
Cycles assistante dentaire

Au vue de l'activité importante avec 2 fauteuils
supplémentaires.
proposition d'une nouvelle organisation et d'un
nouveau cycle de travail.
Approuvé à l’unanimité,évaluation à 6 mois.

Cycles IBODE (Infirmière de bloc
opératoire)

Afin d'harmoniser les prises de postes et les
amplitudes d'horaires entre IADE et IBODE.
Mise en place d'un jour de repos les lendemains
d'astreinte.
Mise en place depuis juillet 2022.
Approuvé à l’unanimité,évaluation à 6 mois.

Changement d'organisation en test
du service chirurgie en

hospitalisation complète

Accompagnement de 3 nouvelles IDE
fraîchement diplômées en doublon pour une
période de 3 mois par 1 collègue et d'un temps
de transmission aménagé avec 15 minutes
supplémentaires.
Afin de faciliter le travail en binôme AS et IDE.
Mise en place depuis le 7 novembre 2022 et
sera réévaluer en février 2023.

 

3 ETP sur postes ASD (aide soignante
détachées), de 9 postes nous passons à 12
(services neurologie,cardiologie..)
4 ETP  sur le pool de remplacement (IDE).
2,6 ETP fonctions supports (brancardage).

 Questions CGT

Comptes ségur 2, 9.6 ETP négociés
pendant les négociations 

Plan de formation 2023
Validé par les syndicats. 

Proposition de l'organisation 
des instances 2023

La direction propose d’organiser les instances en
une journée ,le matin de 10h à 12h formation
spécialisée ( CHSCT) et l’après midi CSE (CTE)
Refus de la CGT car elle considère que se temps
et trop court pour aborder tous les points et les
questions posés par les organisations syndicales 

Relevé infra annuel (RIA)
 

Déficit 20 millions d'euros à la fin 2022.
 

Contrôle de gestion
 

-Moins de patient soignés avec plus de
personnels et de médecins.

-Patients restent plus longtemps hospitalisés.

-Taux de sévérité qui augmente.

Médecin du travail 

Arrive le 2 décembre 2022 Dr Masson.

-2jours par mois ,priorité aux personnels de
l'imagerie et la radiothérapie.

Le secrétariat est de la direction des soins de
Remiremont.

 

Rdv  en commun avec les organisations
syndicales et la Direction ainsi que le service
qualité

Certification  points de vigilance
 



COMPTE RENDU
CTE

DU 01 DÉCEMBRE
2022

S Y N D I C A T  C G T

OU via le lien du site :
https://www.syndicatcgtemiledurkheim88.com

QR Code pour accéder
au site

Si besoin n'hésitez pas à
nous contacter :

03 29 68 75 26
 

2 avenue Robert
Schuman, 88000 EPINAL

 
syndicat.cgt@ch-ed.fr


