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Tous ensemble, nous gagnerons
Les différentes « réformes » mises en place par les gouvernements successifs ont contribué à favoriser
les hôpitaux privés au détriment des services publics.
Dès la parution des projets des lois TAA ou HPST, nous avons alerté les agents par le biais de nos journaux et tracts des effets dévastateurs qui en découleraient.
A la CGTG, nous avons organisé plusieurs formations avec des supports diapo pour expliquer à nos militants et sympathisants les dangers auxquels seraient confrontés le CHU et l’ensemble des hôpitaux publics.
Dès 2004, les médias publiaient la liste des hôpitaux en difficultés : 37 millions de déficit au CHU de Nice,
33 à Nantes =. En 2007, sur 31 CHU, 29 étaient dans le rouge.
En 2011, l’APHP affiche un déficit de 100 millions d’euros.
Les instances (CTE, Conseil de Surveillance) du CHU marchant cahin-caha (blocage, renvoi=) en 2010,
il n’y a jamais eu de débat autour du déficit.
Aujourd’hui, c’est l’évidence : avec une prévision de 39,5 millions d’euros, aucune perspective n’est envisageable. Si l’Etat ne comble pas ce déficit qu’il a lui-même crée, on peut imaginer l’ampleur de la catastrophe :
- les fournisseurs ne seront pas payés
- le situation des contractuels indispensables au fonctionnement de l’établissement est menacée
- le matériel déjà obsolète ne sera pas remplacé
- les médicaments couteux ne seront pas achetés
- quant à la reconstruction du CHU, elle sera fortement compromise.
Mais qu’on ne nous dise pas que c’est à cause des contractuels que le déficit s’est creusé. Car comment
le CHU fonctionnerait sans contractuels ?
La CME a convié les syndicats et le collège des cadres à une réunion pour envisager des actions à mener
pour interpeller l’Etat sur le déficit et la reconstruction du CHU.
Un programme de rencontres des politiques et un rendez-vous avec l’ARS sont prévus.
D’autres actions sont envisagées, les agents ne doivent pas rester en dehors. C’est pourquoi, nous vous
informerons régulièrement de toutes les actions et des résultats qui seront obtenus
Mais, il ne faudra pas s’arrêter là. Une mobilisation de l’ensemble des agents avec des revendications
claires est indispensable.
Dès maintenant, il nous faut discuter entre nous, organiser des AG dans nos services. Voter les revendications qui se dégagent.
Mais tout cela n’aura aucune efficacité réelle sur l’Etat si ces AG et discussions entre nous ne nous
convainquent pas d’une chose : que seule la lutte offensive nous permettra de changer la situation catastrophique du CHU.
Nous n’avons pas eu de séismes ici comme en Haïti. Dans ce cas, l’hôpital aurait tout simplement disparu, avec des milliers de morts, car, il n’est pas aux normes anti sismiques.
Mais nous avons un séisme social et économique causé exclusivement par l’Etat français qui nous considère comme un CHU de seconde zone, dans un « département » de seconde zone.
Il faut imposer à la direction et à l’Etat un plan d’urgence à marche forcée ! Car il y a une situation dramatique pour les titulaires et contractuels mais aussi d’urgence sociale pour l’ensemble de la population.

Préparons nous à nous battre avec détermination et acharnement sur le terrain et
nous aurons gain de cause. C’est la seule voie, car c’est cette seule voie qu’ils craignent vraiment.
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Le 18 mai, la CME conviait l’ensemble des
syndicats et le collège des cadres à une réunion pour discuter de la situation du CHU.
Elle proposait d’entreprendre des actions pour
trouver des solutions à la situation financière
et pour la reconstruction du CHU.
Une motion et des rencontres avec les politiques et l’ARS ont été proposées.
Nous vous communiquons ci-dessous le texte
de la motion.

mer afin d’étayer les problématiques spécifiques
concernant : la formation des professionnels de santé ; la recherche clinique ; la continuité territoriale ;
les risques naturels ; les difficultés financières ainsi
que la coopération interrégionale et internationale.
Les signataires, conscients des efforts qu’il y a à
faire, s’engagent dans une dynamique unitaire afin
de définir une nouvelle stratégie cohérente avec le
projet médical et de promouvoir la mise en œuvre
d’un projet de soins de territoire.

