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 Fractures sociales et fractures sanitaires. 
 

 Tandis que les salariés du CHGR (ceux dont les revenus 

sont les plus bas), viennent de perdre 5 RTT, que le code du 

travail est menacé plus que jamais, que les politiques de santé 
installent la destruction programmée de la Sécurité Sociale, 

tout laisse à penser que le Libéralisme, cette religion qui 
s’accorde très mal avec le social, ne peut être contré. Sauf à 

considérer que les valeurs de la solidarité ne sont pas mortes. 

 Tout profite au discours du Libéralisme : un chômage au 

plus fort, une économie qui stagne, une dette qui s’envole, un 
coût du travail exorbitant, des fonctionnaires trop nombreux et 

trop couteux pour l’Etat. L’Austérité, recette miracle très 
largement médiatisée, doit être prorogée, accentuée en 2016. 

Il n’y a pas d’alternative. Depuis plus de 30 ans, les politiques 
sociales sont évincées au nom du réalisme économique : exit 

le droit des salariés, exit les revendications salariales, exit 

l’exigence de conditions de travail décentes, place au 
remboursement de la dette publique, place à la rentabilité, 

place au management.  
 Pourtant, l’Austérité est un échec total et s’avère, dans les 

faits, contre-productive économiquement ; la dette publique 
n’a jamais été aussi utile ! Depuis la « crise » de 2008, seule la 

dépense publique a permis de soutenir la croissance en 
France ; les versements des prestations sociales ont permis de 

maintenir la consommation, tandis que l’investissement privé 
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s’effondrait. Alors que la politique actuelle mise sur les cadeaux aux 

entreprises, sans aucune contrepartie, les dotations aux collectivités 
locales s’amenuisent : cela se traduit par moins d’investissements dans 

les communes, une économie locale en berne et à contrario une 
augmentation des impôts locaux pour contrebalancer le 

désinvestissement de l’Etat. 
 Le critère des 3% de déficit publique n’a aucune justification ! L’idée 

a germé en 1981… sur un coin de table (en moins d’une heure) pour faire 
face à… 42 années consécutives de déficit budgétaire. La rigueur autre 

nom de l’austérité… 35 ans plus tard cette règle, sans aucun fondement 
théorique n’a fait qu’accentuer les fractures sociales sans résoudre aucun 

des problèmes visés. La dette ne peut être réduite que si la croissance 
est soutenue (dont la hausse des salaires est le préalable…), si le 

chômage est jugulé (d’où les 35 heures…) afin que les recettes fiscales 
soient dévolues à l’investissement publique et plus seulement au 

remboursement de la dette ! 

 C’est sur cette aberration que  les logiques mises en œuvre dans le 
domaine de la santé se sont construites. L’objectif inavoué à terme, sous 

la cape de la réduction du déficit, est de supprimer la Sécurité Sociale 
telle que nous la connaissons, au profit de complémentaires de santé… 

pour ceux qui pourront s’en payer une ! 

 Au CHGR, la dialectique affichée par la direction est celle de la 

Responsabilité, de l’Opportunisme et du Réalisme. Le même discours à 

l’œuvre dans les cercles politiques, relayé très largement par les médias 

dominants. Un discours de gestionnaire où les mesures d’économies ne 
sont pas discutables, où le bien-fondé des restrictions budgétaires est 

irréfutable – la même logique que pour le dialogue social... Le souci des 
patients affiché, le virage ambulatoire comme panacée aux besoins de 

soins, ne sont que des  maquillages nécessaires au discours, de grosses 
ficelles manipulatoires. 

  Reste que le réel est le talon d’Achille de toutes les directions 
d’hôpitaux de France.  Les conséquences prévisibles de ce programme 

libéral, décliné en programme politique sont visibles au quotidien. 
 Que l’on se positionne du côté des agents ou de celui des patients, la 

réalité n’est pas flatteuse, loin s’en faut. Elle reflète un désengagement 
de l’Etat sur le terrain du social. La désertification médicale fait son 

œuvre, les délais d’attente pour une consultation se rallongent, certains 
patients évitent de consulter faute de remboursement suffisant pour 

certains actes. Les fractures géographiques, sanitaires et sociales se 

superposent, résultat du détricotage du système de solidarité universel 
crée par le Comité National de la Résistance au sortir de la seconde 

guerre mondiale. Ce principe de solidarité « De chacun ses besoins à 
chacun selon ses besoins » a fait son temps. Place à l’individualisation 

des soins en fonction des ressources de chacun.  
 Pour les agents, la responsabilité s’apparente plus à une 

culpabilisation individuelle. En demandant d’assurer la pérennité des 
établissements publics de santé aux seuls salariés, les plus mal payés, 
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les directeurs d’hôpitaux colportent et confortent l’idée que les agents de 

la FPH sont responsables des déficits par leurs salaires. Pourtant, ces 
mesures, outre le fait qu’elles soient injustes, qu’elles soient ineptes 

économiquement : la baisse des salaires se traduira inévitablement par 
une baisse des cotisations sociales (qui financent ces mêmes salaires), 

par une baisse de la consommation (donc de l’investissement privé), ou 
par une augmentation du chômage.  

