
CHSCT d’établissement

Un bilan négatif

Pour le renouvellement des CHSCT le 3 décembre 2015, la Direction Générale

a décidé unilatéralement de remplacer les 4 CHSCT de pôle par 9 CHSCT

d’établissements.

Avec quels moyens?

Certaines directions ont réussi à mettre un local à disposition, d’autres pas et

c’est le local DP qui est utilisé. Des téléphones ont été obtenus avec beaucoup

de retard. Pour l’un d’entre eux, le numéro attribué correspondait à un

particulier !

Avec quel temps?

Les élus ne sont pas remplacés à leur poste de travail et n’arrivent pas à

dégager le temps nécessaire à leur mission.

5 à 7 heures par mois pour les petits établissements, 15 heures pour Coubert.

C’est insuffisant !

Quels résultats?

Certaines directions locales ne fournissent pas les documents obligatoires. Ils

ne sont pas réalisés en temps et en heure, ni affichés…

Le Bilan du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de

2015 (BHSCT 2015) n’a toujours pas été transmis au comite d’entreprise car

sa réalisation n’est toujours pas terminée !!!

Le renouvellement des mandats est prévu en décembre 2017.

Pour obtenir des résultats, les élus CHSCT 

doivent avoir des moyens et du temps.

Macron-Pompidou : des similitudes troublantes !

Tous deux sont des anciens de la banque Rothschild,
Et touts deux des passionnés de littérature.

En 1973, George Pompidou ratifie le traité de Lisbonne, cause de la soi-disant 
dette des états signataires… Un beau cadeau aux banques privées!
Avant lorsque un pays avait besoin d'argent, il demandait à sa banque centrale 
(pour nous la Banque de France) un prêt qui lui était accordé sans intérêt, et la 
banque produisait la monnaie nécessaire.
Cette surproduction d'argent engendrait parfois une inflation trop importante. 
Alors au lieu d’instaurer une commission de contrôle, décision a été prise 
d'obliger les états de l’UE à emprunter auprès des banques privées avec 
intérêts.

Ces mêmes banques privées peuvent actuellement prêter plus de 6 fois ce 
qu’elles ont en réserve ! Et si cela n'est pas suffisant, les banques centrales 
leur fournissent l'argent dont elles ont besoin.

Le 26 août 2014, Monsieur Macron entre au gouvernement Hollande et le 10 
décembre 2014, soit un peu plus de 100 jours après son arrivée au 
gouvernement, il propose sa loi longue d'une centaine de pages. Quel prodige !
Entre les réunions obligatoires pour un ministre, et autres missions , on peut 
supposer qu'il n' a pas beaucoup dormi pendant tout ce temps !

La vérité est tout autre : ce texte est beaucoup plus ancien. Il est le fruit de 
Nicolas Sarkozy et de Jacques Attali, avec lequel Emanuel Macron a travaillé.

Le temps passe, les politiques aussi mais les objectifs restent les mêmes.
Le recul social et le nivellement par le bas de nos acquis et avantages sociaux 
sous prétexte de mondialisation, sont dans cette loi « fourre tout » afin que 
nous ne puissions pas en voir les tenants et les aboutissements,

Il paraît que nous avons changé de président ?
De Nicolas Sarkozy, nous sommes passé à François Sarkoland.
UMP-PS même combat, UMPS disent certains….
Il y a désormais plus qu’une union Centro mondialiste vendue à l ultra 
libéralisme,

En 2016, Monsieur Macron avec sa loi  fait un beau cadeau. à la finance.

Un pour tous, tous pourris!
Bonne réflexion. Le 1er Mai 2017, tous à la manif !

Prévoyez , organisez-vous.
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Vos délégués 

syndicaux

Nathalie DARDELAY 

(Coubert MPR)

Catherine FAVA-

DUBOIS

(Coubert MPR RG)

Cédric CHEVRIER 

(Coubert RP)

Tel: 06.20.97.58.18

Pour nous joindre, pensez au site de la CGT UGECAMIF ou toujours par mail 

cgtugecamif@gmail.com ou par tel au 06 20 97 58 18

UGECAMIF l'informatique tique tique tique !

Tic tac, tic tac, tic tac le temps passe, les salariés attendent que le logiciel réponde.
Tic tac, tic tac, tic tac, ils ont beaucoup à faire, cette attente est génératrice de 

stress et d'angoisses, de mal être au travail ! 
En résumé, de Risques Psycho Sociaux.(RPS)

Doit-on rappeler que l'employeur est responsable de la santé de ses salariés ? 
Article L4121-1 du code du travail.

Infirmiers et infirmières peuvent espérer au mieux, ( quand tout va bien) 8 secondes 
entre chaque patient.

Les médecins prennent un temps fou pour valider leurs prescriptions et sont soumis 
au risque d'erreur.

Quant aux administratifs, il ne sont pas mieux lotis.

Si un problème survient les samedis et dimanches, aucun informaticien n'est 
disponible.

Pas de garde, pas d'astreinte même à domicile !!! Il ne sont pas assez nombreux et 
leur charge de travail s’accroit.

On ne « produit » pourtant pas des boites de conserves, mais des soins sur des 
êtres humains.

L'«usine» ne ferme pas le vendredi soir pour ré-ouvrir le lundi matin.

La Direction Générale  admet avoir été sollicitée plusieurs fois à ce sujet.
Elle ne souhaite pas rémunérer des agents à ne rien faire…  mais attendre que 

leurs écrans répondent… « Cela a un coût ».
Les infos passent par la CNAMTS, puis par Coubert, avant d’être redistribuées aux 

utilisateurs de tous les établissements.....
Peut être faudrait-il envisager de placer le serveur aux États Unis !!!!

Pour les plus anciens, cela rappelle un certain Fernand Raynaud:
« Allô New York ? dites donc, vous pourriez me passer le 22 à Asnières ».

A pleurer de rire ? Non à pleurer.
Et la fourniture des mouchoirs devra passer par un fournisseur extérieur, de ceux 

qui travaillent du lundi au vendredi, cela aura un coût.

S'il vous plait , Madame la Directrice Générale, faites quelque chose…
Et vite !

Prime d’intéressement ATTENTION !

Cette année, elle sera payée avant le 31
mai. Sans demande de votre part, elle
sera automatiquement versée sur votre
plan épargne entreprise ; bloquée, cinq
ans.
Pensez à remplir votre bulletin d’options.

Maxime du mois :
Le travail, c’est le lien social ; mais la 
vie n’est pas que le travail

http://cgtugecamif.references-syndicale.fr


