
      SUD :  Au cœur des préoccupations du personnel ! 
Le Comité Technique d’Etablissement s’est déroulé le 13 Octobre. 
Cette instance, la première depuis la création du Groupement 
Hospitalier de Territoire 94 Nord et l’arrivée de la nouvelle équipe 
de Direction (par intérim) se devait d’apporter les réponses 
éclairantes sur le devenir des Hôpitaux de Saint-Maurice dans sa 
nouvelle configuration. 
C’est pour cela que les élu-e-s Sud se sont employé-e-s à mettre sur 
la table toutes les interrogations liées à la mise en place du 
Groupement Hospitalier de Territoire. 
Les élu-e-s Sud ont également porté plusieurs préoccupations des 
salariés comme la NBI toujours non versées à certains personnels 
administratifs ou le non paiement de la prime d’insalubrité (TX 4) à 
de nombreux  agents de l’établissement, l’outil d’auto-évaluation 
GESFORM utilisé dans certains pôles mais illégal, l’externalisation du 
bio-nettoyage au Pôle SSR Enfant, la fermeture de l’unité 
Marguerite Bottard, un point concernant l’UCC et bien d’autres 
questions. 
 
Encore une fois, Les élu-e-s Sud ont rempli leurs missions faire 
valoir les droits des salariés et les en informer dûment :  
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En préalable de la séance 
 
Les élu-e-s SUD du Comité Technique d’Etablissement demandent à la Présidente, Mme Peynegre, de recevoir 
les dossiers des instances dans les délais impartis. En réponse, la Directrice indique que des réunions 
préparatoires se tiendront 3 semaines avant la date de l’instance prévue. 
Les élu-e-s SUD font remarquer qu’il manque 2 points à l’ordre du jour inscrits lors de la rencontre avec la 
Direction Générale. 
 
      La décision de la DG concernant le projet maternité du CTE du 26 Avril 2016 : la Direction Générale a acté 
le projet ! 
      La question sur la problématique du fonctionnement de la crèche sur les 2 sites: la Direction Générale a 
fait part de l’arrivée de la Directrice de la crèche au 2 Janvier 2017, celle-ci sera en capacité de revoir le 
fonctionnement ainsi que le règlement intérieur. 

 

 

Certains dossiers de ce compte rendu  
ont été réactualisés au 9 décembre 2016 



Dans le GHT 94 Nord : pour décembre 
2016, il est demandé de produire une 
convention constitutive de 
groupement hospitalier, celle-ci 
reprendra les éléments principaux de 
la gouvernance administrative et 
médicale.  
Des choix devront être faits sur la 
composition du comité stratégique, 
du collège médical, du comité des 
élus, de la conférence territoriale du 
dialogue social, le comité des usagers 
et la commission de soins de ce 
groupement. En conséquence, 6 
instances nouvelles seront mises en 
place à l’issue du vote de la 
convention constitutive. 
Dans la convention constitutive, des 
prises de position devront avoir lieu 
concernant l’organisation des activités 
dites « support », dont le 
département d’information médicale 
le système d’information, la politique 
d’achat commune, la coordination de 
la formation (personnel médical et 
non médical à travers le 
Développement Professionnel 
Continu) et des écoles de formation. 
Mme Peynegre a demandé à chaque 
directeur adjoint concerné par ces 
activités de mettre en place des 
groupes de travail afin de commencer 
la réflexion.  
En Décembre, nous aurons les 
premières hypothèses, « la vraie » 
étape se fera aux instances de mars 
2017, la réflexion sera achevée en 
Juin 2017 concernant les projets de 
mutualisation comme stipulé dans la 
loi. 
Les activités qui devront s’organiser 
en commun : le laboratoire, l’imagerie 
et la pharmacie.  
Mme Peynegre informe de la mise en 
place de groupes de travail 
concernant un projet pharmaceutique 
de territoire, l’administration est en 

attente de textes à ce sujet. 
Dans la convention, sont envisagés 
des associés et partenaires : 
Obligatoirement avec l’AP-HP le 
groupe hospitalier Henri-Mondor une 
convention sera à déterminer  dans le 
premier semestre 2017. Il est 
envisagé un partenariat avec l’hôpital 
Begin, l’institut du Val Mandé, 
l’hôpital Saint-Camille.  
Ces établissements seront conviés au 
comité stratégique ou associés à 
notre projet médical partagé. 
 
