
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Poil à 

Gratter 

Edito 
 

Depuis plusieurs années les attaques contre les agents de la fonction 
publique sont récurrentes et de plus en plus fortes. 
 

Tous les ans les budgets des hôpitaux psychiatriques diminuent, les 
effectifs fondent comme neige au soleil !  
 

Les successions de lois sur la santé ne servent qu’à détruire le service 
public de santé : les patients ont de moins en moins accès aux soins 
et les personnels sont en grande souffrance, il est à noter que de 
nombreux suicides sont à déplorer dans les hôpitaux, tout personnel 
confondu.  
 

Mais nos gouvernements successifs à la solde des lobbies 
pharmaceutiques et autres ne s’arrêtent pas là ! 
 

Depuis le 1er janvier on nous impose de nouveau un jour de carence, 
l’essai a déjà été fait et en aucun cas cela a fait baisser le taux 
d’absentéisme ! 
 

Et ce n’est pas fini ! 
 

Le gouvernement a décidé de s’attaquer à nos statuts. Il vient de 
dévoiler quelques-unes des mesures-chocs qu'il entend mettre en 
œuvre pour supprimer 120 000 fonctionnaires. Un plan de départs 
volontaires dans la fonction publique a été annoncé lequel menace 
l'avenir des services publics et de la solidarité.  
Mais qu’est-ce que sont des départs volontaires dans la fonction 
publique hospitalière ? Avec la mise en place des GHT (Groupement 
Hospitalier de Territoire) et l’application du PPCR (Parcours 
Professionnel Carrières et Rémunérations), projets signés et/ou 
soutenus par certains syndicats et combattus par la CGT, permettent 
de licencier !  
Par exemple : un service ferme, l’administration propose 3 postes 
différents à l’agent, qui (avec les GHT) peuvent être très éloignés 
géographiquement, au 3ème refus la personne est licenciée.  
 

Gérald Darmanin interrogé le lundi 19 février 2018 dans une émission 
de grande écoute, sur l’avenir de la fonction publique, a évoqué la 
piste d’un salaire au mérite pour les fonctionnaires : “On va essayer 
de travailler à une nouvelle rémunération des agents publics, fondée 
sur le mérite”, a-t-il affirmé. Le ministre de l’Action et des Comptes 
publics a également précisé qu’il fallait au préalable définir ce qu’est 
le « mérite », présentéisme ou indicateur de performance. 
 

Voilà tout n’est malheureusement pas dit mais la couleur est 
annoncée !  
 

Avec la CGT, on lâche rien !!!! 
E.A.M. 
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Rétrospective sur nos actions en 2017 
 

 Janvier 2017 : Demande d’expertise par le CHSCT sur les  méthodes de management  

pratiquées dans l’établissement qui faisaient courir des risques psychosociaux graves aux 

salariés. 

Le Directeur, en  désaccord avec la forme de la démarche, nous emmène au Tribunal de 

Grande Instance, la justice n’ayant pas été dans son sens, l’expertise aura bien lieu comme 

nous le souhaitions. 
 

 Mars 2017 : Après le départ du médecin de Musset, Réorganisation des médecins : 

Flaubert se retrouve sans médecin pendant presque 1 an ! voici les prémices  d’une nouvelle 

restructuration. La CGT dénonce dès ce moment-là des conditions de travail et de prise en 

charge des patients inacceptables. 
 

 

 Avril 2017 : Face au manque de médecins et aux restructurations annoncées, la CGT 

dépose un préavis de grève à compter du 26/04/18. Devant la perspective de mobilisation 

des salariés, le Directeur nous assure que Flaubert ne fermera pas, Nous demandons à la 

Direction d’embaucher des praticiens hospitaliers,  des internes, des soignants, de titulariser 

les contractuels et d’organiser les concours nécessaires.  

 

 26 Avril 2017 : La CGT appelle à la mobilisation des personnels à la CME, n’ayant pas eu 

de réponse concrète et suite à une AG des personnels,  la grève se poursuit. 

La CGT décide d’installer un piquet de grève devant le bâtiment administratif site de 

Bourges.  

