
      COMPTE RENDU CHSCT DU 8 JUIN 2017 
 

 
Suite à la visite du pavillon C4 sud, le CHSCT relève un problème 

majeur concernant l’accès aux salles de douches du couloir des chambres à deux 
lits. En effet, à l’entrée de ces pièces, le sol a du être surélevé pour assurer 
l’étanchéité des douches et il existe donc des marches. Nous relevons que ceci 
n’est pas conforme avec les normes handicapés et peut favoriser le risque de chute 
pour toute personne accédant à ces pièces. 

 
Les arguments de la directrice logistique sont qu’il ne s’agissait que d’un 

rafraîchissement et qu’il n’a pas été possible de faire autrement. 
 
Nous avons été surpris que le point d’eau de la salle de pause des 

soignants ne soit pas « reporté ». La directrice qualité nous explique qu’en raison 
de la présence d’amiante, les ouvriers n’ont pu percer le sol pour acheminer l’eau. 
Nous trouvons regrettable la suppression de ce point d’eau, ne serait ce que pour 
les questions d’hygiène. 

 
Les travaux se terminent au CMP Paul Langevin à Queuleu. Le 

déménagement est prévu entre le 4 et le 8 septembre. 
 
Nous avons demandé à être associés aux réflexions concernant les 

travaux touchant l’amélioration de l’environnement professionnel. 
 
Responsabilité des soignants concernant les patients SPL en fugue : 

elle n’est engagée qu’à partir du moment où le soignant agit sans avis ni 
décision médicale. 

 
Le CH de Jury va faire avec le CHR l’acquisition d’un compacteur 

pour les poubelles. Deux ramassages hebdomadaires seraient assurés par une 
société extérieure… ceci afin de minimiser les coûts. 

 
Le Contrat Local d’Amélioration des Conditions de Travail (CLACT) : 

pour information, les membres du CHSCT n’ont pas été associés à la construction 
des objectifs pour la demande d’un budget 2017. 

 
La DRH a proposé comme priorités : 
 

- Objectif n 1 : Prévenir les troubles musculo squelettiques : achat 
de 10 lits à hauteur variables. Nous avons émis un avis favorable. 

 
- Objectif n 2 : Améliorer la qualité de vie au travail : mettre en 

place à titre expérimental (6 mois) des ateliers de méditation à destination 
des personnels du Pôle 4. Nous avons émis un avis défavorable car nous 
souhaitons que l’ensemble du personnel du CH de Jury en bénéficie 



 
 

Au final, la DRH a opté pour l’achat de 15 lits (et non de 10 lits) à 
hauteur variable, alors que nous avions proposé la possibilité pour tous les agents 
de formations ANFH en lien avec l’amélioration de la qualité de vie au travail et/ou 
l’achat de fauteuils ergonomiques et d’écrans de protection contre la lumière 
bleue. 

 
Le dispositif des astreintes sera remplacé à partir de septembre par 

une équipe SICS (renfort infirmier de 6,5 ETP), à savoir 1 IDE par poste à partir 
du BSI selon les mêmes critères de priorité que les astreintes pour absences 
inopinées. 

 
Or, dans le procès verbal du CHSCT du 15 novembre 2016, il est noté 

s’agissant des postes demandés à l’ARS : « M. Astier informe les membres de 
l’approbation de l’EPRD 2016 et de la possibilité de la mise en place de l’effectif 
supplémentaire (15 à 20 ETP soignants). Les recrutements seront 
progressivement mis en œuvre ». 

 
Nous sommes favorables à l’embauche des 6,5 ETP pour le SICS. Pour le 

reste, la Direction fait le choix d’embaucher des Agents des Services Hospitaliers 
Qualifiés. Nous n’y sommes pas favorables car, suite au dernier bilan des effectifs, 
il reste 1 ETP soignant à pourvoir dans certaines unités intra et extra-
hospitalières. 

 
Pour la supervision, le sujet reste au point mort car aucun psychologue 

n’a répondu à l’offre d’emploi à mi-temps proposé par la Direction. Nous 
conviendrons qu’un poste à mi-temps, non statutaire, n’est pas très attractif pour 
assurer cette lourde tâche. Nous regrettons que cet outil important pour la qualité 
de vie au travail soit mis en suspens pour l’année 2017. 

 
Par contre, nous avons  de la chance : un médecin du travail a répondu 

à l’appel d’offre d’emploi pour le CH de Jury et de Lorquin. Il interviendra à 
hauteur de 60% avec un temps de secrétariat qui suivra par la suite. 

 
En ce qui concerne le référent handicap sur le CH de Jury, il faudra 

directement adresser les demandes auprès de Mme ASTIER. 
 
Pour l’instant et malgré notre instance, nous n’aurons pas de 

correspondant local CGOS à Jury. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syndicat CGT du Centre Hospitalier de Jury – B. P. 75088 – 57073 METZ CEDEX 3 
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Permanences au Local Syndical le mardi et jeudi toute la journée  
(Passez un coup de fil avant de venir pour vous assurer de notre présence) 

 