Considérant :
L’importance primordiale de la qualité et de la sécurité des soins dispensés au CHU
Le déficit chronique du CHU dû, pour une grande
part, aux retards structurels et aux surcoûts non
pris en compte
La gravité du brutal accroissement du déficit budgétaire 2011 du CHU dû à des modifications des
règles budgétaires des établissements de santé,
alors même que le CHU est en train d’appliquer un
plan de redressement qui commence à avoir des
effets en termes de maîtrise des dépenses et augmentation de l’activité
Les conséquences potentielles d’un tel déficit sur
la dégradation de la sécurité des soins
Les conséquences potentielles d’un tel déficit sur
l’emploi au CHU
Les conséquences potentielles d’un tel déficit sur
l’emploi au sein d’entreprises guadeloupéennes
fournisseurs du CHU
L’urgence de la mise aux normes parasismiques
du CHU, établissement de santé de référence en
Guadeloupe
La carence de mise en application du plan santé
outre-mer adopté par le ministre de la Santé en
Juillet 2009
La Commission Médicale d’Etablissement, le Président du Conseil de Surveillance, le Collège des
Cadres, le Syndicat CGTG, le Syndicat FGS-FO, le
Syndicat UTS-UGTG,
Demandent
L’attribution d’une nouvelle dotation financière de
l’ARS visant à limiter le déficit de 2011, afin d’assurer la qualité des soins et la pérennité des emplois
L’engagement ferme et clair de l’Etat sur la reconstruction du CHU
La mise en application rapide du plan santé outre-

A la CGTG, nous n’avons pas signé la motion.
Nous en avons expliqué les raisons dans le
texte qui suit. Nous avons également rencontré
le président de la CME.
Considérant que la situation du CHU est absolument désastreuse et pose un grave problème de
santé publique, un plan d’urgence s’impose.
En conséquence, nous sommes prêts à nous associer à un maximum d’actions en commun destiné à
régler les problèmes qui sont cités dans la motion.
Cependant, nous ne pouvons nous engager avec
qui que ce soit dans une dynamique unitaire permanente.
En particulier, nous nous opposerons résolument à
toutes demandes d’efforts supplémentaires que
devraient fournir titulaires et contractuels au lit du
patient qui en font déjà beaucoup.
Bien au contraire, dans ce plan d’urgence, doivent
être intégrées la titularisation des contractuels et
l’embauche d’agents au lit du patient.
Cela étant, nous sommes prêts à discuter et à entrevoir en commun la sortie de crise de manière
ponctuelle.
Une délégation de la CGTG participera aux
rencontres prévues avec
- les politiques le jeudi 26 mai, le 31 et 1er juin,
- l’ARS le lundi 30 mai.
La CGTG ne manquera pas de faire le compterendu de ces démarches.
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Rencontre du 5 mai avec le
collège des cadres
Pour la CGTG : Christiane NARAYANASSAMY, Nadège KAMOISE, Adrienne FRANCOISE
Pour les cadres : MONDAT, THOMAS, CARPIN
Problème abordé : la couverture par l’encadrement
24 heures sur 24.
Le projet de l’organisation de permanence des cadres de santé, étant à l’ordre du jour du CTE du 9
mai 2011. A cet effet, le collège de cadres avait demandé une rencontre.
Le 5 mai, nous l’avons rencontré. Les membres du
collège nous ont dit ne pas avoir eu connaissance du
document avant le CTE.
Nous avons donné notre position : nous sommes
résolument pour la couverture par l’encadrement
24 heures sur 24. Il n’est pas normal que les agents
soient livrés à eux-mêmes après 17 heures. Or c’est à
ces moments précis qu’il y a des problèmes nécessitant la présence d’un cadre : mise sous coffre de bijoux, argent, accueil de la famille, organisation pour
la nuit en cas d’absence inopinée …..
Les cadres n’ont pas été réticents. Ils ont promis de
réfléchir à une organisation 24 heures sur 24 qui
convienne à tous.
Nous avons souligné l’urgence de la mise en place
de cette organisation. Toutefois, en CTE, nous avons
pour habitude d’avoir l’avis des agents concernés.
C’est donc la position que nous nous sommes proposés d’adopter en CTE.
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CHSCT du 19 Mai 2011 :
Stationnement :
Il a été demandé d’accoler les macarons autre que sur le côté chauffeur car ils sont dangereux pour les agents de conduire avec, surtout qu’ils sont extrêmement difficiles à ôter.
Les places de parking de l’HAD sont à déterminer.
Ascenseurs :
Il semblerait que le 1er marché de rénovation
et réparation des ascenseurs ne concernait
que ceux des visiteurs de la tour sud. Un 2ème
marché sera lancé pour les autres ascenseurs. Ainsi, les délais de réparation n’ont pas
encore été fixés.
En ce qui concerne la régulation du monte
malade, il n’y a toujours qu’un liftier en poste.
La médecine du travail dit que les agents
considèrent ce poste comme dévalorisant.
Radiothérapie :
Le personnel est démobilisé. Des agents souhaitent même faire un bilan de compétences
afin de changer de service.
La visite de l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) est prévue le 31 Mai et le 1 Juin 2011.
Psychiatrie :
Face aux nombreuses difficultés que
rencontrent les différents services de psychiatrie, un CHSCT spécial sur la psychiatrie
sera organisé dans les jours qui viennent.
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CTE du 9 mai 2011
Représentants de la CGTG : DEMEA, RENIA,
MONTOUT, FRANCOISE, ALEXIS, MARBOEUF, MANIOC