Concernant la désignation de 
l’établissement support : ce sujet 
sera proposé dans la convention 
constitutive de décembre.  
Mme Peynegre proposera aux 
Hôpitaux de Saint-Maurice d’être 
l’établissement support. Cela ne veut 
pas dire pour autant, qu’il ne puisse 
pas y avoir des répartitions 
(subdélégation) entre les deux 
établissements. Ce point sera vu lors 
des groupes de travail et de réflexion. 
La Directrice Générale par Intérim n’a 
pas de position arrêtée à ce jour. 
La place de vos élus : lors de la 
prochaine instance du CTE le lundi 12 
Décembre sera proposée une 
convention constitutive. Concernant 
la  conférence territoriale du dialogue 
social, Mme Peynegre a souhaité 
avant la séance de Décembre 2016  se 
réunir avec les représentants du 
personnel au CTE des deux 
établissements afin de se concerter 
autour de la conférence territoriale 
du dialogue social (notamment 
arrêter le nombre de représentants 
du personnel ainsi que le mode de 
désignation à cette conférence). 
En revanche, le temps est trop court 
pour entrer dans le détail des 
règlements de ces nouvelles 
instances. Ce sujet sera traité début 

Une décision a été rendue par le 
Directeur de l’ARS au 1er Juillet, 
actant une composition de GHT à 
deux entre les Hôpitaux de Saint-
Maurice et le Centre Hospitalier les 
Murets, intitulé GHT 94 Nord. Dans 
cette décision du Directeur de l’ARS, 
il est attendu que les secteurs 
parisiens de psychiatrie des Hôpitaux 
de Saint-Maurice sont associés au 
projet médical partagé du GHT 
Parisien 75 Neurosciences. 
 
Dans le GHT 94 Nord, seuls sont 
concernés :la maternité, la psychiatrie 
adulte et infanto-juvénile val de 
marnaise, SSR, les services 
d’insuffisances rénales… 
 
Concernant les secteurs parisiens de 
Psychiatrie : ceux-ci sont extraits du 
GHT 94 Nord car ils sont associés au 
projet médical partagé du GHT 
Parisien. 
Mme Peynegre indique que la phase 
principale est le projet médical 
partagé et le projet de soins qui doit 
être présenté aux instances et soumis 
aux votes en Juin 2017. 
 
Point sur le projet médical partagé 
du GHT 94 Nord :  
Ce document sera actualisé en 
décembre 2016, en faisant émerger 
les filières de prises en charge.  
L’objectif étant de structurer une 
démarche de projet médical 
« classique » en co-animation avec les 
deux établissements lorsque les 
disciplines sont représentées sur les 
deux sites.  
Sera ensuite mise en place une feuille 
de route pour ce groupe de travail 
afin de rédiger ce projet médical et de 
soins en co-animation avec des 
médecins et des cadres. 
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Devenir du service des transports 
Les représentants du personnel 
s’interrogent sur le regroupement 
du service transport avec celui des 
Murets, Mme Peynegre indique 
que ce regroupement n’est pas 
dans sa priorité de GHT. La ques-
tion des transports ne sera pas 
traitée dans l’immédiat.  
Dans un premier temps, un travail 
sera effectué  afin de faire  un état 
des lieux sur les pratiques des   
deux établissements autour de la 
logistique, technique et adminis-
trative, cela n’est pas sur le pro-
gramme proposé dans les 7 mois 
à venir. Elle indique qu’il faut 
prendre le temps pour peser le 
pour et le contre. 

Point sur le bilan social 2015 : 

Mme Paris indique qu’il faudra 
améliorer la planification des RTT 
autant pour les personnels médi-
caux que non médicaux. Les re-
présentants du personnel SUD 
s’interrogent sur le manque d’ef-
fectif dans les services, au vu de 
l’augmentation des jours sur les 
Comptes Epargne Temps.   

