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Édito
Une gazette spéciale élections ,
pourquoi faire ?
Parce
que
les
élections
professionnelles auront lieu le jeudi 6
décembre 2018 et que c’est l’affaire
de toutes et de tous.
Parce qu’il est peut être utile de
rappeler à quoi servent les élections
professionnelles.
Parce que c’est l’occasion de vous
faire connaître nos candidats, vos
candidats, les collègues qui se
proposent pour vous représenter
devant la Direction pour défendre
nos conditions de travail, vos
carrières, et vous accompagner au
quotidien .
Parce que la CGT du CPN lutte
ardemment depuis de nombreuses
années pour défendre l’hôpital public
et combattre les choix de l’ARS et
que sans vous, sans votre soutien à
travers le vote, la CGT du CPN
pourra difficilement continuer .
L’abstention n’est pas une option
alors exprimez vous le 6 décembre
et votez pour les candidats qui vous
ressemblent et en qui vous avez
confiance au regard des actions
qu’ils portent et des victoires
acquises grâce à leur acharnement.
Alors le 6 décembre, votez CGT et
invitez vos collègues à être acteur de
leur vie professionnelle en votant
CGT !
Nos candidats CAPL
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Actions et victoires 2014-2018
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Elections professionnelles du 4 décembre 2014 :
Votez CGT !
Voter
aux
élections
professionnelles : pourquoi ?
pour qui ?
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Comment voter ?
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Nos engagements
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Nos candidats CTE
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Trombinoscope

P.6 et 7

Sylvain BELUCHE, Jacques BRIMONT, Vanessa
JUPPONT, Gaelle HANCE, Stephan JACQUOT, Amélie
DRIGET,Audrey DESBROSSES, Emmanuel
FLACHAT,Florence MERLIN et Cédric ROUX ont
participé à l’élaboration de cette gazette
N’hésitez pas à prendre votre stylo pour nous écrire
tél : 51-93 / fax : 51-92 / mail : cgt@cpn-laxou.com
Site internet : www.lacgtducpn.com

Le 6 décembre, tous les salariés du CPN sont appelés à voter pour choisir leurs représentants
pour les 4 prochaines années au CTE (Comité technique d’établissement) et aux CAPL
(Commission Administrative Paritaire)

POURQUOI VOTER ?


Parce que les élus syndicaux au CTE , CAPL ou CHSCT représentent un réel contre
pouvoir



Parce que c’est l’opportunité de pouvoir choisir les personnes qui vont nous représenter
face à la Direction, à ses choix politiques ou organisationnels notamment,
Parce que c’est ça aussi être pleinement acteur de sa vie professionnelle,




Parce que l’abstention n’est pas une option car elle risquerait d’envoyer un signal
négatif à notre Direction qui accélérerait la casse de notre hôpital,



Parce qu’il est important que les agents du CPN se manifestent massivement, que le
poids et la légitimité des élus seront d’autant plus forte que la participation sera
importante,



Parce que c’est facile, soit par correspondance, soit au bureau de vote.

POURQUOI VOTER POUR LA CGT DU CPN?
Parce que vous connaissez toutes et tous un collègue CGT, que vous avez pu juger de
son engagement ,de ses valeurs, de son efficacité et aussi de son professionnalisme au
quotidien,


Parce que vous souhaitez donner plus de poids à la CGT, que vous pensez que sa
présence est indispensable au CPN,



Parce que vous ou un collègue à vous a eu un jour besoin de la CGT et a pu juger de
l’opiniâtreté de ses élus,

Parce que vous avez conscience que les actions que la CGT a mené ces dernières
années ont été salutaire pour vous,


Parce que la CGT c’est avant tout des professionnels de terrain, c’est vous, des
personnes qui sont au quotidien dans les services à travailler et qui connaissent donc
parfaitement la réalité du terrain. A la CGT, pas de permanent syndical ou de
professionnel du syndicalisme parfois déconnecté de la vie des services.



Parce que la CGT c’est le syndicat qui regroupe le plus de catégories professionnelles
différentes (soignants, administratifs, médico technique, socio éducatif, psychologues,
techniques,…).