La CGT demande la création de 32 postes supplémentaires en urgence dès ce jour afin que 

le personnel soit enfin pris en considération et que les conditions d’accueil des patients 

soient assurées, soit : 

 14 postes infirmiers 

 12 postes Aides-soignants 

 4 postes ASHQ 

 2 postes préparateurs en pharmacie 
 

Nous avons fait 10 jours de Grève devant le bâtiment de la Direction. Une pétition mise en 
ligne sur internet a recueilli plusieurs milliers de signatures. 
Nous avons interpellés les élus locaux sur la situation. 
Plusieurs articles de presse ont relayés notre action (le Berry, France 3, le quotidien du 
médecin mais aussi Le Monde !) 
Grace à la grève et à la mobilisation, nous avons obtenu un poste de Psychologue et 2 
postes IDE sur le SICS, ainsi que la promesse de la direction de remplacer TOUS les arrêts 
longs (CLM, CLD, Congés mat). 
 



 Juillet 2017 :  
o un été difficile pour le site de Chezal-Benoit. Après de multiples interventions des 

représentants CGT, la Direction recrute un infirmier et demande le renouvellement 
des annonces dans les boîtes d’intérim. 

o Début de l’expertise sur les méthodes de management et des RPS, conditions de 
travail 
 

 26 Septembre 2017 : Journée d’action devant la Maison de la culture lors de la journée de 

mobilisation nationale de la psychiatrie. Un barnum est monté et des tracts sont distribués à la 
population. 

 

 Septembre 2017 : Depuis de nombreux mois la CGT alerte sur la souffrance au travail d’une 

partie de l’équipe de CASA face à un management délétère. 
Aucune réponse concrète suffisante n’est apportée par la Direction. 
Devant la grande détresse de certains de nos collègues, la CGT insiste pour que des mesures 
soient prises. 
La seule réponse du Directeur a été la fermeture de CASA pour au départ 15 jours. 
La réouverture a en fait eu lieu plus de deux mois après avec pour tout changement le 
déplacement de quelques collègues. 

 

 Octobre 2017 :  
 

o Suite au compte rendu de l’expertise en CHSCT, la CGT demande à ce que les 
préconisations soient prises en compte notamment sur : la tension et le manque 
d’effectif, la mise en place d’un management bienveillant, remettre du sens au travail 
en psychiatrie et la prise en compte des évènements violents aussi bien pour les 
patients que pour les soignants. 
La proposition de la direction est de mettre en place des groupes de travail. 
Si la CGT y adhère, elle refuse d’y végéter et défendra la mise en œuvre des 
propositions. 

o La CGT vote contre la mutualisation de la blanchisserie et de la cuisine avec le centre 
hospitalier d’Issoudun. Comment voter le principe de la disparition de la cuisine de 
Chezal,  c’est encore une diminution de l’activité sur ce site. 

 
 Décembre 2017 :   

o Suite à l’annonce de nouveaux cycles de travail (avec RTT inclus), la cgt appelle à une 
mobilisation au CTE et affirme son opposition aux RTT imposés. 
Pour La CGT cette nouvelle organisation du travail ne règle en rien le manque d’effectif 
dans les services.  
 

o Réorganisation et mutualisation des services transports Dun/Bourges : après plusieurs 
votes en instances, M. Servier accepte qu’un poste de chauffeur soit maintenu sur le 
site de Bourges et que l’accès au grade d’agent de maitrise ne soit pas bloqué pour 
l’avenir. 

 

Toute l’année, la CGT est à l’écoute des  difficultés que vous rencontrez  et reste 
mobilisée pour défendre sans relâche les conditions de travail et les droits de tous. 



(Dé) règlement du planning 
 
 

Comme certains ont pu déjà le constater, la Direction du CHS George Sand présente depuis le début 
de l’année 2018 des « nouveaux » cycles de travail aux salariés. 
 
Cette présentation résulte d’un travail unilatéral fait par la Direction des soins et l’encadrement 
supérieur, à la demande du Directeur selon Mme Blondeau. 
 
Pour ce faire, une formation spécifique afin d’apprendre à créer les trames des futurs roulements a 
eu lieu. Ces roulements sont le fruit d’un calcul mathématique et non des besoins des agents. 
 
Les trames réalisées sont basées sur un traitement égalitaire des agents selon la Direction, mais qui 
ne sont en aucun cas équitables.  
La Direction explique ce choix par le fait que dans certaines unités, des agents auraient la main mise 
sur le planning … malgré la présence d’un cadre de proximité sensé procéder à une régulation du 
planning avant validation … 
 
Les roulements présentés sont sur 6, 8, 10 ou 12 semaines selon le nombre d’agents de la même 
fonction au sein d’une équipe. 
 
Dans ces roulements, les RTT sont placées automatiquement sans qu’elles soient demandées par 
l’agent. 
 
