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Evaluation des effectifs 

 + 90 agents dont 34 à la maternité, 15 au SAU, sécurité…. 

Montant des heures supplémentaires rémunérées sur l’année 

 2 066 981 euros 

Jours de CET stockés au 31 décembre de l’année 

 3248 jrs. 

Montant des jours de CET monétisés 2021 

 122 840 euros 

Nombre total de jours de carence prélevés 

 858 jours. 

Montant des sommes retenues au titre des jours de carence 

 71 026 euros 

Nombre de départs en retraite 

 30 

Nombre de promotions professionnelles (personnel non médical) 

 11 

Repérage de trois métiers sensibles ou en tension pour le personnel médical et non médical. 

 Personnel non médical des 3 métiers choisis par l’établissement 

 Technicien de laboratoire. 
 Infirmiers anesthésiste diplômé d’Etat 
 Masseur Kinésithérapeutes (choix ARS 2016) 

 Pour le personnel médical, les 3 métiers choisis par l’établissement 

 Radiologue 
 Médecins de spécialités chirurgicales 
 Anesthésistes (choix ARS 2016) 

Nombre d’agents bénéficiant d’une décharge d’activité de service. 
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 24 

Nombre d’autorisations spéciales d’absence refusées pour nécessités de service 

 1 

Nombre total d’heures syndicales calculées au titre du crédit global de temps syndicales 

 7 217 heures 

Nombre d’accidents de travail au cours de l’année 

 119 accidents de service déclarés dont 10 accidents de trajet 

Nombre de jours de congé de maladie suite à un accident de travail 

 3 116 

Causes accidents du travail les plus fréquentes 

 Efforts de soulèvement 
 Objets/ masses statique ou en mouvement (brancard, chariot, porte automatisée…) 
 Chutes/ glissades 

Causes d’arrêt de travail les plus fréquentes 

 Efforts de soulèvement 
 Autres (doigts coincés, chute de matériel, agression…) 
 Chutes/ glissades 

Indication des 5 métiers les plus touchés par les AT 

 AS 
 IDE 
 ASHQ 
 Ouvrier professionnel qualifiée maladies reconnues 
 Infirmier de bloc opératoire 

Nombres de jours d’arrêt pour maladies professionnelles et maladies reconnues imputables au 
service 

 1 391 

Taux de travailleurs handicapés  

 114 agents ayant la reconnaissance ce qui représente un taux de 7.61% 

 

La CGT a approuve le bilan social 


