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Introduction du nouveau Directeur Général 

Le nouveau DG du CHIC a ouvert le CHSCT pour faire part aux membres 
mandatés qu’il ne présiderait ni cette séance ni les prochaines. 

Pour la CGT, il est incompréhensible qu’un Directeur Général ne participe pas à 
cette instance, d’autant plus qu’il est pénalement responsable de la sécurité de 
chaque agent de son établissement !! 

Il privilégie ainsi sa présence au CTE, instance dont la vision est plus comptable et 
politique… 

Quelle place et quel intérêt porte notre Directeur  
aux conditions de travail de ses agents ?? 

 

Programmation des prochaines visites CHSCT 

 Med 4ème, 5ème + 3ème étage bâtiment SSR (Administration + HAD) 

Mardi 18 Dec. 10h30 

 La CGT demande des visites CHSCT dans plusieurs secteurs 

  Consultations Dermato 

 Urgences 

 Médecine Polyvalente CC + consultations CC 
 

SSR  Concarneau : état des sols et fonction de bionettoyage 

 La CGT interpelle la Direction sur les sols des chambres en mauvais état 

 La CGT alerte sur l’agent en contrat aidé supprimé et pas remplacé : charge de 

travail trop élevée pour assurer l’entretien des locaux 

 La Direction répond qu’elle est dans l’attente de la nouvelle organisation avec 

l’UGECAM pour répondre à ces problématiques 

 La DRM va étudier ce qui est possible de faire par la centrale de bionettoyage 
 



TIP : Point d’avancement du projet, restitution de l’analyse du 

Transport pédestre : préconisations de l’audit 

 Projet motorisé : 

 Recentrer les ambulanciers sur leur cœur de métier avec procédures 

d’hygiène en fin de journée 

 Réflexion sur le lieu de stationnement des véhicules avec patients : 

Exclusivement la Rotonde (dangerosité près des vaguemestres) 

 Mise en place du nouveau logiciel et des smartphones individuels pour la fin du 

1er trimestre 2019 

 Environ 330 transports pédestres par jour 

 30% d’incidents sur les demandes de transport 

 Projet Bed Mover mis de côté 

 Renforcer la présence d’agents le matin 

 La CGT fait remarquer l’importance de la présentation aux membres CHSCT des 

préconisations de l’Audit avant la mise en place définitive des solutions.  

Cela permet aux représentants du personnel de faire remonter les inquiétudes 

et les points de refus. 

 La CGT sera vigilante sur la création d’emplois adéquats à la charge de travail. 

 La CGT alerte sur les préconisations de l’audit concernant 1 seul agent la 

nuit (contre deux actuellement). La CGT refusera cette organisation ! 

 La CGT demande les priorités de transports qui vont être mises en place 

 La Direction indique qu’un travail est en cours sur les priorités de transport 

avec des « contrats de services » 

 La CGT alerte et demande des évaluations concernant le matériel 

 Fauteuils à remplacer et nombre à augmenter 

 Brancards à remettre en état 

 Renouvellement du parc véhicule 

 1 ambulance + 1 véhicule Transport Personnes Mobilité Réduite, début 2019 

 Réparation en cours de la voiture « transports assis » 

 Renouvellement Brancards prévu 

 La CGT alerte la Direction sur les locaux du TIP qui sont trop étroits 

 La Direction indique que les locaux ne semblent pas trop petits du fait de la 

rotation des agents et de la disposition du self pour se restaurer 

 La CGT insiste pour que soit pris en compte dans le projet, de l’amélioration des 

espaces et des locaux permettant, entre autre, d’avoir des ouvrants. 

Eventuellement une délocalisation si nécessaire. 



Point sur les travaux en cours 

 Parking : en cours de finalisation 

 Bloc Op & UCJ : seront terminés à Noël 

 Zone Cocon & Bloc N°13 seront ouverts vers avril 2019 

 Keradenneg : système sécu incendie, sdb, douches communes, accès 

handicapé : Février, Mars (durée des travaux : 6 mois) 

 UGECAM CC : Nouvel appel d’offre en cours : vers Mars-Avril 

 1er etage CC (ancien Bloc) : SSR pédia + Personnes Agées Poly Dépendantes 

 La CGT interpelle la Direction concernant plusieurs secteurs 

 Urgences : 

 Quels travaux prévus pour la banque d’accueil ? 

 Copie définitive des travaux n’est pas posée 

 Travaux très prématurés pour l’instant 

 Problématique du bureau AMA : froid & lumières aveuglantes 

 Quelques aménagements seront prévus pour permettre d’augmenter la 

température ambiante & les lumières ont été changées 

 Médecine Polyvalente CC, HDJ ? 

 La CGT demande où en sont les travaux prévus pour permettre la 

nouvelle activité ? 

 Pas de vue stabilisée de l’activité à venir : pas de travaux en attendant 

 La CGT exige une communication envers les agents car en attendant 

cela crée des situations anxiogènes 

 Bâtiment Administratif  

 La CGT questionne la Direction concernant la démolition du bâtiment 

administratif initialement prévue au mois de novembre et l’acquisition 

de la maison rue Emile ZOLA 

 Le Directeur Général ne souhaite pas de destruction du bâtiment actuellement et 

indique prévoir un audit pour faire le point sur le patrimoine du CHIC 

 Les Services informatiques seront regroupés au niveau 1  

Circuit de traitement et d’analyse des Accidents de Travail 

 Mise en place début janvier 2019 d’un circuit unique via SIQWEB pour les déclarations d’AT 

en lien avec le service qualité 

 Permet un travail sur la prévention 

 La CGT demande de mettre les membres CHSCT dans la « boucle » des 

déclarations d’évènements indésirables 

 La CGT demande un bilan à 6 mois 

 La CGT rappelle que le document médical CERFA reste la priorité 

 



Secrétariat consultations dermatologie :  

Point sur les aménagements et équipements sollicités 

 La CGT évoque plusieurs problématiques : 

 Confidentialité (secrétariat et admissions) + absence de zone de discrétion 

 Machinerie du pater bruyante +++ 

 Absence de radiateur dans le bureau 

 Problème de câblages (au sol) risque de chute. 

 La CGT demande également la mise en place de lecteurs de carte vital pour 

chaque poste de secrétariat 

 

 La Direction indique que ces problématiques seront vues lors de la visite CHSCT 

 Paravents commandés 

 Insonorisation en cours 

 Secrétariat re-cablé 

 

GIP Vitalys : Enquête auprès du personnel sur les habitudes de 

restauration 

 Le self du personnel est en baisse de fréquentation  

Une enquête va être adressée au personnel pour en connaitre les 

raisons et les niveaux de satisfaction 
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