Le travail de nuit est présenté sur 15 jours avec une petite et une grande semaine. 3 RC (repos 
compensatoire) sont posés sur cette quinzaine. Les RC sont issus des heures supplémentaires 
générées, or, sur une quinzaine de nuit, l’agent n’en aura généré que 2. Les agents se trouveront 
donc en déficit d’heures. 
 
Depuis janvier, des réunions sont programmées dans les services pour que les trames soient 
présentées aux agents afin que ces derniers donnent leur avis. 
2 trames sont présentées : 
- une trame avec des RTT dispersées dans le roulement 
- une trame avec des RTT regroupées. 
 
Si 2 agents débutent ensemble et au même moment le cycle, ils auront exactement le même 
planning. Ils travailleront donc de ce fait toujours ensemble sur les mêmes amplitudes horaires. 
 
Il avait été annoncé que les réunions se tiendraient en présence des représentants syndicaux du 
CHSCT. Cependant, la Direction a bafoué cet engagement en ne conviant pas le syndicat CGT à la 
réunion qui s’est tenue à CASA le 23 janvier 2018. 
 
Les réunions sont faites pour que les agents donnent leur opinion sur les trames. 
Or, leur choix se résume entre RTT dispersées et RTT regroupées, mais dans tous les cas imposées.  
 
 



Qu’en est-il du choix de garder le planning actuel ? 
 
La Direction projette également d’étendre la pose des RTT aux services administratifs, les services 
de soins ne seront pas les seuls concernés. 
La position de la CGT est très claire, nous sommes contre les RTT imposées. 
Malgré les dires de la Direction, le protocole 35H est remis en cause car, depuis sa mise en place en 
2002, l’usage à George Sand est de 4 RTT par trimestre, programmées par l’agent et non imposées 
par la Direction qui croit résoudre le manque d’effectif par ce biais. 
 
La Direction, qui sait déjà quand nous poser nos RTT, saura peut être prochainement quand placer 
nos CA. Il est vrai qu’ils sont les mieux informés pour savoir quand nous avons besoin de nos 
congés ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



En 2018, on nous brosse dans le sens du poil ! 
 

Qui n’a jamais rêvé d’un bon massage après une dure journée de travail ? 

Savez-vous que votre rêve peut devenir réalité ? 

 

Depuis le début de l’année, Monsieur le Directeur, soucieux et bienveillant 

de la santé physique de ses agents à décidé de mettre à votre disposition 

un masseur…  

Non, Vous ne rêvez pas !  

Afin de soulager toutes vos douleurs causées par l’institution elle-même, la 

Direction vous autorise à vous absenter 20 minutes (tous les 3 mois… et si 

le service le permet), sur votre temps de travail, pour vous détendre avant 

de reprendre vos fonctions… vous pourrez donc à nouveau manipuler des 

patients seuls, déménager des services entiers ou frotter à 4 pattes les 

moindres recoins de l’hôpital… 

Alors ? On dit Merci qui ?  

 



La psychiatrie : nouvel outil de l’Etat pour expulser les 

sans-papiers ? 

 

Début décembre 2017, une circulaire, émanant de l’ARS, a été envoyée à plusieurs 

établissements psychiatriques de la région PACA. 

Dans cette circulaire, l’Etat invite le personnel soignant à participer à l’expulsion des sans-

papiers ! 

Dévoilé par le site d'information HospiMedia, le texte demande au personnel hospitalier de 

favoriser les procédures d'expulsion pour les patients sans-papiers. Cette mesure concerne 

les patients hospitalisés sous contrainte, une procédure médico-pénale qui est le sujet du 

dernier documentaire de Raymond Depardon, 12 jours. 

« Pour prévenir l’ordre public, le suivi des hospitalisations sans consentement fait l’objet 

d’une attention particulière de la part des autorités préfectorales», écrit l’ARS. «Parmi les 

personnes prises en charge, et qui sont susceptibles de faire l’objet d’une levée de la mesure 

des soins sans consentement, quelques patients se trouvent en situation irrégulière et ont 

vocation à quitter le territoire national […] Dans la mesure où ces patients sont pris en 

charge par vos équipes, je vous informe que mes services vous communiqueront en même 

temps l’arrêté préfectoral de levée des soins sans consentement, la décision de l’obligation 

de quitter le territoire ainsi qu’une notification à faire signer par le patient.» 