1-CGRIN
Projet de création d’une équipe opérationnelle
qualité et sécurité de soins.
Présentation de la nouvelle politique d’Amélioration continue de la Qualité et de la Sécurité des
Soins (AQSS) faite par le Dr JARRIGE et le Dr
NOYON
Cette mission nécessite la mise en place de toute
une organisation opérationnelle englobant les différents comités référents et vigilants existants tel
que : - le CLIN (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales)
- le CLUD (Comité de Lutte contre la Douleur)
- le CSTH ( Comité de Sécurité Transfusionnelle
et d’Hémovigilance)
- le COMEDIMS (Comité du Médicament et des
Dispositifs Médicaux Stériles).
Tous ces comités seront chapeautés par une
équipe opérationnelle qualité et sécurité des soins
(EO-QSS) composée d’un praticien hospitalier et
d’un gestionnaire de risque. L’EO-QSS sera chargée de la gestion globale des risques associés aux
soins et sera positionnée au niveau du CGRIN
Restera à créer un Comité de liaison Alimentation
et Nutrition : le CLAN

2-organisation de la permanence des
soins
Présentation faite par la directrice des soins, coordinatrice.
La CGTG a rendu compte de la rencontre avec le
collège des cadres. Elle a expliqué que ce dernier
n’était pas réticent et était prêt à étudier toutes les
pistes afin de trouver une organisation qui permettrait une couverture de l’encadrement 24 sur 24 au
sein du CHU. C’est pourquoi elle proposa de renvoyer ce point à un CTE proche afin que ce problème soit résolu avant les vacances.
Le sujet fut l’objet de débats animés. .La directrice
des soins, coordinatrice a pu redéfinir ses objectifs
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et se dit prête à travailler de nouveau sur ce projet
avec le collège des cadres pour étudier leur proposition.

3-la DRH
Présentation faite par la DRH.
La DRH met en place une nouvelle organisation
qui consistera à procéder à une désectorisation.
Cela pour obtenir un fonctionnement polyvalent et
le partage des informations tout ceci avec un nouvel organigramme. La nouvelle organisation devra
être effective à compter de septembre 2011.
Une nouvelle rencontre est fixée au 20 mai pour
discuter de la formation continue.