Parce que la CGT est le seul syndicat à diffuser des comptes rendus systématiques des
instances et des réunions afin de vous tenir informer



Parce que la gazette de la CGT du CPN est votre lecture favorite …

Jeudi 6 décembre 2018 :
Faites entendre votre voix,
votez CGT !

STOP AU FICHAGE DES AGENTS
(carte grise exigée!)

La CGT du CPN dépose plainte à la CNIL
(Commission Nationale Informatique et Libertés) et
oblige la Direction à faire machine arrière.

RESPECT DES DROITS

NON A LA DISCRIMINATION
DES FEMMES ENCEINTES
La CGT obtient de la Direction la fin du gel de la note,
le maintien des RTT et le versement intégral de la
prime de service.
PRIME DE SERVICE: EN ROUTE VERS LA
LEGALITE
La CGT obtient le versement de la prime de service à
un agent via la saisie de la Chambre Régionale des
Comptes qui juge illégale la note d’information et
impose à la Direction de revoir sa copie...

AUGMENTATION DE
LA NOTE DE SERVICE
La CGT force la Direction à enfin appliquer la loi :
augmentation de la note sans durée minimale de
présence

Chaque année, la CGT du CPN organise des permanences sur les carrières
pour répondre à toutes vos questions.

CHRONOS
2016

La CGT du CPN force de proposition, demande à être
associée au paramétrage du logiciel:
Refus de la Direction.

Un logiciel du temps
de travail
bien aléatoire?

2017

Multiples interpellations du Directeur sur les difficultés
et inquiétudes causées par la mise en place du logiciel
2018: la CGT en a assez et passe à l’action
- Grève du 22 mars afin de dénoncer la mise en place
sauvage de CHRONOS
- Recours auprès du Directeur contre CHRONOS
- Enquête auprès des salariés: 200 réponses
- Recours au Tribunal Administratif: accepté et en cours
La CGT du CPN se bat depuis plus de 2 ans pour faire reconnaître les difficultés liées à
CHRONOS.
Octobre 2018, la Direction donne raison à la CGT et fait revenir la société commercialisant
CHRONOS pour revoir le paramétrage et reformer le cadres sur une demi journée.

Conditions de
travail

ERGONOMIE A LA PHARMACIE: QUE DE TEMPS
PERDU!
Sous la pression de la CGT la Direction fini par accepter:
-climatisation des locaux automates
-achat d’une déblistéreuse semi automatique
-mise en place d’un système d’aspiration des poussières
des médicaments
- une étude ergonomique sur l’ensemble du service.

INTEGRATION DU G06: Le grand FIASCO
2015
Avant même l’intégration, la CGT rencontre les équipes pour les
informer des difficultés qu’elles vont rencontrer au CPN.
2016
La CGT apporte son soutien aux agents du G06 bien esseulés
dans leur pôle.
2017
La CGT est à l’initiative d’un CHSCT extraordinaire suite à un
épuisement des soignants puis d’un Danger Grave et Imminent
(DGI) qui aboutira à des préconisations à mettre en place par le
chef de pole.
2018
La CGT est toujours sur le front avec un nouveau DGI

Victoire pour les agents de la MAS
Suite à mobilisation et grève, la CGT
obtient de l’ARS une dotation
supplémentaire permettant une
augmentation des effectifs

Unité E sacrifiée… un service en péril
Dès janvier 2017 la CGT alerte sur la récurrence des situations
de violences. Elle obtient de la Direction un engagement (non
honoré,…) d’un renforcement d’effectif (un agent de journée).
La CGT est aussi à l’origine d’une enquête CHSCT suite à une
agression de patient sur agent.

FERMETURE DU DERNIER CMP DE CENTRE VILLE
La CGT s’oppose à la fermeture du CMP Médreville,
faute d’accès pour les personnes à mobilité réduite
inadapté.
La CGT propose d’effectuer des travaux sur la structure
ou de trouver un autre bâtiment adapté au cœur de ville.
UNITE A: Personnels à l’agonie
Suite au courrier d’équipe et aux enquêtes
CHSCT,la CGT dénonce des conditions de
travail délétères et dangereuses pour tous.
La CGT impose une expertise Risque Grave
réalisée par le Cabinet Syndex.

