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13 décembre 2021 

SYNDICAT CGT  

  

 CONDITIONS DE TRAVAIL  

SERVICES TECHNIQUES 

 

Les syndicats s’inquiètent des absences ré-

pétées et des futurs départs en retraite 

Un avis de recrutement est prévu pour fin 

janvier  il est précisé que depuis l’ouverture 

du NHE  3 agents ont été recrutés. 

 

 

Le syndicat CGT vous présente tous ses 

vœux et vous souhaite une très belle année 

2022. 

  

  

   

 

 

 

  

SI BESOIN N’HESITEZ PAS A 

NOUS CONTACTER ! 

TEL : 03.29.68.75.26 

ADRESSE : 2 av. Robert 

Schuman—Epinal  

MAIL : syndicat.cgt@ch-ed.fr 

 

 

 

  

 

Questions diverses  

 

Fatigabilité des agents du pôle FME liés 

à l’alternance Jour/nuit 

La DRH répond que les agents ont refu-

sés la proposition de travailler 2 mois de 

jour puis 1 mois de nuit 

La CFDT dit que les absences désorga-

nisent les cycles  

La CGT ajoute que tous les services 

sont dans la même situation ! 

DROIT A LA DECONNEXION 

Certains cadres reprochent aux agents 

de consulter pas suffisamment leur boite 

mail . 

La direction informe que ce n’est pas 

une obligation 

Un rappel sera fait aux cadres ! 

  

COMPTE RENDU   

CHSCT  

13 DECEMBRE 2021 

Lien : ou via le lien du site : 

  http:// 

www:syndicatcgtemiledurkheim88.com 



DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 

   Procédure de désinfection des  

armoires à linge 

La procédure a débuté le 18 novembre 

2021 elle a pour but de respecter les 

normes de sécurité en s’adaptant aux lo-

caux. 

Les armoires du week-end end sont faites 

par les logisticiens le dimanche. 

Les chauffeurs GCS respectent le circuit 

 Groupe de travail bio nettoyage 

La DRH nous informe que le groupe de 

travail est en cours.  

DIRECTION DES SOINS  

 Le bilan sur la radioprotection 2020 

nous est présenté par 2 PCR 

Le comité s’est réuni 3 fois  

 Les objectifs du comité sont : 

 des formations classés 

 une culture du risque pour les per-

sonnel 

 

 

La Consultation Gériatrique est chargée   

d’effectuer une évaluation de la personne âgée 

et de faire un bilan approfondi.  

 

 Prévenir, retarder ou traiter les troubles 

pouvant toucher les personnes âgées.  

 Évaluer des patients à haut risque           

cardiovasculaire, à risque de chute,        

présentant des troubles cognitifs, une     

altération de l’état général ou des         

troubles nutritionnels.   

 Évaluer les patients âgés avant une         

intervention chirurgicale.  

 Prévenir les hospitalisations longues ou  

réalisés en urgence.   

 Anticiper ou retarder la dépendance       

sociale et améliorer l’autonomie.  

 Anticiper les limites du maintien                 

à  domicile. 

 Proposer une orientation vers d’autres       

spécialistes. 

 Conseiller les aidants sur les aides à         

domicile.   

 Évaluer les patients sur le plan social.  

  la conformité des installations 

  le contrôle des mesures radon  

Un point négatif  est récurrent : le manque 

de médecin du travail au sein de l’établisse-

ment qui est une obligation légale. 

Une inspection de ASN est prévue en ra-

diothérapie en février 2022. 

DIRECTION DES RESSOURCES  

 Bilan des Accidents Travail  

Du 1er janvier au 25 novembre 2021 

 80 AT dont 42 en arrêt de travail soit 

2322 heures. 

 Le service le plus touché est le SAU, 

les IDES et les AS sont les plus con-

cernés.  

 

Télétravail 

 Il concerne 13 demandes  

Il sera applicable au 1 er janvier 2022 sous 

réserve de matériel informatique,  les mo-

dalités seront choisies par la direction à la 

hauteur de 8 jours par mois. 
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 QUESTIONS DIVERSES  

CGT 

 Travaux salle d’attente du SAU 

En attente d’un variateur d’ambiance, le 

projet du SAU n’a pas été reçu par la 

Direction de L’ingénierie 

 Téléphonie 

La CGT s’inquiète des problèmes récur-

rents du réseau dans le NHE 

Des solutions sont apportées régulière-

ment en cas de difficultés ne pas hésité 

à les faire remonter  

 Heures supplémentaires 

La DRH informe qu’il n’est pas possible 

de donner le détail car il existe qu’un 

seul code pour toutes HS et que dès que 

celles-ci sont payés elles s’effacent auto-

matiquement  

 

 

  

 

 

 


