
CSE DU 14 février 2023 

 

Déclaration Liminaire FO – USSR A et B 
Mr le Président,  

Comme vous le savez et comme nous vous l’avons déjà signalé, les agents des unités USSR A et USSR B du Centre 

Antonin BALMES sont en attente de voir leur projet 12H validé par le CSE. Les agents ont travaillé sur leurs 

nouveaux cycles de travail, certains ont été recrutés avec l’assurance de travailler en 12h, d’autres sont restés 

dans ces unités avec l’espoir de voir leur conditions de travail et l’articulation vie privée-vie personnelle  

s’améliorer grâce à cette perspective organisationnelle. De toute évidence l’enjeu attractif de ce projet est 

essentiel afin de stabiliser ces secteurs, leurs organisations et fidéliser les agents. Les personnels sont très en 

colère de ne pas voir présenté leur projet construit et finalisé lors de ce CSE. Ils souhaitent voir ce projet se 

concrétiser rapidement. Même si l’institution exprime le besoin de ralentir le processus 12h et qu’il en va de soi 

qu’il faut l’analyser, il n’en demeure pas moins qu’une fois le travail finalisé, on ne peut pas laisser ces agents 

dans l’espoir, sans voir se concrétiser leur future organisation. Merci de nous communiquer une date rapide de 

mise en œuvre. La direction confirme que ces équipes passeront en 12H comme prévu et une date va leur être 

communiquée rapidement. 
 

1. Actualités situation épidémique : 

Les indicateurs sont quasiment revenus à la normale que ce soit sur le COVID ou sur l’épidémie Bronchiolite. 

L’UHCD pédiatrique délocalisée est toutefois maintenue pour conserver un capacitaire plus large sur les urgences 

pédiatriques.  

2-Projet GTT (nouveaux cycles) :  

 Pôle digestif – Chirurgie digestive : 
Les équipes étaient en attente de voir émerger ce projet qui au départ présenté une organisation panachée. Il est 

juste regrettable que ce dossier ait tardé car certains professionnels ont quitté cette unité par mutation interne 

pour exercer ailleurs en 12H. Le projet démarrera dès le 6 mars 2023. Nous avons demandé un bilan à 6 mois. La 

direction valide notre demande.  

Vote :   Pour : FO, CGT, UNSA,       CFDT Absent du CSE  

 Pôle EMMBRUN – SI Nephro : 
Force Ouvrière se satisfait de voir ce projet se concrétiser. Il est le fruit de nombreuses concertations et de longs 

échanges entre les agents et leur encadrement. Les agents sont impatients de démarrer ce nouveau planning. FO 

souligne l’importance d’analyser ce dispositif qui intègre un panachage d’horaires. Le projet sera lancé dès le 1er 

mars 2023. Un bilan à 6 mois sera réalisé.   

Vote :   Pour : FO, CGT, UNSA,       CFDT Absent du CSE   

3- Nouvelle organisation du Service des Dossiers Médicaux (SDM) : 

L’administration présente l’organisation du service des dossiers médicaux qui traite 2 axes essentiels que sont 

l’archivage et la communication. Pour cela le secteur était doté de 18,8 ETP et va passer à 9,6 ETP. 5 agents seront 

dédiés à l’archivage et 4,6 agents à la communication. La modernisation du secteur et la numérisation des 

dossiers ont entrainé la réduction des effectifs. Pour Force Ouvrière, il reste à analyser la réactivité et la charge de 

travail de ces personnels avec un effectif réduit de moitié.  

 



4-Actualisation de la charte de Gestion du Temps de Travail pour 2023 : 

Une jurisprudence récente (CAA Douai, 22 mars 2022, n° 21DA00033) laisse la possibilité à l’administration de 

« reporter des heures non effectuées au sein de cycles de travail […] sur une durée qui n’excède pas un an ». Ce 

qui signifie que l’agent qui présente un compteur négatif fin 2022 peut se voir reporté sur 2023 ces heures non 

travaillées, dans la limite de 1607h. Ces 1607 heures correspondent à la durée légale maximum du travail. Son 

OAT passe alors de 1589H à 1607H à réaliser sur 2023. Pour Force Ouvrière, même si la jurisprudence fait foi, il 

nous semble important de rappeler que c’est le chef d’établissement qui « décide de l’organisation du temps de 

travail et des temps de repos » (code de la santé publique Article L6143-7 14). La définition et la validation des 

cycles de travail, l’octroi des jours de congés ou de récupération relèvent donc de l’Autorité investie du pouvoir 

de nomination. Le CHU devrait être en capacité  d'analyser si l’obligation annuelle de temps de travail n’a pas été 

remplie du fait de la volonté des agents qui se seraient « soutirés » de leur obligation de service ou si les 

compteurs négatifs résultent de cycles de travail « déficients » ou d’une mauvaise planification des temps de 

repos car dans ce cas la notion de service non-fait n’est pas applicable. Pour ces raisons FO s’abstiendra afin que 

les agents qui présentent des compteurs négatifs puissent saisir le tribunal administratif s’ils le souhaitent et que 

ceux qui ont des compteurs extrêmement positifs ne se sentent pas lésés. 

