CHU PPA

Que s’est-il passé aux CAPL ?
A la commission Paritaire numéro 7 (Personnel ouvrier) la DRH a présenté la situation de 5
ouvriers de la BAM. Ces collègues, selon ses dires ont été maintenus dans le grade d'AEQ,
alors qu'ils avaient les diplômes requis pour le grade d'OPQ. Le jury qui s'était réuni en 2010
n'aurait pas retenu leur candidature. Le lundi 21 novembre au cours d'une négociation elle
avait pris la décision de les titulariser immédiatement. Mais, elle n'a pas pris la précaution
d'en informer les membres de l'administration et encore moins les délégués du personnel ! On
comprend aisément pourquoi elle n'a pas été suivie.
Mercredi les délégués de la CAPL numéro 2 (personnel paramédical) n'ont pas siégé. Ils
reprochent au Directeur Général de n'avoir pas tenu compte de l'avis émis par la CAPL de
2009. De plus, à ce jour, le Directeur Général n’a toujours pas donné suite aux différentes
interventions des délégués.
A la commission numéro 5, les délégués du personnel de l'UTS sont intervenus pour exiger
l'application de l'engagement de la DRH en ce qui concerne la CAPL numéro 7 : la
titularisation 5 AEQ de la BAM dans le grade d'OPQ.
Nous publions ci-dessous le contenu de l'intervention de notre camarade Christiane
NARAYANASSAMY, déléguée du personnel présente : "Madame, à la veille des élections,
vous avez pris des engagements avec le personnel contractuel :
- CDI, pour tous les contractuels ayant 4 ans d'ancienneté
- avancement de grade pour le personnel ouvrier et administratif
Maintenant, il s'agit pour vous de tenir vos engagements. On ne joue pas impunément avec
la détresse des gens….
Dernière heure : les CAPL sont convoquées une nouvelle fois pour le jeudi 1er décembre
2011.

Que s’est-il passé au CTE du 28 novembre ?
Une fois encore le CTE n’a pas eu lieu faute de quorum. Les militants de l’UTS sont arrivés
dans la salle une heure après la convocation. Les délégués présents et la direction avaient
convenu de reporter le CTE au vendredi 2 décembre.
A notre sortie de la salle, un dirigeant de l’UTS a voulu nous expliquer les raisons de leur
attitude.
…/…

Nous, délégués de la CGTG, nous affirmons qu’en tant que militants représentant les
salariés, lorsque la situation l’exige, nous avons le devoir de nous rencontrer quelles que
soient nos idées avant la tenue des instances.
Nous avons l’obligation d’en informer les travailleurs, de les convaincre et d’avoir leur aval
avant de décider de bloquer ou de boycotter les instances en leur nom.

Position de la CGTG
Tout d'abord, en tant que délégués du personnel nous réaffirmons que nous soutenons
fermement tous les agents auxquels la direction a fait des promesses et qui se battent
actuellement pour obtenir satisfaction.
Durant la campagne électorale pas moins de 3 protocoles ont été signés. C'est tout
naturellement que les salariés en demandent l'application aujourd'hui. Alors pourquoi
maintenir cette ambigüité ? La fonction publique est régie par les textes de lois. Le CHU a un
tel retard dans la gestion des carrières que bien souvent les agents se sentent lésés. La DRH
loin de proposer des solutions à l'ensemble du personnel, règle, à sa manière, des situations
au cas par cas. Comment ne pas créer plus de mécontents en agissant ainsi ? Dans le cas
précis de la BAM, lors du concours sur titres, la DRH a-t-elle vérifié si d'autres agents n'ont
pas été lésés ? Mais ne faudrait-il pas le faire pour tous les agents des autres catégories
professionnelles qui sont dans le même cas ?
Ce climat, cette confusion qui règnent actuellement au CHU nous interpellent. En effet en ce
moment toute notre attention devrait être tournée vers l'avenir du CHU. Aujourd'hui l'ARS
est en train de revoir complètement l'offre de soin en Guadeloupe. Chaque semaine l'ARS
intervient sur les médias pour expliquer la nécessité de réorganiser la prise en charge de la
santé en Guadeloupe. Et les décisions qui sont prises ou qui vont être prises ne sont pas pour
nous rassurer. On constate que des secteurs entiers ferment dans certains hôpitaux : à MarieGalante on parle de la fermeture de la maternité et de la chirurgie. Les services de Médecine
ferment à Beauperthuy et Selbonne en décembre prochain..
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