Mme Paris indique que l’on peut 
« supposer un manque d’effec-
tif, » néanmoins, il faudra envisa-
ger l’anticipation de la gestion des 
plannings dans les services. Celle-
ci a  constaté un manque d’antici-
pation, une procédure sera mise 
en place à ce sujet. Elle informe 
qu’à ce jour un travail est en cours 
sur les effectifs réels et requis par 
Pôle (plusieurs paramètres sont à 
prendre en compte), tous Pôles 
confondus et pas seulement soi-
gnant ! 
Mme Paris informe que le nombre 
de promotions professionnelles 
de 2014 à 2015 est passé de 6 à 
9% ce qui donne une bonne pro-
gression. 
La Direction veut mettre en place 
en Juin 2017, une réflexion sur le 
projet d’établissement, dont le 
projet social, le projet architectu-
ral, le schéma directeur de réno-
vation de ses différents sites et 
leurs financements. 
Ce travail se fera petit à petit, 
mais la priorité demeure  pour la 
Direction la mise en place du GHT. 
 
Devenir des ASH du pôle SSR en-
fant et externalisation du bio net-
toyage : 
Mme Paris informe que 11 agents 
sont maintenus dans la nouvelle 
organisation en cours au sein du 
Pôle, néanmoins, 13 postes ont 
été supprimés, les agents concer-
nés ont été affectés dans d’autres 
pôles ou partis en retraite.  
Actuellement, 4 agents n’avaient 
pas de projet professionnel ou 
d’affectation. 
Concernant l’externalisation du 
bio-nettoyage, le marché prendra 
effet au 15 Janvier 2017 pour une 
durée de 3 ans.  
D’autres points seront traités lors 
du CTE du 12 Décembre. 
 
 

Intervention des élu-e-s SUD 
Les élu-e-s SUD ont précisé n’avoir 
eu aucune information concer-
nant le devenir des secteurs psy-
chiatriques parisiens de notre éta-
blissement, à savoir un projet mé-
dical partagé avec le GHT Parisien 
75 Neurosciences.  
 
Quel avenir pour les collègues de 
psychiatrie ? 
Le Dr Pequignot est intervenu sur 
ce point indiquant que ce sujet n’a 
pas été évoqué lors de la Commis-
sion Médicale d’Etablissement (2 
jours auparavant).  
Celui-ci demandera des précisions 
et notamment auprès de la CME. 
 
Mme Peynegre indique qu’elle a 
interpellé l’ARS à ce sujet, qui lui a 
confirmé notre GHT. Elle informe 
qu’il n’y a pas de projet d’établis-
sement pour les HSM, qu’il faudra 
traiter la problématique de la psy-
chiatrie à travers la stratégie des 
HSM et non pas sur la stratégie du 
GHT 94 Nord. Elle souligne et aler-
te suite à la décision de l’ARS que 
les HSM sont associés au projet 
médical partagé du GHT Parisien 
dans le cadre des secteurs pari-
siens. Mme Peynegre affirme que 
les secteurs psychiatriques pari-
siens (adultes et enfants) ne se-
ront pas intégrés au GHT 94 Nord.  
 
Mme Peynegre informe qu’elle 
n’a pas eu de rencontre dans le 
cadre du GHT 75 Neurosciences et 
n’a pas été sollicitée sur  la ques-
tion du transfert géographique, 
celle-ci n’est pas d’actualité pour 
les secteurs du site Esquirol à ce 
jour.  
 
Les représentants du personnel 
SUD s’interrogent sur les enjeux 
suite aux deux projets médicaux 
partagés, notamment autour des 
moyens .  
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concernant le projet de relocalisa-
tion de l’UCC  suite au CTE du 12 
Décembre. 
La campagne d’évaluation 2016 :  
Vos élu-e-s  SUD   ont  demandé le 
retrait de l’auto-évaluation 
« GESFORM » car dans le statut de 
la FPH aucune assise juridique 
n’existe, notamment cette ques-
tion avait été portée au Conseil 
Supérieur où il avait été annoncé 
le retour à la notation et l’aban-
don de l’expérimentation de l’au-
to-évaluation.  
Une vigilance accrue des person-
nels est souhaitée pour la campa-
gne d’évaluation de 2017. 