Vote :  Abs : FO, UNSA  Contre : CGT  CFDT Absent du CSE 

5- Création d’une prime de cooptation dans le cadre du dispositif d’engagement collectif : 

L’administration souhaite proposer à chaque agent d’être ambassadeur du CHU par la mise en place de 

parrainage afin de recruter de nouveaux professionnels sur des métiers en tension IDE, IADE et IBODE. Pour cela 

la direction propose une prime de cooptation de 600 € pour chaque parrain ou marraine qui permettra 

l’embauche d’un agent sur l’une de ces 3 Professions. Force ouvrière a parfaitement conscience des difficultés de 

recrutement, d’attractivité et de fidélisation que rencontrent les établissements de santé et en particulier le CHU 

de Montpellier. Nous comprenons également la nécessité de trouver des idées novatrices pour attirer les 

professionnels rouvrir les lits fermés et développer les nouvelles activités. Toutefois il nous parait indispensable 

de traiter l’urgence et les problématiques internes afin de stopper la fuite des compétences et des professionnels. 

Les volets organisation, rémunération, planning et conditions de travail méritent bien plus un travail collectif avec 

des primes à l’intéressement à cet effet afin de fidéliser les personnels déjà en poste et expérimentés… Pour 

venter et promouvoir son établissement il faut déjà être satisfait d’y travailler. Est-on certains que les agents du 

CHU seront porteurs à l’extérieur d’un message positif pour attirer ces professionnels ?   

Nous pensons que certains axes amélioratifs attractifs auraient été préférables : 

- Développer une prime à l’embauche avec un engagement de servir. 
- Développer le nombre de bourses d’études dans les IFSI pour avoir un engagement de servir. 
- Augmenter le nombre de promo-pro pour s’autonomiser en utilisant la ressource interne.  
- Disposer de plus de places en crèche et de possibilités de partenariat pour loger les futurs recrutés.  
- Travailler sur les conditions de travail et l’adéquation vie privée-vie personnelle. 

Pour l’ensemble de ces raisons, FO ne valide pas ce dossier mais ne souhaite pas pour autant semer de nouvelles 

embuches sur le chemin déjà chaotique des recrutements au CHU de Montpellier. Il n’est plus acceptable que 

certains patients ne soient plus pris en charge par manque de professionnels et de lits. A la demande de Force 

Ouvrière, cette enveloppe de 30 000 € sur une globalité d’1 million d’€ sera compensée si de nouveaux 

engagements collectifs émergent. Ainsi les services porteurs de nouveaux projets ne seront pas pénalisés. Nous 

avons également obtenu la validation de l’administration de rouvrir le débat sur la fidélisation des agents déjà en 

poste pour valoriser les carrières et les conditions de travail.  

Vote :  Abs : FO  Pour : UNSA  Contre : CGT  CFDT Absent du CSE 



F3SCT DU 14 février 2023 

1. Installation nouvelles instances : Election du secrétaire F3SCT et de son suppléant en séance : 

Suite à la loi de la transformation de la fonction Publique les CHSCT et le CTE ont disparus pour laisser place à une 

seule instance : Le CSE celui-ci dispose d’une formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail 

(F3SCT).  Celle-ci n’est désormais que consultative mais nécessite comme son prédécesseur (le CHSCT) d’élire en 

son sein un secrétaire. La secrétaire du CHSCT Annie FLORES (FO) et sa suppléante Danielle RAMIREZ (FO) ont été 

réélues pour 4 ans assurant ainsi les missions CSE et F3SCT.  

 

2. Suivi CHS-CT Extraordinaire du 17 novembre 2022 sur le pôle FME : 

L’équipe Kangourou sera rattachée au secteur pédiatrique dès avril 2023 avec une volonté d’un travail en binôme 

PUER/AP. Le projet va s’élaborer et va être travaillé avec les équipes. Les lits de chirurgie rouvrent et les lits 

épidémiques sont en train de se fermer. En revanche l’activité des urgences est telle que l’UHCD délocalisée sera 

positionnée dans le couloir rouge de chirurgie. Les 4 PUER vont être positionnées sur des postes vacants. Pour 

autant le débat reste ouvert sur l’analyse de la charge en soins pour évaluer le manque de lits de soins continus et 

sur le redimensionnement du pool de remplacement pour soulager ce pôle qui est le plus gros pourvoyeur 

d’heures supplémentaires.  