 Souffrance au travail, burn-out, augmentation de l’absentéisme, 
accidents du travail, autant de conséquences du désengagement de l’Etat 

dans la FPH. Le quotidien des soignants, mais aussi de l’ensemble des 
agents, est de plus en plus pénible : les sous-effectifs récurrents dans les 

unités accroissent le stress, l’impossibilité de bien-faire  et la fatigabilité. 
La perte de 5 RTT et des plannings irresponsables, précarisent la qualité 

des soins aussi bien que la qualité de vie personnelle.   
 

 SUR LA QUESTION DE LA NOTATION... 

 Cette idéologie du chacun pour soi,  relayée par des pratiques 

managériales qui ont démontrées leurs effets pervers, installe un climat 

délétère au sein des hôpitaux. La mise en place de la notation 
individualisée au CHGR en est l’exemple parfait. Au-delà de la 

problématique financière qu’elle induit pour les agents, elle balaye le 
fondement même du travail en psychiatrie : le travail en équipe. 

L’efficacité du travail en psychiatrie repose sur une cohérence du travail 
global de l’équipe, sa capacité à 

travailler en réseau, en 
interdisciplinarité, sa capacité à 

entendre son collègue, les 
points de vue différents de 

chacun qui amènent des 
éléments ou des appréciations 

cliniques différentes font que la 

pathologie du patient peut être 
envisagé de manière 

individuelle. C’est ainsi que 
l’équipe peut être évaluée 

collectivement dans sa façon de travailler, pour qu’elle puisse, le cas 
échéant, rectifier son travail pour le bien du patient. 

 En introduisant la notation individuelle, en imposant une compétition 
entre les salariés (qui aura le plus 0,2 ?), le risque est grand de voir 

s’effondrer ce travail d’équipe, où est possible la libre parole, au profit 
d’une norme au terme de laquelle chaque agent se pliera, pour ne pas 

risquer de perdre son 0,1 d’augmentation… Nul doute que cette 
individualisation du travail se fera au détriment de la qualité des soins. Le 

soin – d’autant plus en psychiatrie - n’a de sens que s’il est envisagé 
sous l’abord du collectif. Seul le collectif devrait être noté, mais cela 

reviendrait à noter l’institution… et ainsi les directions… 

 Pour juger avec justesse de la pertinence d’une action (RTT, 
notation), il ne suffit pas de convoquer une cause (restrictions 

budgétaires) et d’en décliner le discours à perte de vue, inlassablement.  
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  LE PIRE EST A VENIR? 

 
 Le climat instauré par la direction du CHGR commence à porter ses 

fruits. Les équipes sont en souffrance sur de nombreux sites, le nombre 
de déclarations sur le registre des Dangers Graves et Imminents  vient 

témoigner de la réalité dénoncée par les agents.  Les agents sont de plus 
en plus excédés… 

 Il n’y a plus aucune souplesse pour les  remplacements du fait de la 

suppression du pool d’établissement et la direction est souvent incapable 
de répondre à temps aux absences imprévisibles, même lorsqu’elles ont 

pu être anticipées dans le temps. Les courriers d’appels à volontaires 
pour des remplacements, de la part de certains cadres supérieurs au 

moment des fêtes de fin d’année, reflètent de la situation tendue.  
L’encadrement est démuni,  sans 

d’autre réponse, une nouvelle  fois, 
que  de faire appel à l’esprit d’équipe 

et la générosité d’un personnel déjà 
extrêmement sollicité… Le nombre 

d’heures sup par agent n’est pas prêt 
de s’arrêter. 

