
 

                                                                                 Dun le 13 juin 2017 

Compte rendu  du CHSCT de Dun du 7 juin 

 

Ce CHSCT a lieu suite à l’annulation de celui du 16 mai en raison de l’absence Monsieur le 

Directeur. 

Cette séance du 7 juin s’est déroulée avec comme seul interlocuteur direct Monsieur Servier. 

Points sur les effectifs et les mensualités d’été : 

UPLC : recrutement d’une IDE au 17/07 en remplacement d’un congé parental, et un congé 

maternité non remplacé. 

Départ du cadre de santé. Nous ne connaissons pas la date du remplacement.  

Pas de mensualités de remplacement pour cet été. 

AFT : Départ en retraite d’une IDE remplacé au 1/08 par une mobilité interne. 

MAS : mobilité interne d’une IDE au 1/08 compensé par une réintégration au 3/07. 

4  mensualités d’été AS. (2 agents du 10/07 au 13/08 ; 2 agents du 14/08 au 10/09)  

1 agent promotion professionnelle (du 26/06 au 09/07 et du 7/08 au 27/08)  

1 mensualité d’ASH (du 31/07 au 27/08) 

SICS : 1 mensualité AS (promotion professionnelle)  

USLD/EHPAD : 

Un départ en retraite IDE au 3/06, recrutement en cours 

AS : recrutement à faire pour le remplacement d’une demande de disponibilité 

(actuellement remplacé par une intérimaire) 

 2 mensualités d’ASH du 10/07 au 20/08 

 2 mensualités d’AS du 31/07 au 10/09 



Standard : 1 agent du 3/07 au 3/09 

Ménage : 1 agent du 14/08 au 3/09 

Cuisine : 1 agent du 7/08 au 3/09 

 

 UPLC 

 La Direction nous annonce pas de poste vacant sur l’UPLC mais nous dit en parallèle 

que l’agent muté à Bourges est remplacé partiellement par la SICS.  

           Comment un poste non-vacant peut-il être remplacé par le SICS ?   

           Le mystère reste entier, même si malheureusement nous avons bien une idée sur la 

finalité !! 

 En plus de ce poste d’AS (disparu)  s’ajoute un arrêt maternité (IDE) et un départ à 

l’IFSI d’ici quelques temps… seront-ils remplacés ? 

L’avenir de l’UPLC a été longuement abordé sans pour autant avoir de véritable 

réponse ; le Directeur nous invoque une «  commission de sécurité » qui l’oblige à 

diminuer le nombre de lits de l’unité à 19 au lieu de 27 ???? Mais nous lui rappelons 

que cette idée vient en fait du projet d’établissement connu depuis plus d’un an.  

Aux questions sur la réorganisation du service et sur l’inquiétude des collègues, 

Monsieur le Directeur ne voit pas de quoi ont peur les agents le service ne va pas 

fermer ! 

En effet, mais depuis quand l’effectif est le même pour un service de 27 et un de 

19 patients ????? 

 

Les travaux de rénovation des sanitaires ont débuté, la salle de bain femme et les 

sanitaires seront terminés fin juin et la salle de bain homme et sanitaires 

commenceront début juillet. Les fuites du toit sont réparées mais pas le plafond de la 

salle TV…  

 

 Mas : 

Face au manque récurrent de l’effectif ASH et après plusieurs interventions au 

CHSCT,  Monsieur Servier pense que le recrutement d’ASH serait la solution pour 

écoper le problème.  

Ce manque récurrent d’ASH est aussi dû au faite que celles-ci se voient obligées 

régulièrement de faire fonction d’AS, sur ce sujet le directeur garde le silence… 

 

L’effectif d’AS n ‘est pas non plus épargné.  



Un certain nombre d’agent parti dans d’autres services, des contractuels non 

renouvelés et des arrêts non remplacés entraine souffrance et découragement du 

personnel restant… Mr Servier s’inquiète de l’absentéisme important dans ce service, 

nous lui répondons que les agents sont épuisés, et qu’il y a un grand nombre 

d’accidents de travail dû entre autre à la violence de certains résidants. 

Mr Servier entend bien que c’est un service difficile et que la direction des soins fait 

ce qu’elle peut pour remplacer et qu’ils comptent sur les sorties d’école pour 

recruter du personnel.  

 

Nous informons le Directeur des difficultés de communication avec l’encadrement de 

proximité, de l’absence de réunion de fonctionnement demandée par tous depuis 

plus d’un an et de l’ambiance dégradée au sein du service. Mr Servier entend qu’il y a 

une demande de l’équipe et qu’il faut la satisfaire.  

Nous précisons que cette réunion se veut interne au service, elle ne nécessite pas 

forcément la présence de l’encadrement supérieur, voir plus… cette demande a pour 

but d’améliorer les conditions de travail des agents et le bien-être quotidien des 

résidants. 

  

 USLD : 

L’équipe pluri-professionnelle demande l’intervention d’un psychiatre pour certains 

résidants de l’USLD/EHPAD. 

 Fût un temps où des IDE du CMP d’Orval venaient prendre en charge des résidants 

sur place, mais leur charge de travail étant devenu trop importante pour elles aussi, il 

leur est devenu compliqué de pouvoir se détacher du CMP pour venir à Dun.  

Mr Servier demande pour combien de résidants une consultation Psy serait 

nécessaire ? Approximativement une quinzaine de résidants auraient besoin. A cela, 

Mr Servier pense demander l’aide du Dr Michel, pour ceux venant de l’AFT. 

 

Difficultés de retranscription des plannings, en effet plusieurs supports sont utilisés 

donc multiplications de source d’erreurs. Mme Bouchard-Chaumette fait savoir que 

c’est un problème de logiciel, c’est de la « faute » de  Clepsydre !!! 

 

 Horaires services technique : 

Les agents du site de Dun ont souhaité harmoniser leurs horaires à ceux des sites de 

Bourges et Chezal.  

Le CHSCT et le directeur ont validé.  

  

 Changement de bureau : 

1 agent de la DRH a fait ses cartons pour monter à l’étage supérieur afin d’être mieux 

installée et d’éviter l’isolement imminent de sa collègue…  accord unanime du 

CHSCT…  enfin une bonne nouvelle !  



 

 

 