3. Suivi CHS-CT extraordinaire du 4 novembre 2020 :  

a- Sécurisation du service des Urgences Lap  

Les mesures mise en place : 

 SAS dédié aux véhicules sanitaires (transfert rapide sur brancard), 
 3 caméras de surveillance  supplémentaires ont été installées 
 Visiophone sur l’accès par la porte donnant sur la rotonde, 
 Ouverture porte rotonde et vitrée d’accès aux urgences réalisée par l’agent de sécurité, 
 2 Agents de sécurité en poste H24 pour dissuader, filtrer et assister les agents. 

En prévision :  

 Formation OMEGA du Personnel d’ici fin 2023 :  
 Sécurisation par badge de la salle de repos et de l’accès aux étages côté pédiatrie.  
 Séparation des entrées en VSAV et patients pour la filière courte 
 Mise en place d’un BOX dédié IOA avec accès sécurisé par badge 
 Mise en place des IDE de parcours psychiatriques 

b- Mesures d'accompagnement pour la gestion des flux aux urgences : 

Les actions mises en œuvre :  

 +1 ETP Cadre de Santé 
 +2 ETP brancardiers dédiés aux transports 
 Création de la mission d’infirmier de liaison pour optimiser  la gestion des flux-Sortie 
 Internalisation des transports intersites CHU pour réduire les délais d’attente. 
 Formation « DX lits » pour les Cadres de Santé, les FF cadres de Santé actuellement en poste 
 Intégration de la formation « DxLits » au dispositif d’accompagnement Cadre en2022 
 La commission des parcours d’aval (août 2021) 
 Cellule Bed-managers territoriaux hebdomadaire (ARS/ORU) depuis octobre 2020. 
 Les travaux amélioratifs architecturaux se poursuivent. 

Actions prévues : 

 Soutien à la déclaration régulière des événements indésirables, événements graves et/ou à risques. 



 Formation / sensibilisation régulière des référents qualité et des équipes. 
 Formalisation / modification de procédures prioritaires. 
 Sécurisation des parcours / filières de PEC non programmée interpoles. 
 Développement du projet SAS piloté par l’ARS pour une meilleure gestion des flux d’amont. 

4. Nouvelle organisation de la DAM : bilan à 6 mois : 

Le constat est mitigé car l’organisation est modifiée une fois de plus avec des restructurations internes. Les agents 

nous avaient pointé un manque de moyens humains renforcé par le bilan mitigé présenté. Face à ce constat et 

afin d’analyser l’apport de personnels et la nouvelle organisation, nous avons demandé le report du vote. Le 

dossier sera représenté dans un an pour une évaluation objective et une présentation des fiches de postes GTT et 

gestionnaire RH.    

 
5. Bionettoyage : Bilan des actions suite au CHS-CT extraordinaire du 17 octobre 2019 : 
A l’issue du CHSCT extraordinaire déclenché par  Force Ouvrière les agents ont été reçus en entretiens individuels 
pour évaluer les RPS. 4 sujets prégnants ont été identifiés : 

 Valorisation du métier avec la mise en place d’ateliers de créativité : 
 Conditions de travail 

Ces deux thèmes ont été traités en 2022 par un Plan d’action suite aux ateliers de créativité qui après restitution 

ont permis la mise en place de signalétique, Newsletter, Référent–Tuteur en hygiène et Livrets d’accueil. De 

nouveaux bandeaux microfibre réutilisables et des balais plus ergonomiques pour les professionnels ont été 

achetés. 

 La confiance 
 Articulation vie privée – vie pro 

Ces deux thèmes seront traités courant 2023. Force Ouvrière a souligné la plus-value de ces actions suite au 

CHSCT extraordinaire. A présent il est important de travailler les axes restants, la valorisation du métier, le respect 

de chaque acteurs du soin du travail de ces professionnels et valoriser la fonction d’encadrement de ce secteur.  

6. Suite au CHSCT Extraordinaire du 24/06/2021 - Situation des cadres du CHU de Montpellier : 

Suite au CHSCT extraordinaire, 4 axes amélioratifs avaient été définis. Le processus se déroule avec notamment la 

mise en œuvre du paiement de la prime d’encadrement à tous les FF de CDS ayant passé le Dispositif 

d’Accompagnement (DAC).   

 

7. Evolution du rôle de l’Infirmier en Santé au Travail : 

La direction rappelle que le rôle du service de santé au travail est essentiellement préventif. Il doit permettre le 

suivi physique et psychologique des personnels. Les consultations infirmières en santé au travail permettent de 

réaliser un examen de santé  sous délégation médicale avec un protocole écrit afin de délivrer une attestation de 

suivi. L’objectif est d’évaluer l’état de santé du salarié, mettre en place des moyens de prévention pour le 

protéger et de définir les orientations médicales et de suivi en cas de problèmes. Concrètement les IDEST 

disposent d’une spécificité qui fait d’elles des spécialistes en santé au travail. Fort de ce constat, FO rappelle que 

notre fédération s’interroge sur cette montée en compétence et sa non reconnaissance sur le grade d’IPA. Les 

cartes sont entre les mains du ministère.   

 

 

 

 


