
SYNDICAT CGT HOPITAUX PAMPOM
PontàMousson – Pompey – Lay St Christophe

SYNDICAT CGT HOPITAUX PAMPOM
PontàMousson – Pompey – Lay St Christophe

Place Colombé 54700 PONTAMOUSSON
PONTAMOUSSON : poste 2041 ; 07 82 27 52 45

POMPEY Lay St Christophe : 06 11 49 31 06

Préparation CTE 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 3 avril 2019

Avis favorable, pas de remarques particulière sur le compte rendu. 

AFFAIRES GENERALES :

2) Point sur le GHT n° 7 et perspectives du GCS des Établissements de Lorraine Sud –  
Information

Avant  que  vous  nous  informiez  sur  les  perspectives  des  établissements  du  GHT  Sud
Lorraine, la CGT souhaite par ces propos liminaires rappeler une nouvelle fois sa position
concernant les GHT. 
Pour la CGT, l’échelon pertinent de pilotage de l’action en santé est le territoire., le cadre
législatif et réglementaire doit permettre aux acteurs aux plus près du terrain de disposer
des  marges  de  manœuvre  nécessaire  pour  adapter  le  contenu  et  le  périmètre  des
coopérations. L’enjeux majeur est de garantir une proximité de prise de décision afin de
garantir la pertinence des parcours de prises en charge. Une fois encore la CGT s’interroge
sur  le  mode  d’intégration  choisit  sur  notre  GHT  7  Lorraine  Sud  et  sur  le  rôle  de
l’établissement  support  ou  plutôt  pilote  dans  notre  cas.  Nous  rappelons  ici  notre
attachement,  notre  soutient  au  dynamiques  locales  à  contrario  de  schémas  définis  au
niveau national. Or c’est à l’échelon local que les compétences ont étés définis. Ainsi, le
transport,  l’urbanisme,  le  logement,  l’aménagement  du  territoire  sont  des  compétence
régionales et ces compétences ont un impact direct en santé. Pour la CGT seul l’échelon
local peut définir une véritable politique de santé répondant au besoin du bassin de vie. La
structuration de l’offre de soins en territoire ne devrait être que la conséquence de cette
politique de santé. 
C’est pourquoi la CGT s’interroge aujourd’hui sur les perspectives de notre GHT et souhaite
avoir des précisions sur les orientations prises. Vous n’êtes pas sans savoir que si la fusion
des groupements hospitaliers Sud-Lorraine et des Vosges ne se fera pas à court terme, un
groupement  de  coopération  sanitaire  est  densifié  pour  mettre  en  place  une  stratégie
territoriale  commune.  Les  différents  établissements  des  groupements  hospitaliers  de
territoire (GHT) Sud-Lorraine, dont le CHU de Nancy (Meurthe-et-Moselle) est établissement
support,  et des Vosges sont désormais tous réunis dans un groupement de coopération
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sanitaire (GCS). Ce GCS des établissements de Lorraine-Sud existe depuis 2010 mais tous
les hôpitaux n'étaient pas membres. Il est donc évident que leur intégration marque une
nouvelle étape dans le rapprochement des deux GHT, même si la fusion n'est pas encore
annoncée.
Interrogée par les médias sur cette perspective de fusion, la direction du CHU indique que
"la question a, en effet, été abordée et est apparue souhaitable à tous les participants,
notamment les élus et les représentants des communautés médicales d'établissement qui
se sont montrés très insistants". Cet élan est néanmoins entravé par l'ARS Grand-Est qui
"ne  souhaite  pas  précipiter  les  choses",  rapporte  le  CHU,  en  raison  de  diffi cultés
administratives. "Le GCS a vocation à contourner cette diffi culté et à permettre la mise en
œuvre des mutualisations, des organisations graduées, du projet médical partagé qui aurait
pu être celui d'un GHT", poursuit la direction. Le projet médical à l'échelle du GCS sera
décliné au travers d'avenants aux projets des GHT autour de trois objectifs stratégiques :

➢ développer les activités de proximité, renforcer celles de références et de recours ;
➢ structurer et améliorer les parcours de soins ;
➢ améliorer l'attractivité et la gestion des ressources humaines médicales.

Dans cette organisation telle qu’elle est proposée, le CHU joue encore une fois un rôle
central  de  recours  avec  son  hyperspécialisation.  Le  projet  médical  du  GCS  prévoit  de
décliner  cinq  filières  (cardiologie  interventionnelle,  chirurgie  digestive,  chirurgie
orthopédique,  urologie,  urgences)  dans  trois  sillons  :  Nancy-Toul  (Meurthe-et-Moselle)-
Neufchâteau (Vosges)-Vittel (Vosges) ; Nancy-Épinal (Vosges)-Remiremont (Vosges) ; Nancy-
Lunéville (Meurthe-et-Moselle)-Saint-Dié-des-Vosges (Vosges).
Nous n’oublions pas qu’en octobre 2018 Les groupements hospitaliers de territoire (GHT)
Cœur-Grand-Est,  de  Moselle-est  et  Vosges  se  sont  associés  avec  le  CHRU  de
Nancy (Meurthe-et-Moselle). Ce rapprochement concerne ainsi 21 établissements publics au
total.  La  convention  a  été  signée  par  les  établissements  supports,  à  savoir  les  CH de
Verdun-Saint-Mihiel (Meuse), Épinal (Vosges) et Sarreguemines (Moselle) ainsi que l'Institut
de cancérologie et l'université de Lorraine. Là aussi d’après le communiqué d'annonce, six
orientations stratégiques sont ciblées autour de la gradation des soins, de la recherche et
de la télémédecine. L'accord prévoit également de déployer des temps médicaux partagés.
Sur le volet formation, l'accent est mis sur l'accueil des internes ainsi que l'enseignement à
distance.
Force est de constater que le vaisseau amiral de notre flotte grossit de plus en plus, notre
établissement devenant de plus en plus un élément satellite dans une flotte énorme.

