
  
 

 
 

     DELEGATION DU PERSONNEL DU 15 mai 2014 
 
Edito : 
 
C'était un peu comme la rentrée des classes, première rencontre de la nouvelle 
délégation. En maître de classe, le président de la délégation, en l’occurrence, le chef 
du département de l'action sociale annonce la couleur. Il apprécie cette délégation 
où, en règle générale les choses se passent bien (dixit)  et souhaite un dialogue social 
de qualité (re-dixit). Il ne veut pas de questions à tiroir, de questions répétitives, ça 
non il n'en veut pas du tout. 
Oui Monsieur, on va essayer. Mais est ce que nous pouvons avoir des réponses, 
de vraies réponses à nos questions ? 
 
That's the question ! 

 
QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 

 Installation des DP 

Le calendrier des réunions DP est le suivant pour cette année : 

12 juin/18 septembre/6novembre/4décembre à 9H. Deux salles réservées aux élus DP sur le campus 
Wilson. Les précisions nous seront communiquées. 

A la demande des OS un support papier du statut sera remis aux DP, charge à chaque OS de 
communiquer son besoin- sachant que le nombre est limité à 1/élu. La direction ne s'engage pas sur les 
mises à Jour du support papier et renvoie à SYSPRE. 

Les questions peuvent être envoyées par les fédérations jusqu'à deux jours ouvrables avant le jour de la 
réunion. 

Réunions d'informations syndicales : 

Les heures d'information syndicale peuvent être communes à plusieurs établissements dans un même site 
géographique. Les agents des services médicaux et sociaux peuvent donc participer au HIS d'un autre 
établissement. Une récupération ne peut être attribuée que si les agents appartiennent à un site où ces réunions ne 
sont pas organisées. 

Départs en retraite 2014 et remplacements. 
 
ACTION SOCIALE  2ème tri   

UAS PC MP Agent d'entretien Non remplacée (0.8 ETC) 
EHPAD SANTENAY Auxiliaire de vie remplacée 
EHPAD SANTENAY Auxiliaire de vie remplacée 
UAS IDF O Chef de secteur administratif Principal remplacée 
CPF Lyon PARA 7 Remplacée par augmentation de la 

durée d'utilisation d'une orthophoniste 
de 25 à 50 % 

UAS CL Assistante sociale  Remplacement par augmentation de la 
durée d'utilisation de 4 travailleurs 
sociaux... pas de précision sur les 
métiers concernés …. 



ETS SAINT JACUT Aide cuisinière Prestation externe de restauration  
   

ACTION SOCIALE 3 ème trimestre   

EPHAD VILLEVAUDE Chef de cuisine Prestation externe de restauration  
UAS NPPN Agent administratif Sera remplacée 
UAS ALCA Chef de secteur administratif Principal Sera remplacée 
UAS BFC SECAS Remplacement déjà anticipé ? 
UAS NPPN Assistante sociale Sera remplacée 
 
Le Chef de département entretient  comme d'habitude le plus parfait obscurantisme sur les 
remplacements à venir en refusant de préciser les lieux d'affectation concernés ainsi que le métier 
choisi pour le remplacement (confusion AS/ESF). Malgré le tir croisé de demande de précisions des 
délégués... il nous répond que nous avons le droit de poser des questions ….. ( a t-il le droit de ne pas y 
répondre? That's the question !) 
 

SERVICE MEDICAL 2ème T   
Médecine soins BORDEAUX Agent collectivité Sera remplacée 
CMPAS LYON Infirmière Sera remplacée 
MED TRAVAIL HENDAYE Infirmière A l'étude 
MED TRAVAIL CAEN Infirmière Sera remplacée 
MED SOINS PARIS NORD INFC Sera remplacée 
MED TRAVAIL PSL Infirmière Sera remplacée 
SERVICE MEDICAL3ème trimestre   
LABO TOULOUSE Chef technicien A l'étude 
MED SOIN LYON Technicien médical Non remplacé 
MED TRAVAIL MARSEILLE Infirmière Recherche en cours 
MED TRAVAIL LILLE INF REP Sera remplacée 
MED TRAVAIL PRG Infirmière Sera remplacée 
MED SOINS NANTES Agent collectivité A l'étude 
MED TRAVAIL DIJON Infirmière A l'étude 
MED TRAVAIL DIJON AGTANC – REP  A l'étude 
MED  TRAVAIL PSL Infirmière Sera remplacée 
MED TRAVAIL ROUEN Infirmière Sera remplacée 

 
 
Retraite progressive – personnel contractuel – régime général 
 
Seule la caisse de retraite d’un salarié peut informer ce dernier officiellement de son droit à une 
retraite anticipée. Le salarié qui opte pour la retraite progressive bénéficie de la possibilité, prévue par 
l'article L 241-3-1 du code de la sécurité sociale de cotiser à l'assurance vieillesse comme s'il travaillait 
à temps plein ? Cette cotisation restant à la charge du salarié et sur accord  de l’employeur. 