RESTRUCTURATION DU
PGN
(Réduction de l’onéreux et désuet
dispositif asilaire au profit de la
rentabilité des publications et de la
recherche)

DAS PGN PROJEKT: Suppression Unité E,
regroupement des CMP.
Opposition dès mars 2017 à travers de
nombreuses actions de la CGT sur ce projet de
destruction du CPN qui va engendrer des
conditions de travail catastrophiques

La CGT du CPN dans l’action
-Information auprès des usagers et de l’opinion publique (articles dans l’Est Républicain, rencontres et
interpellations des élus locaux et de l’UNAFAM)
-Multiples interpellations de notre Direction,de l’ARS et de l’Inspecteur du travail sur les Risques PsychoSociaux engendrés. La Direction se voit dans l’obligation de mettre en place une étude d’impact confiée
au Cabinet Arthur Hunt
-Courriers et rencontres à l’ARS pour alerter sur les conséquences pour la population de la réduction de
l’offre de soin en psychiatrie publique sur notre territoire

La CGT du CPN : un rôle social et sociétal
Mars 2018
La CGT du CPN organise une journée de sensibilisation à
l’occasion de la journée internationale de lutte pour l’égalité des
droits des femmes.
Mai 2018
A l’occasion du 50 ème anniversaire de mai 68, la CGT du CPN
met en place un stand commémoratif devant le self du CPN avec
des archives de l’époque pour rappeler notamment aux jeunes générations les luttes qui ont permis d’obtenir les victoires sociales dont
nous bénéficions encore aujourd’hui.
2015
La CGT fête ses 120 ans . Elle peut être fière de son histoire où la notion de
travail l’a nourri de réflexion et d’expérience. Conquérir des droits pour toutes
celles et ceux qui vivent de leur travail, leur donner les moyens, par l’action
syndicale, de transformer dans un même mouvement la condition salariale et
leur propre destin ,imaginer un monde meilleur, de paix de fraternité et de solidarité, c’est ainsi que la CGT a permis les grandes conquêtes du 20e siècle.
La CGT du CPN, acteur majeur dans la défense de notre hôpital et des services publics, dans
nos murs et en dehors.
- Soutien avec envoi de délégation de la CGT du CPN pour soutenir nos collègues de Ravenel qui
souffrent eux aussi de la politique de l’ARS mise en œuvre avec zèle par notre Direction commune.
-Comité d’accueil devant l’hôpital pour recevoir les inspecteurs de l’ARS et les sensibiliser à nos
conditions de travail qui se dégradent et qui se répercutent sur la prise en charge de nos patients.
-Nombreux mouvements de grèves sur ces dernières années devant l’ARS avec des rencontres avec
nos services de tutelles pour dénoncer la casse de notre hôpital public qui se traduit par des baisses
des effectifs, des réductions de lits, un virage ambulatoire à moyen constant et une dégradation
importante de nos conditions de travail.
Résultat :En juillet 2018 l’ARS renonce à reprendre un million d’euros au CPN.
La CGT du CPN assume son Rôle de lanceur d’alerte
- Motion remise cet été à Madame la Ministre de la Santé pour alerter sur la situation gravissime de
l’offre de soin en psychiatrie sur nos départements de la Meurthe et Moselle et des Vosges.
- Interpellation des différents élus politiques sur la situation de notre hôpital, avec une rencontre
dans nos locaux avec Caroline Fiat, députée de Meurthe et Moselle qui interpellera directement la
ministre en séance parlementaire le 24 octobre 2018.

La CGT du CPN défenseur des valeurs du Service Public
Dès l’annonce de l’implantation de la future Clinique Privée de
Psychiatrie sur le secteur de Toul la CGT du CPN mène de nombreuses
actions et interpellations (pétitions, médias, CME, Direction, ARS…).

La CGT du CPN c’est aussi une équipe toujours prête à vous accueillir pour vous soutenir
vous défendre et échanger autour de vos préoccupations.

Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) ,attention danger !
La crainte de la mise en place des GHT et de ses conséquences pour les agents et les
usagers a fait l’objet de nombreuses actions mise en œuvre par la CGT du CPN
2016
Mise en place et résistance
La loi met en place officiellement les GHT, la CGT du CPN en perçoit immédiatement
les conséquences négatives et s’y oppose fermement.
La résistance s’organise et la CGT du CPN crée un collectif CGT anti-GHT regroupant
toutes les CGT des 11 établissements du GHT.
Plusieurs manifestations obligent le Directeur de l’ARS à recevoir le collectif pour
entendre nos craintes et nos revendications.
Une pétition contre le GHT mise en place par la CGT du CPN recueille 400 signatures
au CPN !
La CGT du CPN organise une assemblée générale pour informer les agents sur les
risques liés aux GHT et programme une manifestation régionale devant l’ARS afin qu’une
délégation soit à nouveau reçue
2017
La CGT du CPN investit les instances
En janvier, la CGT du CPN prépare une manifestation au CHU de Nancy
contre l’opacité qui règne à la mise en place du GHT 7 .
Les médias (France 3 , L’Est républicain, Magnum Radio )s’emparent de
l’affaire et la Direction du CHU est contrainte à nous recevoir pour donner une
place aux représentants du personnel.
En mars, une nouvelle manifestation devant l’ARS rencontre un grand succès et la CGT du CPN investit pleinement l’instance crée pour les représentants
des personnels, la Conférence Territoriale de Dialogue Social (CTDS) et compte y
jouer un rôle majeur dans la lutte contre les GHT à travers ses 2 élus.
En décembre, la CGT décide de boycotter la CTDS, parodie de démocratie,
au cours de laquelle elle ne compte pas accompagner la casse de nos hôpitaux.

2018

Ensemble, organisons la riposte future
Le collectif CGT se réunit régulièrement afin d’échanger sur les premiers
signes visibles de la mise en place des GHT (linge, formation,…).
La CGT du CPN demande à la communauté médicale (motion et pétition à
destination de la CME) de se positionner face à la précarisation de la psychiatrie :
restriction budgétaire par l’ARS, mise sous tutelle du CHRU en vue du
Groupement Territorial Hospitalier, restructurations et fusions de pôles, fermetures
de lits, dégradation des conditions de travail (et donc de la qualité et de l’offre de
soins).
La CGT du CPN continue le combat et s’oriente vers de nouveaux moyens
d’actions dans les semaines à venir…

NOS ENGAGEMENTS
La CGT vous propose de poursuivre son action et de l’amplifier si vous lui accordez votre
confiance en votant massivement pour la CGT du CPN.
Au cours des 4 prochaines la CGT du CPN s’engage à :
Siéger avec assiduité et conviction dans les instances CTE CAPL et CHSCT,
Faire remonter vos préoccupations à la Direction,
Se battre pour faire respecter nos droits et en conquérir de nouveaux,
Défendre avec acharnement les agents convoqués devant la Direction,
Vous informer en rédigeant et diffusant systématiquement des comptes rendus des
instances et autres groupes de travail (page facebook, tract, gazette, site internet,…)
Construire la résistance aux effets néfastes du GHT à travers le collectif CGT dont la CGT
du CPN est à l’initiative
Travailler avec force à la mise en place d’actions intersyndicales au CPN sur les dossiers
importants malgré les réticences.
Poursuivre ses actions de protection du service public au niveau départemental ,régional et
national

Alors, si vous souhaitez donner plus de poids à la CGT du
CPN , le 6 décembre, faites le choix de voter pour un
syndicat qui vous ressemble et qui agit toujours dans
l’intérêt du collectif.
Bulletin de contact et de syndicalisation
NOM :………………………………………… Prénom :…………………………………
Je Souhaite :
□ prendre contact
□ me syndiquer
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :……………………………………… Ville :……………………………………………………………
Service :……………………………………………. N° tel :……………………………………………………….
Bulletin à renvoyer à la CGT du CPN, 1 rue du Docteur Archambault – BP 11010 – 54 521 LAXOU
Tel : 03.83.92.51.93 – Fax : 03.83.92.51.92– mail : cgt.@cpn-laxou.com—site internet : www.lacgtducpn.com