C’est pourquoi,  dans ce contexte,  pouvez-vous nous préciser quel  sera le rôle de notre
établissement,  de nos  établissements  du  val  de lorraine dans  ce  maillage  territorial  et
comment se définira l’offre de soin de proximité.
La CGT demande que cette question soit reproduite au procès-verbal de cette instance.

3) Proposition nouvelle dénomination suite mise en place Direction Commune entre le CH de
Pont à Mousson et le CH de Pompey : « Groupe Hospitalier Val de Lorraine » (GHVL) –  Avis

La  CGT  comprend  bien  l’intérêt  de  donner  une  unité  ainsi  qu’une  visibilité  à  nos
établissements sur le bassin de vie du Val de Lorraine. Nous rappelons ici que nous même
nous sommes structurés en un seul syndicat, prenant en compte les deux établissements.
Pour  autant  pour  la  CGT  s’il  est  important  de  donner  une  identité  commune  à  nos
établissements,  le  manque  de  visibilité  à  propos  du  devenir  des  établissements
constituants  le  groupe  hospitalier  du  Val  de  Lorraine  ne  permet  de  donner  quitus
aujourd’hui. La CGT ne veut pas signer de chèque en blanc qui donnerait lieu à une fusion
sans que nous n’ayons pu ensemble discuter de la sécurisation des parcours soignants sur
nos  établissements.  La  gestion  des  ressources  humaines  et  les  types  de  contrats  qui
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pourraient-être proposés en cas de fusion des établissements nous semble être des points
importants qui devront être discutés en amont. 
La CGT vote pour.
La CGT demande que cet explication de vote soit reproduite au procès-verbal du CTE

4) Rapport annuel d’activité 2018 (PJ) (M. GAUTHIER) - Avis

Après étude des documents transmis, deux interrogation demeurent :
➢ Comment expliquer la baisse du taux d’occupation des lits en médecine. Cette baisse

interroge puisqu’elle  représente plus de 3% pour  rappelle  taux  en 2017 était  de
90,8%. 

➢ Comment expliquer  le  chiffre de 0,6 ETP médical  aux urgences.  Ce chiffre va-t-il
bouger avec la nouvelle organisation médicale ?

Approbation du rapport annuel d’activité

AFFAIRES FINANCIERES :

5) Compte financier 2018 et Décision modificative n° 1 (H. OSTERROTH) –  Avis

6) Notification budgétaire 2019 EHPAD J. Magot / Section Hébergement (Prix de journée) (H. 
OSTERROTH) –  Information

7) Demande de Crédits Non Reconductibles (CNR) EHPAD J. Magot (H. OSTERROTH) –  
Information

8) Audit situation financière de l’établissement –  Information

Vous n’êtes pas sans savoir que la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire
(GHT)  et  leur  impact  sur  la  fonction  achats  des  établissements  hospitaliers  a  incité  la
Conférence des directeurs généraux de CHU à constituer un club des directeurs des achats
des CHU. Celui-ci est présidé par Charles Guépratte, directeur général du CHU de Nice, et la
coordination opérationnelle a été confiée à Stéphanie Geyer du CHRU de Nancy - directrice
des services économiques, des achats et des approvisionnements -. 
Lancé en juin dernier, le club des achats se réunit tous les deux mois et a pour objectifs
d’échanger sur l’organisation des achats et de la logistique des hôpitaux, mais aussi de
partager  autour  de  bonnes  pratiques  et  des  outils,  d’organiser  les  relations  avec  les
tutelles,  de  rechercher  des  pistes  de  mutualisation  et  d’évaluation  des  mesures  de
performance. En tant qu’établissement support du GHT Sud Lorraine, le CHRU de Nancy
joue un rôle moteur dans la mise en œuvre d’une fonction achat professionnelle génératrice
de  performance,  au  service  du  projet  médical  territorial.  Sur  les  390  millions  d’euros
d’achats du GHT en 2017, 80 % étaient portés par le CHRU.
Stéphanie Geyer précise par voie de presse que l’une des premières opérations d’envergure
menée par le GHT Sud Lorraine concerne les achats de travaux. Dans un souci de réactivité,
de proximité et de performance, le CHRU de Nancy a conclu pour le GHT un accord-cadre
multi-attributaires  pour  les  opérations  de  rénovation  et  de  réhabilitation.  La  stratégie
d’achat  a  été  concertée  en  amont  avec  la  fédération  du  bâtiment  et  a  fait  l’objet  de
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présentation en assemblée, en amont de son lancement. Un second accord cadre pour les
travaux d’entretien est en cours de rédaction par le groupe expert GHT constitué, pour une
mise en œuvre opérationnelle au 1er janvier 2019.
Si  la  CGT  ne  peut  que  se  féliciter  des  projets  architecturaux  en  réflexion,  de  l’auto-
investissement retrouvé, quelle est la marge de manœuvre de l’institution dans un GHT
intégratif comme le nôtre. Où se prendront les décisions de travaux et qui les prendra ? 

