Gazette mensuelle

Un véritable big bang social est-il en préparation
dans la fonction publique hospitalière ?
La CGT dénonce la publication prochaine d’un décret
autorisant pour la première fois des licenciements dans
l’hôpital public
Les fonctionnaires dont les postes seront supprimés
par les regroupements d’établissements (GHT) vont se
voir proposer trois solutions de reclassement : ils
seront contraints de les accepter sous peine d’être
licenciés.
La CGT a alerté la direction des ressources humaines
sur l’absence de système DECT (téléphone couplé
DATI) dans le service des Mouettes, alors que les
autres services de psy en bénéficie.
Un point devrait être fait avec l’encadrement.
En Cuisine, concernant la gestion de planning le
week-end et les remplacements, la DRH va faire le
point avec l’encadrement de la cuisine pour que
l’équité soit respectée.
De nouvelles fermetures de lits bientôt annoncées, il se
murmure que 6 lits de chirurgie vont disparaître très
prochainement, avec naturellement des suppressions
de postes …
Il serait également question d’une fusion service de
gastro / pneumo … à suivre
Situation au CSAPA et Addictologie, manque
flagrant de présence médicale, entraînant moins de
RDV de préadmission donc naturellement moins
d’admission, et entraînant des difficultés pour les
prescriptions et le renouvellement de thérapeutiques.
La DRH doit se renseigner sur le recrutement de
médecin remplaçant avant l’arrivée du Dr Simon en
avril 2019.

La prochaine procédure de choix de poste
débutera le 3 avril prochain , il sera réservé en
priorité aux agents qui voit leur service
restructuré.
A compter de septembre 2019, le service de
l’UPEC va déménager dans des locaux
provisoires (lieu à définir), puis après les travaux
d’aménagement de l’UHCD (bureau médical et
soignants) ils emménageront à l’UHCD
définitivement.
L’équipe de liaison suivra le service UPEC dans
les différents locaux.
Chambres de soins intensifs en psychiatrie :
A Trevezel cette chambre est en travaux, en
septembre 2019 une chambre de moins sur le
CHPM avec le transfert du service de l’UPEC à
l’UHCD.
La Direction des ressources Humaines envisage
un réaménagement matériel de la zone fermable
de Trevezel pour pallier au manque de chambre
de SI.
La CGT a rappelé que la zone fermable de
Trevezel n’est pas une mini UMD ou une zone
d’isolement.
L’équipe d’encadrement est invité par la DRH à
réfléchir sur quel type de patient pourrait être
accueilli dans cette zone … les membres
CHSCT de la CGT resteront attentifs face à
cette situation.
Fermeture du standard après 18h30 tous les
jours et tout le week-end, La CGT a demandé à ce
que le message de l’autocom soit plus clair afin
que les usagers n’encombrent pas la ligné
téléphonique du 15.
Pas de possibilité de basculer les numéros de
poste débutant par un 7 afin de les rendre
accessible en direct depuis l’extérieur car …. cela
coûte trop cher …

La CGT du CHPM appelle l’ensemble des agents à se
mobiliser Mardi 12 Mars prochain pour la
sauvegarde de nos emplois et la sauvegarde de l’offre
de soins en psychiatrie sur les pays de Morlaix.
Débrayage et journée complète.