Avec ce document, le personnel médical est incité à participer à l'expulsion des patients 

sans-papiers, en leur faisant signer, sur instruction de la préfecture, une obligation de 

quitter le territoire français. Un document qui sera lui-même remis à l'agence nationale de 

santé, puis à la préfecture. 

Cette initiative a été largement dénoncée par l'union syndicale de la psychiatrie (USP) et le 

syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH), ces derniers ont rapidement demandé son 

annulation auprès de la Ministre de la Santé. 

Dans leur communiqué commun du 29 décembre, SPH et USP avaient ainsi affirmé qu' 

« être aux ordres du ministère de l'Intérieur ne (faisait) pas partie des vœux de la 

psychiatrie publique ». 

Le jeudi 4 janvier, Agnès Buzyn a désavoué l’Agence régionale de santé (ARS) de Provence-

Alpes-Côte-d’Azur en lui demandant de retirer sur le champ la lettre directive qu’elle avait 

adressée aux directeurs d’hôpitaux psychiatriques de sa région. 

 

Sources : Les Inrockuptibles 

     Libération 

http://www.hospimedia.fr/
https://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/12-jours/


Durée légale: 35 heures 

 

La durée du travail effectif dans un établissement public hospitalier est de 35 heures par semaine 

(ou 1 607 heures par an). C'est à partir de ce seuil que sont calculées les heures supplémentaires. 

L'agent qui travaille au moins 10 dimanches ou jours fériés par an est dit en repos variable. Leur 

durée de travail annuelle est réduite à 1 582 heures. De plus, l'agent qui effectue au moins 20 

dimanches ou jours fériés par an bénéficie de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires. (JS) 

Sur une semaine 

La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures sur 

une période de 7 jours. L'agent doit bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives 

minimum. 

Le nombre de jours de repos est de 4 jours pour 2 semaines de travail, dont 2 au moins sont 

consécutifs et comprennent un dimanche. 

Cycles de travail 

L'organisation des horaires de travail est fixée par le chef d'établissement, après avis du comité 

technique d'établissement. 

Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail, dont la durée 

peut varier de 1 à 12 semaines. 

Les horaires de travail sont définis par cycle de travail et se répètent d'un cycle à l'autre. 

Les cycles sont définis par service ou par fonctions. 

Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. 

Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. 

Horaires variables 

Le travail en horaires variables peut être organisé, sous réserve des nécessités de service, dès lors 

qu'un décompte exact du temps de travail de chaque agent est mis en place. 

L'horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles la présence de l'agent est 

obligatoire, et des plages mobiles à l'intérieur desquelles il peut choisir ses heures d'arrivée et de 

départ. 

Tableau de service (planning) 

Un tableau de service précise les horaires de travail de chaque agent pour chaque mois. Il est 

communiqué à chaque agent 15 jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté 

à tout moment. 

Toute modification dans l'organisation du temps de travail doit être, sauf urgence de service, 

reportée sur le tableau de service 48 heures avant et l'agent doit en être informé 

immédiatement. 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R32095


Jours de RTT: 

L'agent bénéficie de jours supplémentaires de repos pour réduction du temps de travail (RTT), s'il effectue 

plus de 35 heures par semaine. Le nombre de jours de RTT dépend de la durée de travail hebdomadaire 

accomplie : 

38h/semaine => 18 RTT (dont 1 pour la journée de solidarité) 

Un agent ne peut pas travailler (hors heures supplémentaires) plus de 39 heures hebdomadaires en 

moyenne sur un cycle, ni plus de 44 heures par semaine en cas de cycle irrégulier. 

Les périodes de congé de maladie ne génèrent pas de RTT. 

Si l'agent ne peut les utiliser intégralement à cause de contraintes de service, il peut les verser sur 

un compte épargne-temps. 

 

Jour de carence 

Le jour de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie est rétabli en 2018. 
À l'hôpital, certains ont le sentiment d'être dans la ligne de mire du gouvernement. 
Auparavant, lorsqu'un salarié de la fonction publique était malade, il était indemnisé dès le 
premier jour. Désormais, il l’est seulement à partir du deuxième. 
 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F587
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/sante-au-travail/le-jour-de-carence-sera-retabli-dans-la-fonction-publique_2272219.html


Congés exceptionnels et autorisation exceptionnelles 
d’absence 

 
 

• Mariage/PACS:  
o 5 jours ouvrables  
o 3 jours lorsque le mariage à lieu pendant une période de congé annuel de 

l’agent 
o 1 jour pour le mariage d’un enfant 

 

• Décès: 
 Cette autorisation est consentie à la date des obsèques. Le concubinage ne permet 
pas l’octroi d’autorisation d’absence à l’occasion du décès des parents, frères, sœurs de 
l’un ou l’autre des conjoints 

o 3 jours ouvrables pour conjoint, parents, enfants et pour parents du conjoint 
ou pacsé. 

o 1 jour pour les grands-parents, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, petits-
enfants. 