 
AFFAIRES RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES MEDICALES   :

9) Bilan social 2018 (J. BLAISE) –  Avis

10) Nomination nouveau Président de la CME et Vice-Président –  Information

La CGT prends acte de la nomination de Me FARCAS en tant que présidente de la CME. Nous
profitons  de ce  moment  pour  réitérer  ici  notre  demande pour  que le  représentant  des
organisations syndicales siégeant en CME puisse porter en CME la parole des soignants de
médecine. Il devient urgent que le collectif médical puisse être informé de leur doléances. 

11) Nomination Faisant Fonction Cadre Supérieur de Santé en charge du médico-social du 
GHVL –  Information

12) Circuit interne d’information des recommandations de la Médecine du travail –  Information

QUESTIONS DIVERSES :

13) Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens de l’EHPAD J. Magot –  Information

14) Bilan exercice ORSEC et cellule de crise du CH de PAM du 15/05/2019. Mise à jour du Plan 
Blanc –  Information

L’épisode caniculaire qui traverse aujourd’hui la France, a montré que si les messages de
prévention ont été très largement relayés, le risque de surchauffe dans les services est réel
tant les diffi cultés se sont accentuées ces derniers mois. Dans le contexte national de grève
aux urgences qui  s’étend de plus en plus à tous les services,  y compris les EHPAD, la
gestion de l’épisode caniculaire constitue un nouveau défi pour les agents déjà épuisés.
En effet, si le plan Canicule a fait l’objet d’une préparation tout au long de l’année dernière
dans nos établissements, sa mise en place reste perfectible. Nous en voulons pour preuves
les  teeshirts  qui  ne  parviendront  qu’à  l’issu  de  l’épisode  que  nous  connaissons
actuellement.
C’est  pourquoi,  en  pleine  responsabilité,  la  CGT  se  propose  de  travailler  sur  le  volet
« conditions de travail » du plan canicule et de participer avec la direction et le CHSCT à la
rédaction de fiche réflexes qui pourraient permettre de fluidifier la mise en place d’un tel
plan lorsque l’alerte ARS nous parvient. 

15) Bilan réunion plénière des professionnels du 11/06/2019 –  Information
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La  CGT  se  félicite  de  la  tenue  de  cette  réunion  que  nous  jugeons  essentielle  au
fonctionnement de nos institutions. Cette réunion avait été mise en place sur la demande
des partenaires sociaux, en particulier de la CGT, et nous remercions ici l’administration
pour le formidable investissement dans ce moment essentiel à nos yeux. En effet, plus les
objectifs seront partagés, plus le « cap » sera clair, plus les agents se sentiront investi dans
leur rôle. Trop souvent la perte de  sens au travail ouvre la porte de la démotivation et
ferme celle du bien-être au travail. 

16) Point sur les dossiers d’autorisation –  Information

17) Calendrier : Tableau des mises en stage - Information

Sans méconnaitre ici les diffi cultés liées à la fonction RH de notre établissement, et sans
méconnaitre non plus les souffrances du corps des Attachés d’administration Hospitalière
(AAH), nous voudrions apporter ici quelques précisions.
Pour ce qui est de des AAH nous rappelons ici, qu’il nous semble que le ministère de la
Santé se penche sur la création d’un 3° Grade à accès Fonctionnel (GRAF). Cette piste
devra être explorée avec les agents.  Nous rappelons également que dans le cadre des
Groupements  Hospitaliers  de  Territoire  et  des  directions  communes,  il  nous  apparait
essentiel de favoriser et sécuriser les agents dont les postes pourraient se trouver sur des
fonctions mutualisées. La CGT s’est toujours battue pour l’équité de traitement entre tous
les agents quelques soient leurs fonctions. Mais nous rappelons aussi que l’engagement
fort  pris  par  la  direction de notre  établissement  est  une contrepartie.  Une contrepartie
d’efforts consentis par les agents,  par  le  biais de l’avenant au protocole d’accord local
qu’avait voté unanimement la CGT. Tel n’avait pas été le cas de toutes les organisations
syndicales. 
La  CGT demande à  pouvoir  discuter  avec la  direction  des  ressources  humaines  de cet
accord sans qu’il soit question de dérouler un planning immuable et ne tenant pas compte
de situation particulière. La CGT revendique simplement un peu de souplesse.
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