SYNDICAT CGT

Questions CGT
Manque armoires, risque TMS* pharmacie audit
en cours.
Souffrance physique et psychologique lecture
d’une lettre sur une enquête MNH/IFOP aux
membres CHSCT.
COURRIER
Epinal,
24 Février 2022

ENQUETE MNH SUR L’OBSERVATOIRE DE
LA SANTE CONCERNANT
LES SOIGNANTS (MNH-IFOP)
Mesdames, Messieurs les Membres du CHSCT,
Souvenez vous, il y a 8 mois de cela le 29 juin
2021 nous vous avons interpellé afin de vous
alerter sur la souffrance et la fatigue tant
physique que morale de l’ensemble des agents de
l’établissement.
Le dernier observatoire de la santé effectué en
direction des soignants établi en octobre 2021
par la MNH a démontré que ceux-ci ont
davantage besoin d’écoute que ce soit chez les
soignants, les décideurs, les médecins. Le malêtre est profond est concerne donc toutes les
catégories professionnelles.
Le monde de la santé est malmené, les soignants
ne se reconnaissent plus dans leur métier.
* TMS: Trouble musculo squelettique

QR CODE
Ils ne trouvent plus de sens, l’Humain n’est plus
au centre des préoccupations et nombreux
décident ou décideront d’en changer.
Ses changements modifient donc tous les
paradigmes du système et ce sont les pouvoirs
publics en l’occurrence l’État qui met mal à
l’aise le système de santé, comme pour preuve la
poursuite des suppressions de lits pendant toute
la pandémie …

COMPTE RENDU
CHSCT DU 24 FEVRIER
2022

Par conséquent, Mesdames et Messieurs les
membres du CHSCT nous attirons donc une
nouvelle fois votre attention sur les dangers du
système car la fonction publique est en danger,
les usagers sont en danger et les personnels
s ‘effondrent sous le non sens actuel.
Alors le syndicat CGT s’interroge, aura t on
encore besoin de la fonction publique
hospitalière ces prochaines années ?
L’Équipe CGT

Lien : ou via le lien du site :
http://
www:syndicatcgtemiledurkheim88.com
hh
SI BESOIN N’HESITEZ PAS A
NOUS CONTACTER !
TEL : 03.29.68.75.26
ADRESSE : 2 av. Robert SchumanEpinal
MAIL : syndicat.cgt@ch-ed.fr

TEL : 03.29.68.75.26 - ADRESSE : 2 av. Robert Schuman-Epinal - MAIL : syndicat.cgt@ch-ed.fr
VESTIAIRES
Mme Matray informe que la direction a retenu la
proposition de créer un vestiaire mixte et que les
commandes de grands casiers sont en cours.
Les OS* sont surprises car la direction devait
communiquer sur l’avancée du sujet pour pouvoir
prendre une décision, aucune concertation n’a été
faite pour demander l’avis des agents.
Compte rendu non approuvé

Logistique suite
- Dotation révisée sur certains services.
-Points avec le cadre de pôle afin d’améliorer la
communication.
- Afin de mieux structurer le travail, un calendrier de
commande sera défini par secteur ou par zone.
- Une grille d’audit pluridisciplinaire sera mise en
place pour suivre les réserves et les anomalies et un
retour d’actions sera fait.

Bilan de radioprotection 2021 présenté par

RADIOPROTECTION SUITE

Réorganisation de la radioprotection au
CHED à prévoir.
Mises à jour des fiches individuelles
d’exposition des risques faite 10/11/2021 en
attente de validation : absence du médecin
du travail.

Avancement groupe de travail : pharmacie et

Madame Audrey Saint-Dizier et Monsieur
Michel Chanussot

Inspection ASN* février 2022 (médecin du
travail, dernière date de visite : 2020 sans
précision).

Présenté par Madame Olivier Bérénice

Une information pour les personnels non classés,
les brancardiers, personnel technique, AS bloc
opératoire… sera faite cette année.

Bilan des AT janvier et février 2022

logistique.

La pharmacie exploite encore les anciens locaux
du VHE.
-Collaboration avec le Val du Madon.
-Une première étude a été confiée à des consultants
société ADEPAL sur Remiremont.
-Une deuxième est en cours à Epinal.
-Peut-on se passer des anciens locaux ?
-Il faut trouver des solutions pour le matériel.

Logistique
Etat d’avancement sur le groupe de travail.
- Une séance formation plein vide aux soignants est
mis en place.
- Un travail est en cours sur la réalisation d’ un
support d’ information qui sera affiché dans les
réserves.
* OS : Organisation syndicale

Pour rappel il n’y a toujours pas de médecin du
travail !
Cependant la direction est en contact avec EPSAT*
des Vosges pour petit temps au NHE.
Il n’y a plus de CRP* nommés depuis juin au bloc
opératoire.
Une candidature avait été envoyée à la direction des
soins mais elle est restée sans réponse.
Souhait d’un troisième amplificateur pour le bloc
opératoire.
Demande d’équipements de protection : Bon non
Signé.
Bilan de dosimétrie passive: Stabilité globale par
secteur d’activité.

18 accidents de travail dont 14 avec arrêt de
travail soit 69 jours d’absence.
Motifs : Manutention, AES*, trajet, chute,
agression.
Point sur l’absentéisme présenté par
Madame Julie Matray
Le plus important taux d’absentéisme reste
celui de septembre 2021.

* ASN : Agence de Sécurité Nucléaire
* AES : Accident d’Exposition au Sang

* EPSAT : Ensemble pour la prévention et la santé au
travail
* CRP : Conseiller en Radio Protection