Aucune autorisation n’est accordée lorsque l’évènement concerne les oncles, tantes, 
neveux, nièces, cousins, cousines de l’agent. 
Aucune récupération n’est possible lorsque l’évènement survient pendant le congé annuel. 
 
Dans le cas d’un décès, il appartient au chef d’établissement d’examiner si compte tenu 
des déplacements à effectuer, la durée de l’absence peut être majorée de délai de route (1 
jour si 250kms aller-retour ; 2 jours si 500kms aller-retour) 
 

• Hospitalisation ou maladie grave: 
Pour conjoint, enfants ou parents. Dans le cas d’une hospitalisation grave: 

o néant si hospitalisation inférieure ou égale à 2 jours. 
o 1 journée par an si hospitalisation supérieure à 2 jours sur présentation du 

bulletin de situation. 
o 3 jours par an en cas de maladie grave sur présentation d’un certificat 

médical établi par un médecin hospitalier, attestant de la nécessité de la 
présence permanente de l’agent. 

 

• Congés exceptionnels pour enfant malade: 
 Des autorisations d’absences peuvent être accordées selon la nécessité de service. 
L’âge limite des enfants est fixé au jour anniversaire des 16 ans pour une durée limitée à 
12 jours par an. 
 

• Congés de naissance et de paternité: 
o le père de l’enfant a droit à 3 jours de congés en cas de naissance ou 

d’adoption. 
o le congé paternité est octroyé au père de l’enfant pour une durée de 11 jours. 

 
 
 

Pour toutes autres informations complémentaires 
Vous pouvez nous joindre au 06 40 34 66 76 



Mon  

HÔPITAL  
PUBLIC 

   Je le défends!

L’HÔPITAL PUBLIC  
NOTRE BIEN COMMUN!

Fédération CGT Santé - Action Sociale

Le 22 Mars 2018 
TOUTES ET TOUS POUR NOTRE 
FONCTION PUBLIQUE !



IPNS 

1336 les thés et les infusions qui éveillent les papilles et réveillent les 

consciences !!! 

1336 comme 1336 jours d’occupation de leur usine de Gémenos pour les anciens salariés du géant anglo-

néerlandais Unilever. 

C’est à Gémenos que l’on fabriquait en France les thés Lipton et les infusions Eléphant. Unilever a fermé 

cette usine en 2012 en licenciant 182 salariés. 77 d’entre eux se sont battus pendant 1336 jours, en occupant 

les locaux. Ils ont résisté pour conserver leur travail et préserver leur usine. 

En 2014, ils ont réussi à arracher à Unilever près de 20 millions d’euros. Aujourd’hui, Scop-Ti, la 

coopérative ouvrière qui a repris l’usine Fralib de Gémenos produit sa propre marque de thés et infusions.  

Certains de ces anciens salariés se sont lancés dans l’aventure en investissant toutes leurs indemnités de 

licenciement dans ce projet. 

1336 c’est nous, c’est vous, c’est faire le choix d’être un citoyen qui ose s’exprimer et veut faire bouger les 

lignes. 

Disponibles dans les locaux syndicaux CGT de Bourges, Chezal et Dun 

sur Auron. 

Thé Earl Grey   2.50 €                    Thé Darjeeling Bio 3.70 € 

Thé Caramel      2.50 €                   Infusion Fruits des Bois  2.50 € 

Thé noir Anis Réglisse 2.50 €        Infusion du soir       2.50 € 

Thé vert Menthe  2.50 €                 Infusion Tonifiante  2.50 € 

Thé Breakfast   2.50 €                    Infusion Verveine Menthe Bio 3.50 € 

Thé Darjeeling 2.50 € 

 

BULLETIN DE CONTACT ET D’ADHESION 

 

Je souhaite :       Prendre contact 

   Me syndiquer 

 

NOM : …………………………..             PRENOM : ………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………  Ville : …………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………….. 

Bulletin à renvoyer au syndicat CGT CH George Sand 
77 rue Louis Mallet, 18000 Bourges 

02-48-67-20-97 
06-40-34-66-76 

CGT.Bourges@ch-george-sand.fr 