A noter que l’aménagement du temps de travail en fin de carrière (CPA et temps partiel de fin de 
carrière) est un dispositif d'entreprise ouverte à l'ensemble de ses salariés sous conditions 
d'ancienneté. 



Demande de validation rétroactive de période d'activité contractuelle – dossier égaré 
La  direction s'engage à intervenir auprès de la CPRP 
 
Facilités de circulation du personnel contractuel 
Accès en première classe dès l'équivalent de rémunération E2 19 en France et dès l'attribution de la 
qualification cadre pour l'étranger. 
La date de naissance détermine la priorité de traitement du dossier par CPR. Le délai de transmission 
des dossiers arrivés en retard à CPR à cause d’une défaillance du CMGA sera considéré comme une 
erreur de ce dernier et non de la faute de l’agent. 
 
 

SERVICE SOCIAL 
 

 
Organisation du soutien du geste  professionnel au service social : 
Un travailleur social  n'est PAS OBLIGE de demander au délégué opérationnel l'autorisation avant de 
contacter  un référent national (RN). De même qu'un travailleur social n'a pas obligation de rapporter au 
délégué opérationnel (DO) qu'il a contacté un RN. 
Ouf ! On avait eu peur !  
Toutefois, Monsieur LOYER ajoute qu'il y a des situations ou une concertation est nécessaire, 
notamment en matière de protection de l'enfance... 
Sauf que Monsieur LOYER oublie que c'est la responsabilité professionnelle du travailleur social de 
terrain qui est en jeu... 

 
Siège du département de l'Action Sociale et de prim' enfance 
Le siège du département sera transféré à terme à Saint Denis. 
Le centre d'action sociale de Saint Lazare est relogé temporairement au rez  de chaussée 
L'accueil de prim enfance reste au rez de chaussée et les gestionnaires ont intégré des locaux au 3ème 
étage. 
 
Secrétariat en action sociale 
« Le temps nécessaire est apprécié au cas par cas par le DUAS  au regard du volume et de la nature 
d'activité du CAS.. » 
Rien de neuf sous le soleil, cela dépend du sens du vent et de l'âge du capitaine … euh non pardon 
plutôt du manque d'envie de remplacer. 
 
UAS NPPN remplacement du travailleur social qui n'exerce plus son activité de terrain  (travaille à 
50 %  sur une mission du siège et  est à 50 % en formation). 
Il y a un poste de moins sur le terrain … Puisque les travailleurs sociaux fonctionnent ainsi...Eh bien qu'ils 
continuent... Conclusion : Le poste de terrain est passé à la trappe... 
 
Remplacements mutuels et jumelages intra centre sociaux (proximité) et intercentres sociaux 
(métiers) 
 Les congés sont accordés en tenant compte des désirs des agents. 
Monsieur Loyer affirme avoir donné à ses cadres des ordres « d'introduction d'un léger 
assouplissement » - mais dans la fermeté, car rappelle-t-il un manager est là pour manager. 
Certes, mais s'il y a eu de l'assouplissement, comment se fait-il que vous soyez toujours aussi 
nombreux à nous interpeller sur le sujet?  
That's the question ! 
 
Etablissement de Courtemont – Varennes Dossier présenté au CHSCT le 29 avril 
Consultation de ce CHSCT prévue le 24 juin 
Dossier d'information au CER ensuite. Les entretiens exploratoires auront lieu du 15 mai au 6 juin. 



 
Maison d'enfants de EAUBONNE 
Bail enfin trouvé à Montlignon, commune voisine d’EAUBONNE (ouf !) 
Les opérations de déménagements seront faites en juillet par des déménageurs. Le personnel sera 
sollicité pour le tri préalable. 
 
Formation jeunes embauchés. 
Le département de l'action sociale est en cours de réflexion pour un parcours d'intégration des jeunes 
embauchés... 
Il n'est que temps...Cela se fait dans d'autres services... y compris au médical... Comme 
d'habitude, le social se distingue ! 
 
Transfert des prestations familiales à la CAF: Quand et comment le personnel sera t-il informé 
des conséquences sur l'action sociale à court et moyen terme ? 
Rien, non rien de rien, nous ne saurons rien de plus que ce qui a été dit à la COFASS du 27 ma... 
Dormez brave gens ! 
 

SERVICE MEDICAL 
 
 
 Coordination de missions environnement et hygiène 
  
Question classée hors compétence  
 
liste des formations obligatoires pour le personnel infirmier. 
 
