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SYNDICAT CGT  

   

 Questions CGT 
 
  
Q : Difficultés des agents du pool de remplacement. 
R: Une rencontre est prévue le 12 mars avec Mme 
Grandhaye directrice des soins et la CGT pour évo-
quer le problème. 
 
Q : Retour ou suivi de l’enquête ORATORIO sur le 
projet d’établissement et le coût. 
R : Des rencontres sont prévues prochainement, 
coût : 100 000 euros pour les deux sites (Epinal,  
Remiremont). 
. 
Q : Stagiairisation octobre/ novembre non rétroactif. 
R : Mme Matray  répond qu’il n’y aura pas de  
rétroactif.  

 
Le syndicat rétorque que cela n’est pas 
normal et ajoute que c’est comme les 
heures supplémentaires et la prime infla-
tion encore non payée !!! 
 
 

IMPORTANT !!! 
 
La CGT demande si les effectifs DRH sont  
suffisants et demande une évaluation des ser-
vices support (service DRH,, service Technique, 
service sécurité, service Informatique) 

 
                 Pas de réponse à ce sujet…. 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

  
Direction Logistique et informatique  

 
Plein vide magasin : Poursuite groupe de travail. 
Démarrage des audits pluridisciplinaires dans les 
réserves 1

er
 audit le 14 mars 2022. 

Téléphonie : Discussion en cours avec le 
constructeur. 
Interphonie : Déploiement en cours pour tous les 
services. 
Equipements mobiliers et matériels : Prise en 
compte dans le cadre du PPI * 2022 des remon-
tées d’informations issues des pôles. 
 

Direction des soins et RH  
  
Brancardage : Avis très partagé sur cette  
thématique, satisfaction des brancardiers. 
Analyse à faire des FSEI réalisées à ce sujet. 
Communication et formations à refaire. 
Partage / gestion des offices : Identifier les pro-
blématiques organisationnelles précises pour 
établir un plan d’actions. Revoir les organisations 
de travail. 
 

 Augmentations des effectifs 
 
Pas de nouvelles augmentations dans les ser-
vices à moins d ‘une modification du capacitaire. 
Pas de moyens, il faut revoir les organisations. 
La direction se rend compte qu’il y a plus  
d’arrêts de travail malgré la création de postes. 
 
Etude pour les métiers/services ayant une voca-
tion transversale et confrontés à une augmenta-
tion d’activité. 
Exemple : Assistantes sociales, Secrétariats…. 
 
 *PPI: Plan pluriannuel d’investissement. 
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Lien : ou via le lien du site : 

  http:// 

www:syndicatcgtemiledurkheim88.com 



 

 

Groupement Hospitalier de Territoire 

 La Convention constitutive et  le règlement inté-
rieur renforcent les organisations, du groupement 
d’intérêt économique. 
CGT: abstention, CFDT: approuvé 

Avenants au PMSP*  
-Concernant l’imagerie de territoire.   
L’objectif est de mettre en place des organisations 
territoriales radiologiques.  
-Organiser la collaboration entre radiologues hos-
pitaliers et libéraux. 
-Etre prioritaire sur les équipements soumis à 

autorisation. 

La CGT Demande si l’ARS finance le projet ? La 

réponse est attendue pour le 16 mars ! 

CGT: abstention, CFDT: approuvé. 

LA CGT s’est abstenue, la CFDT a approuvé 

-Concernant  le projet pharmaceutique. 
Situation actuelle 12 PUI pour 14 sites  
hospitaliers. 
-Constitution d’équipes plus solides, optimisation 
du temps de gérance, plus de temps pour la phar-
macie, sécurisation de la dispensation, temps de 
préparation des piluliers gagné, plus de temps 
pour la pharmacie clinique. 
-En juin 2022, le Val du Madon rejoint le NHE. 

Approuvé à l’unanimité. 
 

Horaires Ophtalmo . 
-Modifications  d’horaire. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

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.  

Direction des Ressources Humaines 
 

Présentation des synthèses des évalua-
tions des nouvelles organisations soi-
gnantes dans le NHE   
 
Les services de soins dans le NHE ont été évalués 
sur la période septembre/novembre 2021. 
Pour les services logistiques, l’évaluation sera pro-

chainement réalisée pour une présentation au CTE 

en juin 2022. 

Synthèse points positifs : 
 
Chambres individuelles avec salle de bains  
Complète. 
Clarté et luminosité des locaux. 
Circulations pratiques. 
Pneumatique apprécié. 
Cohésion d’équipe et entraide (y compris dans nou-

velles équipes) . 
 

Synthèse points négatifs : 
 
Sentiment d’insécurité au travail pour certains ser-
vices , insécurité nocturne. 
Collaboration médico-soignante insatisfaisante dans 
certains services. 
Epuisement, mobilités déstabilisantes, peu de com-
munication, stress. 
Plein vide, téléphonie, signalétique, Accès TV pour 
le patient, effectifs insuffisants, insonorisation. 
Ambiance morose, salle d’attente trop petite, mal 
située, confidentialité, absence alarme pharmacie. 
Système informatique(coupure), prises insuffisantes, 
pas d’interphone, office éloigné pour 3 services et 
surfaces inadaptées pour chariots, absence de rails 
dans certains services, manque de matériel, difficul-
tés de livraison linge, magasin, lumière SAU, aires 
de lavage de véhicules trop petites (SMUR), 
manque de chambres, ergonomie poste de travail 
non adapté……. 
 

   TEL : 03.29.68.75.26  - ADRESSE : 2 av. Robert Schuman-Epinal  - MAIL : syndicat.cgt@ch-ed.fr 

 Actions d’amélioration : 
 
Travaux locaux : Mme Fleurance 
Signalétique : Attente de réceptions de devis. 
Flexibles de douche trop courts : Programme 
à établir pour les changer. 
Automatisation des portes : Analyse de l’en-
semble des portes susceptibles d’être changées 
puis rencontre pour validation portes ventouses, 
portes ouvertes jour/fermées le soir. 
Report appels malades : Non prévu dans le 
projet initial NHE ! 
Appels malade manquants : Un recensement 
est à faire pour établir une liste précise des 
manques. 
Ergonomie des secrétariats/zones d’accueil 
patients :  
Sollicitation RHM *pour étude sur le plateau tech-
nique neurologie, l’étude servira pour d’autres 
secteurs. Savoir dissocier accueil patients/ sec-
teur secrétariat médicaux. 
Fontaines à eau insuffisantes et mal position-
nées : Pas d ’installation complémentaire de pré-
vue ! 
 
 
 
* RHM : Référent Handicap mutualisé . 
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