 Mais devant  tout cela, la 
direction fait la « politique de 

l’autruche » et continue à nier 

l’évidence… 
  Avec la suppression de 5  RTT 

par agent, et donc la nouvelle 
suppression d’effectifs dans tous les pôles, la situation ne fera que 

s’aggraver… Moins de personnel ! Voilà la réalité des économies de la 
direction ! Comment certains, y compris parmi certains représentants de 

la CME, peuvent-ils se laisser  leurrer sur d’éventuelles retombées 
positives d’une telle politique. Comment cela pourra-t-il enrayer la 

tension déjà si présente dans l’établissement et participer à 
« l’amélioration de la qualité des soins » (dixit M le Directeur)? 

 Combien  se sont positionnés pour conserver les temps d’élaboration 
clinique et donc, par effet de réduction du temps de travail sur la 

semaine, de réduire le temps de prise en charge ?… 
 Nous ne voulons pas soutenir cette tentative de clivage entre les 

différents corps de métiers sur l’établissement et faire les frais de cette 

manipulation de la part des directions… Mais le climat se raidit, et le 
soutien de certaines catégories de personnel, pourtant  bien placées pour 

contrer la direction, manque. L’amertume et la colère se font sentir. 
  Malgré la présence de certains médecins lors des mouvements de 

ces dernières semaines et quelques voix qui se font entendre, les 
représentants de la communauté médicale s’alignent sur le projet 

d’économies engagées par la direction en ne disant rien… Nous avions 
espoir de voir une position nouvelle se dessiner,  devant les tensions 

naissantes  et la difficulté à définir une nouvelle présidence à la CME, 
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mais rien la grogne qui s’est exprimée dans cette instance semble déjà 

digérée… et hop...et ça repart… 
 Alors oui !  La tendance serait grande de vouloir dénoncer ceux qui 

se taisent et donc consentent ! Mais nous comptons sur un réveil qui du 
même coup pourrait éradiquer le désir de fuite de l’hôpital des plus 

précieux cliniciens… 
 La zizanie continue à être semée par la direction. Comment ne pas 

pointer le voisin comme coupable lorsque les conditions de travail, la 
qualité des prises en charge, la disponibilité, le soin, les espaces de 

pensées… se détériorent.  Il est temps de s’unir face à l’insupportable des 
mesures que ne cessent de prendre nos direction… Des économies de 

fond de tiroir seront possibles tous les ans …. Mais aujourd’hui nul doute 
est possible, sur les conséquences déplorables entrainées sur la qualité 

du soin. La seule façon de poursuivre le rouleau compresseur pour ces 
directions, aveugles à la question du soin, est de diviser et de cliver entre 

les professionnels, entre les corps de métiers, de donner aux uns en 

prenant aux autres… Le nouveau système de notation à la même visée…  
Diviser pour mieux « Régnier »! 

 
 Unis, il est encore temps d’œuvrer pour résister. 

 

RESPONSABLES / PAS RESPONSABLES… 
 

Non, à SUD, nous ne sommes pas responsables de tout (comme certains 

voudraient le faire croire)… 
Nous ne sommes pas responsables du changement climatique, 

Nous ne sommes pas responsables de la limitation à 70 km/h sur la 
rocade, 

Nous ne sommes pas responsables des amas de couches lors des actions 
de grève (ni même des œufs), 

Nous ne sommes pas responsables si le Père Noël ne vous a pas apporté  
ce que vous souhaitiez, 

Nous ne sommes pas responsables des rumeurs colportées sur SUD, 
 

Mais oui, nous sommes responsables de certains actes, que nous 
revendiquons : 

Nous sommes responsables de toutes les actions en justice, 
Nous sommes responsables de l’accompagnement des salariés pour 

défendre leurs droits, 
Nous sommes responsables de nombreuses inscriptions au registre des 

Dangers Graves et Imminents. 
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Il paraît que… 
 

-Il paraît que pendant leur pause 
déjeuner, les juges évoquent avec sourire 

la « sécurisation juridique » de la 
direction du CHGR. 

-Il paraît que le SPAO fonctionne de 
travers depuis qu’il n’y a plus de 

psychiatre attitré 
-Il paraît que certains médecins trouvent 

insuffisante la prime de 300€ qu’ils 
perçoivent lorsqu’ils sont de garde au SPAO. 

-Il paraît que la DRH ne renouvelle plus les contrats des femmes 
enceintes, ni des contractuels en maladie. 

-Il paraît que c’est légal, mais à Sud, ça nous rend malades. 