Procédure de la réévaluation des 
contractuels (CDI):  
Les élu-e-s SUD ont rappelé la ré-
glementation concernant l’évalua-
tion des agents recrutés en CDI et 
dénoncé des pratiques effectuées 
au sein des HSM. Notamment le 
non respect de l’article 3 relatif au 
décret du 5 novembre 2015, dans 
lequel il est indiqué que l’agent 
fait l’objet d’une évaluation au 

moins tous les 3 ans. 
Celle-ci s’effectue  notamment au 
vu des résultats de l’entretien pro-
fessionnel ou de l’évolution des 
fonctions. Cela a été entendu par 
la DG, celle-ci fera respecter la 
réglementation. 
Les dates prévues des concours 
fin 2016 /début 2017 :  
Il n’y a pas eu de concours sans 
titre pour les ASH, la Direction en 
ignore les raisons (!)  
Mme PARIS nous remettra la liste 
des concours prévus. 
Et nous tiendra informés… 
Nomination au grade de Techni-
cien Hospitalier pour les agents 
de maîtrise principaux 
Le syndicat Sud a demandé que le 
grade de TH puisse être accessible 
lors de la prochaine  commission 
administrative paritaire en 2017. 
Mme Peynegre informe que les 
éléments doivent être étudiés. 
L’attribution de l’indemnité pour 
travaux dangereux, insalubres, 
incommodants ou salissants : 
« TX4 » 
Les élu-e-s Sud ont demandé que 
cette indemnité soit versée aux 
agents y ayant droit, notamment 
plusieurs IDE que nous avons ré-
pertoriés, d’autres agents sont 
sans doute concernés.  
Les personnels doivent être vigi-
lants en vérifiant leur bulletin de 
salaire et le cas échéant contacter 
les représentants SUD. 
Les demandes ont été remises à 
Mme Paris, mercredi 2 Novembre, 
une rectification va être effec-
tuée. 
 

L’attribution de la NBI aux per-
sonnels administratifs:  
Les élu-e-s SUD ont demandé à la 
Direction Générale à ce que les 
personnels du Pôle SSR Enfants 
(INRC) ainsi que le pôle 94i02 
soient inclus dans le listing car ils 
peuvent prétendre à l’octroi de 
cette NBI, ainsi que la règle qua-
driennale avec effet rétroactif. 
Mme Paris a pris note de la de-
mande et informe que les cas se-
ront réexaminés. 
Le 2 Novembre, les représentants 
du personnel SUD ont remis à la 
DRH le  listing des personnels ad-
ministratifs qui devraient bénéfi-
cier de cette NBI. 
Concernant la fermeture de l’UF 
Margueritte Bottard :  
La Direction Générale revient sur 
la fermeture du service, celle-ci a 
eu lieu le 4 Novembre à la deman-
de de l’ARS. Mme Paris indique 
que certains agents ont été reclas-
sés dans d’autres services, néan-
moins 2 IDE, 3 ou 4 AS, 1 ASH  et 1 
éducateur étaient toujours en at-
tente d’affectations au moment 
du CTE. 
(Ils ont depuis été affectés).  
Les élu-e-s SUD ont fait part de 
leurs inquiétudes suite à ces re-
classements et des problémati-
ques à venir au sein des services 
accueillants les patients. 
Depuis, le syndicat Sud a deman-
dé et obtenu la convocation d’une 
réunion de crise sur ce dossier. 
Problèmes d’éthique, sécurité  et 
confort des patients, conditions 
de travail des personnels : il y a en 
effet urgence à se retrouver entre 
Direction, chefs de Pôles et repré-
sentants du personnel avec les 
personnels. 
Le service  de l’UCC :  
Suite à l’inspection de l’ARS de 
l’UCC,  a été demandée la sécuri-
sation du service par la fermeture 
des portes. Des informations com-
plémentaires serons transmises 
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Les Commissions  Administratives 
Paritaires Locales ont eu lieu le 
Jeudi 17 Novembre, et ne concer-
naient que les titularisations. 

Le prochain Comité Technique 
d’Etablissement se tiendra le  
lundi 12 Décembre de 9h à 12h 