CTE du 20 mai 2011
C’était la suite de la réunion du 9 mai.
Représentaient la CGTG : Freddy MANIOC,
Adrienne FRANCOISE
Bilan 2010
Les actions de formation et les dépenses pour l’année 2010 ont été présentées. (document au local).
Prévision 2011 :
Le projet de plan de formation pour 2011 a été présenté.
Il est à signaler que jusqu’à maintenant le problème de l’adhésion du CHU à l’ANFH n’est pas
réglé. Les dossiers de prise en charge des agents
hospitaliers de la Guadeloupe du CHU sont étudiés
en Picardie.
Comme chaque année nous constatons que la direction ne tient pas compte des avis des délégués
du personnel. Par exemple, des actions qui n’étaient pas prévues au plan se sont concrétisées.
D’autres ont été tout simplement abandonnées…
C’est la raison pour laquelle les délégués CGTG se
sont abstenus.
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Psychologue :
une profession détournée
Dans la réforme HPST, la notion de prise en
charge de l’aspect psychologique du soin a été supprimée . Cela donne le ton de l’idéologie qui sous-tend
la politique de santé publique actuelle et par la
même, la conception de l’être humain !
Selon le décret du 31 janvier 1991, les psychologues dans la FPH, sous l’autorité du directeur d’établissement, « étudient et traitent, au travers d'une
démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir
l'autonomie de la personnalité ». Ils interviennent
auprès des patients, des soignants et au niveau du
fonctionnement institutionnel.
A l’issue d’une formation universitaire bac +
5, assortis de stages longs dès la 3e année d’étude,
le psychologue a le devoir de poursuivre sa formation et d’effectuer un travail d’élaboration personnelle et d’analyse de sa pratique tout au long de sa
carrière. Il y consacre un tiers de son temps de travail, dit temps F.I.R (formation-informationrecherche) afin de garantir à l’usager la qualité
d’une prise en charge neutre, veillant à l’autonomisation de sa personnalité et non à une normatisation de ses comportements.
Une circulaire du 04 mai 2010 introduit une
disparité entre les psychologues titulaires et
contractuels (près de 50 % des psychologues en
poste), en précisant que ce temps FIR n’aurait pas
vocation à être appliqué pour ces derniers, alors
qu’il leur est d’autant plus nécessaire qu’ils sont majoritairement de jeunes professionnels !
Parallèlement, le gouvernement a fait adopter une loi protégeant un titre de psychothérapeute, dont le décret du 20 mai 2010 ne reconnait
qu’aux seuls psychiatres l’usage direct de ce titre.
Les psychologues, qui exercent majoritairement des
psychothérapies (dans le public comme dans le pri-
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vé et le libéral), se voient dans l’obligation de
suivre une formation en psychopathologie et
un stage qu’ils ont déjà largement effectué
dans leur formation initiale. Pour les non psychiatres et non psychologues, ce titre leur serait délivré après une formation a minima, qui
ne tient pas compte de l’analyse de la dimension personnelle ni des méthodes employées !
Initialement prévu pour protéger le
public des
mésusages de pseudopsychothérapeutes et des sectes, ce décret
discrédite la formation et l'exercice même des
psychothérapies et opacifie encore les distinctions entre tout ces « psy » !
D'autres réformes sont préjudiciables
encore à l'autonomie des méthodes et de
l'exercice du psychologue à l'hôpital, seule
garantie efficace contre une dérive normative
et sécuritaire du soin psychique, à savoir : l'organisation du concours de recrutement directement par les établissements et non plus par
les régions, les délégations du chef d'établissements qui pourraient placer le psychologue
sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de médecins ou cadres infirmiers.
Tout cela instaure une inégalité de traitement
pour l'usager ! C’est pourquoi nous nous sommes mobilisés le 28 janvier, le 18 mai et nous
nous mobiliserons le 01 juillet. Nous sommes
conscients que nous aurons aussi besoin des
usagers et de l’ensemble des professionnels
du soin pour nous faire entendre.
Dans le même ordre d’idée, le mois
prochain, nous développerons les effets de la réforme en cours en psychiatrie sur la prise en charge des
patients.
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Conséquences de la suppression d’emploi dans les
services
Deux drames sont survenus à la mi-mai, l’un à
l’hôpital de Lille, l’autre à l’hôpital de Montauban.
A Lille une étudiante sage-femme aurait oublié de
vérifier l’identité d’une patiente avant de lui administrer un traitement qui en fait était destiné à
une autre femme.
A Montauban, une jeune femme de 22ans enceinte de six mois se présente aux urgences pour
des contractions rapprochées et des saignements, puis est placée en salle d’accouchement.
Après avoir été auscultée par une sage-femme qui
lui laisse entendre que le bébé a peu de chance de
survivre, elle se retrouve seule pendant 30 minutes durant lesquelles elle accouche d’un enfant
mort-né. Ce jour là il y avait 3 accouchements simultanément pour deux sages-femmes et deux
aides-soignantes.
Ces erreurs revêtent des situations de plus en plus
critiques dans les hôpitaux :
Non une parturiente n’aurait pas du être seule
pendant un temps aussi long. De même une étudiante devrait travailler avec un référent, être encadrée et non pas se retrouver seule.
Mais voilà il faut faire des économies !
- Fermetures des maternités de proximité qui entrainent une augmentation des activités dans les
autres maternités qui fonctionnent avec un personnel en flux tendu
- Restrictions d’effectifs à tout va, ayant pour
conséquence entre autre, des étudiants en service remplaçant le personnel manquant.
Malheureusement des accidents aussi graves risquent d’être de plus en plus fréquents. Combien
encore faudra t-il dénombrer pour réaliser que
l’hôpital est en danger !
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Dans tous les cas de figures c’et le personnel
qui paie les pots cassés : c’est lui qui va au pénal, c’est lui qui est mis en examens, c’est lui qui
est traumatisé….