Licence en santé au travail ou DIUST pour les infirmiers embauchés depuis le 01/07/2012 
Connaître l'entreprise et le service médical 
Politique, Législation, Réglementation/Accident du travail 
Evaluation des risques professionnels 
Risque chimique 
Bruits et vibrations 
Santé Publique et promotion de la santé 
Accueil des agents agressés 
Accompagnement relation d'aide 
Infirmier face à l'urgence (initiale+ recyclage tous les deux ans) 
COSI – obligatoire pour les personnes nommées 
INRS : e Learning (obligatoire pour les nouveaux formateurs SST) 
 
	  
Formation  DIUST ou LST  
Elle est imposée par l’entreprise sous peine “d’une rupture de son contrat de travail car l’employeur ne 
serait pas en capacité de répondre aux obligations réglementaires”. 
L’entreprise a fait le choix d’une formation diplômante longue et contraignante pour les infirmières alors 
que le code du travail n’exige “que l’inscription dans une formation santé travail  dans l’année qui suit 
l’embauche de l’infirmière”. 
Pourquoi ne laisserait ont pas le choix tout simplement ? 
 



Formation des secrétaires- accueil des agents agressés 
 
La réponse est NON aujourd’hui, sans réponse envisagée pour l’avenir. 
 
Cabinet médical de Toulon 
 
Le remplacement est envisagé à temps complet ou à temps partiel. Les « conditions de 
remplacement» seront examinées : soit modification des horaires, soit temps partiel... 
 
Cabinet médical de Marseille St Charles- remplacement  secrétariat 
 
Sera envisagé … sans plus de précisions... 
 
Reconnaissance des compétences et formations pour une infirmière préparant son diplôme 
« management et gestion des risques professionnels «  
 
La DSP a contacté l'infirmière à l'issue de sa formation ; une mission locale lui sera proposée. 
 
Participation des professionnels à des groupes de réflexion et/ou de travail GRSIH : 
 
Une présentation du futur groupe sera faite aux médecins. Ensuite, en fonction des choix définis, une 
reprise  est prévue au deuxième semestre et un appel à participation sera envisagé. 
 
Prime pour les infirmières qui ont accepté de tester les ESTI : 
 
Les gratifications exceptionnelles sont attribuées à la demande du manager et validée par la Dirigeante 
de Secteur Paramédical (DSP). 
 
A voir avec votre dirigeant d'unité, surtout n'hésitez pas à rappeler à votre DUAS votre bonne 
volonté si vous avez fait partie des expérimentaux ….    
 
Validation rétroactive des périodes de contractuelle 
 
Après les dossiers égarés, les dossiers dont l'instruction n'en finit pas… La direction réaffirme qu'elle 
interviendra auprès de CPRP … 
La date de naissance détermine la priorité de traitement du dossier par CPR. Le délai de transmission 
des dossiers arrivés en retard à CPR à cause d’une défaillance du CMGA sera considéré comme une 
erreur de ce dernier et non de la faute de l’agent. 
 
On aimerait bien que les choses se concrétisent… 
 
Bourse de l'emploi 
 
Il n'y a pas eu de proposition de poste à la bourse de l'emploi...car il n'y a pas eu de poste depuis 
quelques temps, …. mais des missions temporaires. 
En ce qui concerne le remplacement de la DUP de Toulouse, aucun candidat ne s'est présenté en interne. 
En attendant, le contrat de la personne en place est prolongé 
 
Braves gens, cessez d'avoir de mauvaises pensées ! 
 
 
 
 



 
 

Prochaine DP : le 12 JUIN 
 
 
 
Etant donné le calendrier très serré, merci d'envoyer vos questions à vos délégués le plus 
rapidement possible 
 
 
 
 
Collège Exécution  
 
Titulaire  Suppléant 
Christiane RASERA  - Assistante secrétaire - CAS 
CHAMBERY   
 Tél : 04 79 60 93 85 

Dory GRUEL – Assistante secrétaire- Sce médical Vox  
Tél 01 80 60 88 43 

 
 
Collège Maîtrise  
 
Titulaires  Suppléants 
Aurore PRINCE  - Infirmière - Sce médical PARIS EST 
Tél : 01 58 20 50 60 

Marie- Hélène CARIOU – Assistante Sociale- CAS 
ARRAS 
Tél 03.21 51 85 50 

Annie COUSIN – Assistante Secrétaire -  CAS ARRAS 
Tél : 03.21 51 85 50 

Patricia FISCHER – Infirmière -Sce médical BISCHHEIM 
Tél : 03 88 75 45 53 

Isabelle LACOSTE – Infirmière -  Sce médical SAINTES 
05 46 98 92 03 

Esther BOCQUILLON – Assistante Sociale-CAS LONGUEAU 
Tél : 03 22 82 12 50  

 
Collège Cadres  
 
Titulaire  Suppléants 
Marie- Cécile OSTACCHINI – Infirmière  MARSEILLE 
Tél 04 94 04 10 16 

Claude BALLESTE – Technicienne LABO PARIS IDF 
Tél : 01 53 21 81 92 

 Marie-Laurence DAUM- Médecin – Sce médical MARSEILLE 
Tél : 04 95 04 10 66 

 
 

 
Référents Métiers à la fédération UNSA : Tél : 01 53 21 81 92 

 
Service Médical : Claude BALLESTE                     Action Sociale : Christine VASSEUR 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


