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Temps de travail en baisse  pour les agents (-6 mn).. ?  C’est sans compter  les  milliers de minutes de travail 
« bénévole »que les agents effectuent chaque jour par conscience professionnelle !.. 
 La Cfdt a signé ce protocole mais ne laissera  pas le personnel du CHC  travailler gratuitement. 
 
Des difficultés  actuelles rencontrées avec la mise en place des nouvelles organisations, difficultés liées aux 
démarrages,  que nous pouvons  comprendre..  mais pas au détriment de la vie de famille et de la santé des agents. 
  
La Cfdt a  exigé un bilan après les vacances de Février à la DDSI. Nous lui avons fait part des nombreuses 
incohérences  et attendons un réajustement rapide de toutes «  les coquilles » constatées  
 

La Cfdt a rencontré le directeur  en fin de semaine dernière pour lui expliquer que  beaucoup de problématiques  sur 
les  plannings sont inacceptables (travail avec des weekends à répétions, contre poste, retour sur des repos etc..). 

L’instauration d’une semaine dite « RPLT » créer un flou indescriptible 

Par exemple les agents ne  peuvent poser que 15 jours de vacances cet été. Pour la Cfdt il est indispensable que les 

agents puissent disposer de 3 semaines de congés annuels s’ils le souhaitent et comme l’exige la loi… 

La direction s’y engage.. 

 

La Cfdt a également rencontré la direction de l’Ehpad afin de lui faire part, la aussi de ces mêmes problèmes… 
  

. 45 stagiairisations sont effectives au lieu de 25 grâce à la prise de responsabilité de la Cfdt signataire du nouvel 

accord. Maintenant nous avons demandé que les stagairisations se poursuivent en 2017. 
 

Nous demandons également que des trames organisationnelles (TOM)  soient rapidement  mises en place en ce qui 

concerne l’organisation médicale afin de pouvoir lisser notre activité (planification des congés…absences anticipées.) 

et cela afin que le corps médical et personnel soignant et administratif  puissent collaborer efficacement Cette 
meilleure organisation sera aussi source d économies … 

 

Les agents le savent la CFDT ne s’arrête pas à la signature d’un document, la CFDT œuvre chaque jour pour améliorer 
leur condition de travail et la qualité de soins aux patients Continuez à nous communiquer les difficultés 

rencontrées…. 

                                    La CFDT PRESENTE SUR LE TERRAIN TRAVAILLE POUR VOUS ET AVEC VOUS  

 

 

  

 
 

CFDT CH-CALAIS 1601 Boulevard des Justes 62100  Calais         

    MAIL : syndicat.cfdt@ch-calais.fr 

TEL : 23315/24052/ 06/88/38/50/52 

Rdv sur notre BLOG : cfdtchcalais.over-blog.com  
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