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Compte rendu CHSCT du 19 mars 
 
Les élus CGT et FO ont demandé ce CHSCT extraordinaire (Comité Hygiène Sécurité et Conditions de 
Travail) pour faire remonter les demandes des collègues, pendant la prise en charge de l’épidémie. 
 

Les représentants CGT ont fait une déclaration préalable : 
L’Hôpital public, les hospitaliers, les médecins, font face, pour prendre en charge les victimes de 
l’épidémie, tout en continuant à assurer leurs autres missions. Les efforts demandés à chacun, dans 
des conditions de travail dégradées, sont énormes. 
Nous ne faisons pas confiance à des responsables gouvernementaux qui ont allumé l’incendie et 
détruit, avant de crier au feu, et de déclarer que nous étions « en guerre » : 

Qui a fermé 72 000 lits à l’Hôpital public en 15 ans ? 
Qui a fermé 4178 lits en 2018 ? 
Qui a éclipsé la Ministre de la Santé au moment où la crise devenait aigüe ? 
Qui a fermé 95 services d’Urgences en 20 ans ? 
Qui a ignoré toutes les revendications et demandes exprimées depuis des années par les 

collègues des EHPAD, par les collègues des Urgences, par tous les services, parfois contraints de se 
mettre en grève pour se faire entendre ? 
Ce sont ces gouvernants et Ministres qui aujourd’hui nous servent du « héros en blouse blanche ». 
 

Nous sommes hospitaliers et ne voulons pas d’une situation comme en Italie où il faudrait abandonner 
des patients pour prendre en charge les urgences liées au Covid-19. 
Mais nous constatons la pression énorme pour « faire sortir plus tôt » des patients et libérer des lits. 
Tout ceci est la conséquence d’un manque de lits et d’effectifs. 
Nous avons entendu la déclaration du Ministre du budget hier : « La meilleure prime que l’on peut 
donner aux soignants, c’est de respecter les gestes sanitaires ». Il ne faut pas tout mélanger. Au-delà 
de la crise sanitaire les hospitaliers n’ont jamais demandé à être appelés « superhéros » mais nos 
demandes doivent être entendues par les gouvernants : 
►La revalorisation des salaires gelés depuis 10 ans. 
►Des effectifs à la hauteur de nos besoins, y compris l’augmentation radicale des effectifs dans les 
EHPAD. 
►Du matériel. 
►La réouverture des lits nécessaires. 
►Le maintien de notre caisse de retraite la CNRACL, et le maintien de la catégorie active. 
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La Direction envisage un versement ponctuel pour les agents des services « à haute densité virale », 
soient : Urgences, Réa-USC, Consultation de dépistage, UHA, Pneumo-Néphro, Cardio-USIC, 
Médecine interne et Spécialités médicales, Médecine G-SSRG-UCC, Imagerie pour le scanner dédié. 
Pour la CGT, la totalité des agents qui travaillent doivent bénéficier de ce versement.  
 
Confinement : La CGT a obtenu les précisions souhaitées : Si la hiérarchie souhaite qu’un agent reste 
à son domicile, celui-ci sera en Autorisation d’Absence et n’aura pas à poser de RTT ou de CA. La 
Direction regarde pour qu’il n’y ait pas de diminution de la prime. 
 
Masques : Nous avons demandé que des masques soient fournis pour tous les hospitaliers.  
Des administratives qui font l’accueil du public en sont privées. 
Nous avons été plutôt choqués d’entendre : « croyez-vous que si une secrétaire est malade, l’hôpital va 
s’arrêter ? ». Pour la CGT, tous les Hospitaliers, administratifs, soignants, techniques, médecins et 
Direction, ont le même droit d’être protégés ! La Direction annonce faire le nécessaire pour les 
masques. Contactez la CGT (7594) en cas de problème. 
 
Château : Il manque des masques pour les Conifères. 
La CGT a pointé d’autres défaillances au Château (manque de vaisselle, lave-vaisselle en panne…). La 
Direction des soins s’engage à faire le nécessaire. 
 
Arrêt et jour de carence : Le gouvernement maintien le jour de carence contre les fonctionnaires, mais 
une contamination au travail doit être enregistrée comme accident de travail, donc sans jour de 
carence. 
 
Visite des patients et résidents : Toutes les visites sont suspendues sauf pour les fins de vie. 
 
 
 
Pour les jours et semaines à venir les élus CGT rencontreront la Direction autant que nécessaire et 
regarderont si un nouveau CHSCT est souhaitable. 
 

Continuez de transmettre aux délégués CGT et au secrétariat du CHSCT (Franck Dumont) toutes vos 
questions. 
 

Nous questionnons la DRH pour que des solutions soient apportées concernant la diminution des 
transports en commun, et les problèmes soulevés pour se rendre au travail.  
 

                      Hôpital E Roux à Paris. 
 

Dieppe, le 19 mars 2019. 

 

 


