui ne peut être 

inférieur à 10 % du nombre total des membres élus de la commission. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691051&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691051&dateTexte=&categorieLien=cid


Les Commissions Administratives Paritaires 

C.A.P (locales ou départementales)  

 

Elles siègent pour tous les problèmes individuels : titularisation, avancement, révision de 

note, refus de temps partiel, de disponibilité, de congé formation, de congé syndical, conseil 

de discipline. 

En cas de commission de réforme, c’est la CAPD qui siège. 

Les CAP ne donnent qu’un avis, c’est le directeur qui a le pouvoir de décision. 

Les CAP sont paritaires, c’est à dire constituées d’un nombre égal de représentant-es de 

l’administration d’une part et de représentant-es du personnel d’autre part. Ces dernierères 

sont élu-es aux élections professionnelles pour une durée de 4 ans. 

Dans les établissements qui n’ont pas d’élu-es CAP (établissement trop petit ou pas de 

candidat-es élu-es) ces questions sont traitées au niveau départemental. 

Lorsque votre situation donne lieu à une réunion de la CAP, il faut :  

 Contactez le ou les délégué-es du personnel de votre commission.   

 Consultez votre dossier administratif. 

Ces démarches sont souhaitables, car elles permettent aux délégué-es de mieux cerner 

votre situation et ainsi de mieux vous représenter et vous défendre 

Les Commissions Consultatives Paritaires - CCP (départementales) 

Les CCP ont été instaurées lors des élections professionnelles de 2018. Elles sont 

l’équivalent des CAP, mais uniquement pour les agent-es contractuel-les de droit public 

(CDD et CDI ). 

Il en existe 1 par département, qui siège pour l’ensemble des agent-es contractuel-les. 

Elles doivent donner un avis concernant les licenciements des agent-es (hors périodes 

d’essai), les non-renouvellements de contrats des agent-es exerçant un mandat syndical, 

les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. De plus les agent-es 

contractuel-les peuvent saisir la CCP en cas de refus de temps partiel, refus de congés pour 

formation syndicale, congés pour formation professionnelle, congés pour raisons familiales 

ou personnelles, et les refus d’autorisation d’absence pour suivre une action de préparation 

à un concours ou à l’accès à une école, ou bien une action de formation continue. 

 

 



                                          C.A.P.L  

CAPL N° 2 : 

TITULAIRE : Laetitia POPPING   (pneumo) 

SUPPLEANTE : Amandine MOREL   (SSPB) 

CAPL N° 5 : 

TITULAIRE : Nathalie REBSTOCK  (urgence) 

SUPPLEANT : 

CAPL N°7 : 

TITULAIRE : Guillaume LAFFONT (service technique) 

SUPPLEANT :  

CAPL N°8 : 

TITULAIRE : Élisabeth DA SILVA (permanent CGT) 

SUPPLEANTE : Véronique JEANDEL (permanent CGT) 

                                            

 

     

                                          



C.A.P.D 

CAPD N°2 : 

TITULAIRES:       Denis GILLET CH Ravenel 

                             Virginie  BAUER Val du Madon Mirecourt 

                             Frédéric BRICE CH Ravenel 

SUPPLEANTS:   Clémentine DIEM CH les 5 vallées 

Gaëlle BOULANGER CH Gérardmer 

Alice  AUBRY CH Châtel sur Moselle 

CAPD N° 4 : 

TITULAIRE :          Fabrice LEPAGE CH Ravenel 

SIPPLEANT :        Sylvain DELANIZEULLECH Lamarche 

CAPD N°5 : 

TITULAIRES:        Estelle COLLE   CH Vittel 

SUPPLEANTES :  Martine KOLODZIEJ  

                               Aurélie HUBERT Institut Médico Technique Neufchâteau 

CAPD N° 6 :  

TITULAIRE :         Marie-Laure BRISCOLI CH Épinal SUPPLEANTES 

: Hélène POUSSARDIN CH Saint-Dié 

CAPD N°7 : 

TITULAIRES :      Guillaume  LAFFONT CH Epinal 

                             Eric MATHIEU  CH Ravenel 

SUPPLEANTS :  Sylvie AUBERT CH Ravenel 

                             Frédéric BARTH CH Ravenel 

CAPD N°8 :  
TITULAIRES :     Elisabeth DA SILVA CH Epinal 

                            Christelle CHARTON CH Châtel sur Moselle 

SUPPLEANTS :   Carmela HACQUARD EHPAD Darney 

                             Sylvie HENRY Val du Madon Mirecourt                               

CAPD N°9 :  

TITULAIRE :        Nathalie HOUOT  Notre Dame 

SUPPLEANTE :  Pascale PIED  CH Gérardmer 



                                                            C.M.D.E  COMMISSION DE 

MAINTIEN DANS L'EMPLOI 

 

Vos interlocuteurs, membres de la CMDE sont :  

➢ Le responsable des ressources humaines (secrétariat : 7101) 

➢ Le référent de la direction fonctionnelle dont vous dépendez : direction des soins, 

support, logistiques et travaux…. 

➢ Le médecin du travail (secrétariat : 7601) 

➢ Le psychologue du travail 

➢ Les membres du CHSCT CGT  

  Élisabeth DA SILVA                           Véronique JEANDEL  

  Guillaume LAFFONT                          Nathalie HOUOT 

                             

Document sur le portail Intranet  

                                     



 

 



• Contact :   
             

• Par courrier interne adressé à la CGT, boites aux lettres 

sur les 2 sites. 

• Locaux dans les bâtiments syndicaux à Golbey et sur le 

Plateau de la Justice  

• Par mail syndicat.cgt@ch-ed.fr  

• Par téléphone Épinal : 0329687526 / Golbey :  

0329681556  

• facebook : usdcgt vosges ou cgt emile durkheim 

→ Retrouvez nos informations sur le portail 
intranet du CHED ! 

 



 



 