SAINT NAZAIRE
Cela fait maintenant 15 semaines soit 105 jours
que le personnel des Urgences de l’hôpital de
Saint-Nazaire est en grève.
Les agents réclament 18 postes soit 216 mensualités. Pour l’instant, ils ont obtenu 4 postes
soit 50 mensualités.
Le compte n’y est pas.
Le 17 mai, en assemblée générale, ils ont voté la
poursuite du mouvement jusqu’en mai

AFRIQUE DU SUD
En dépit de l’interdiction de faire grève et d’une
décision de justice, à la date du 26 mai, les salariés de 327 hôpitaux sont à leur 6ème jour.
Les agents hospitaliers réclament une augmentation de salaire de 8,6 % et 100o rands d’allocation logement. Pour l’instant, ils ont obtenu 7 %
et une allocation de logement de 700 rands.

TOGO
En assemblée Générale, les salariés ont voté la
grève générale pour le 30 mai. Ils réclament:
- L’adoption du statut particulier,
- La dotation sans délai des trois Centres hospitaliers universitaires d’une connexion Internet
- Et le versement sans délai, en une seule et unique tranche, de l’appoint annuel de 180.000
francs CFA au titre de l’année 2010.
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Métrèslékol
Culture et Loisirs
de Rita Dahomay

Une autobiographie de Rita Dahomay sur son
parcours professionnel et ses engagements.
L’auteur produit une documentation importante
sur le développement des écoles maternelles en
Guadeloupe.

Le 25 juin, la commission organise notre prochaine sortie culturelle sur le thème : les tremblements de terre, quelles préventions.

Au cours des années 1960, les structures éducatives dans le domaine de la petite enfance étaient
très en retard par rapport à la Métropole.

Cette soirée aura lieu chez l’un des camarades
de la CGTG.

C’est avec détermination que les maîtresses d’école maternelle, au sein de l’AGIM (Association
générale des maîtresses d’écoles maternelles)
ont défendu et mis en valeur l’éducation pré- élémentaire.
Rita Dahomay met en évidence l’éducation familiale et la relation de l’enseignant avec le milieu
environnemental de l’enfant et ses engagements
personnels.

L’intervention sera assurée par un professeur,
spécialiste en géologie.

Dès maintenant tu peux t’inscrire auprès de nos
camarades de la Commission Culture et loisirs ou
au local.
Nous te rappelons que tu peux être accompagné.
Chaque participant aura le choix d’apporter une
boisson, une pâtisserie ou autre...
Des maintenant inscrivez-vous !

Métrèslékol : un document à lire.

La CGTG possède des documents pédagogiques sur la TAA, sur HPST.
Ces documents peuvent permettre de comprendre la situation dans laquelle se trouve
les établissements hospitaliers.
Ce sont d’ailleurs des documents qui sont utilisés lors des formations que nous organisons.
Nos camarades peuvent les récupérer sur papier ou les télécharger.
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Préparons-nous à voter
massivement CGTG,
le 20 octobre !

syndicats.
Plus nous serons forts et plus nous pèserons
dans la vie de l’établissement.

Les élections professionnelles sont fixées
au 20 octobre 2011.

Pour l’heure, à la CGTG du CHU, nous avons
entrepris de former un maximum de camarades à la défense des intérêts des salariés.

Si pour les CAPL et les CAPD seuls les titulaires et stagiaires votent, pour le CTE l’ensemble des salariés iront aux urnes.

Dans le même temps nous recueillons des
candidats pour les 3 listes : CTE, CAPL, CAPD

Ces élections représentent un moment important dans notre vie de militants.
C’est à partir des résultats de ce scrutin
que se déclinera la représentativité des

La prochaine session de formation est fixée
aux 26 et 27 juin.
En avant, camarade pour une CGTG plus
forte !

Bulletin d’adhésion
Le syndicat c’est le lieu d’accueil de tout travailleur qui a besoin d’aide, d’écoute, de
soutien face à la hiérarchie, face aux « tutelles » diverses
Le syndicat c’est l’organisation de lutte des travailleurs, qui se veut fraternelle, ouverte à tous sans aucune distinction d’opinion ou de conception philosophique ou religieuse !
Toi qui veux lutter pour une société plus juste, moins inégalitaire
Toi qui veux défendre tes intérêts (salaires, conditions de travail, etc.)
Toi qui as compris qu’isolé un travailleur ne pèse pas lourd face aux puissants
et aux oppresseurs,

Adhère à la CGTG du CHU pour rejoindre
Nom………………………………..Prénom …………………………Age ………..
Grade ………………………….Service………………… ………………………….
Téléphone ……………………...Portable …………………………………………..
Somme ……………….

Collecteur ……...