-Il paraît qu’au CHGR « on peut avoir plein de risques psycho-sociaux, 
parce qu’on a une cellule pour les gérer » 

-Il paraît qu’un attaché d’Administration s’est arraché l’ongle en enlevant 
un autocollant SUD. Nous ne porterons pas plainte pour entrave 

syndicale, c’est déjà cher payé… 
-Il paraît qu’une attachée d’Administration a voulu gérer la mise en place 

d’un logiciel GESFORM sur l’entretien de formation jumelé à la notation. 
Ce fut l’un des nombreux fiasco de l’année au CHGR. 

Quelques jours après sa mise en place il a été suspendu car contraire à 
la réglementation. 

 -Il paraît que certains cadres ne pratiquent pas/plus le rappel à 
domicile, ils renvoient cette gestion vers la Direction. 

 
-Il paraît que les soignants de nuit de l’UHSA font partie du pool 

d’établissement. 

-Il paraît qu’il y a un directeur de soins au CHGR... 
-Il paraît que poser une heure de grève sur un pôle du CHGR peut 

entraîner une convocation dans le bureau du cadre supérieur 
-Il paraît qu’au CHGR , il y a des cadres qui ne donnent pas les feuilles 

de grève ou ne les renvoient pas à la DRH, notamment sur G05. 
-Il paraît qu’à G07, les tracts de Sud arrivent 

dans les unités, seulement si les adhérents les 
font circuler. 

-Il paraît qu’un cadre a choisi son camp. Il 
re fuse d ’ intégrer  cer ta ines heures 

supplémentaires des salariés sur le logiciel 
Agiltime. Le bénévolat est donc devenu 

obligatoire sur son unité… 
 

-Il paraît que les salariés qui ont un temps 

syndical à SUD ont tous eu une note de 21,2 
étant donné l’excellent travail fourni en 2015.  
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 -Il paraît que certains cadres ont bien choisi leur camp: ils 

soutiennent la grève (certains mettent la blouse pour que des 
infirmiers puissent rejoindre la grève), ne pratiquent pas de 

rappel à domicile à outrance, n’exercent pas de pressions sur 
leurs équipes. 

-Il paraît qu’une cadre de pédopsychiatrie a tenté de refuser la fermeture 
d’un hôpital de jour pendant la grève alors que l’équipe s’y prenait + de 

48 heures à l’avance pour prévenir les patients, parents, etc. 

-Il paraît qu’au CHGR, un directeur se balade avec des gros dossiers de 
pages blanches… 

 
 

 
-Il paraît que « ce n’est pas avec des 

ânes bâtés qu’on fait des chevaux de 
course » 

Ce célèbre dicton employé par une ex-DRH à l’encontre des cadres nous 
a toujours beaucoup interpellé. De qui parlait-elle ? 

La plupart de nos collègues cadres étant de bons professionnels, il doit 
bien y en avoir qui étaient concernés… 

Nous en avons peut-être trouvé deux ! 
 L’une du DIHPSEA, qui ne trouve pas mieux à faire que de nous 

discréditer en permanence devant les équipes. Chacun pense ce qu’il 

veut mais il est quelque peu « Anesque » de se positionner de cette 
manière. Plus grave, cette cadre demande à des agents contractuels de 

jeter nos questionnaires envoyés aux agents afin qu’ils puissent 
s’exprimer sur les conditions de travail. Là elle nie un droit fondamental : 

le droit à l’expression, cela relève plus de la discipline non ? 
L’autre est du pôle G05, celle-ci nous a écrit que nous défendions 

l’indéfendable ! oups ! 
 Là aussi grave problème de valeurs, toute personne à un droit à la 

défense. La direction elle-même en convient sans soucis, c’est pour dire ! 
Il faut dire que cette cadre semble n’avoir pour but que de persécuter les 

ASH contractuels, quel courage ! 
C’est sûr que l’on ne va pas en faire un cheval de course ! 
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DIHPSEA (pédopsychiatrie): des effectifs 
supplémentaires quand Sud s’en mail… 
 
Nous avons envoyé à la DRH, le 7 décembre 2015, une demande de 

remplacement pour le Dihpsea, voici le mail: 
« au vu du mail diffusé en interne le 4 décembre 2015 (en pièce jointe) , 

les membres du CHSCT du syndicat Sud demandent que la direction 
fournisse les remplacements 

nécessaires pour éviter que des 
salariés ne se voient empêchés de 

poser des congés ou RTT, ou RF 
pour remplacer les 26 et 27 

décembre 2015, ainsi que du 28 au 
31 décembre 2015, sur penduick et 

l'Hermione. » 

 
La DRH a répondu qu’elle a 

« autorisé le recrutement d’un IDE 
pour la période allant de mi-

décembre 2015 à mi-janvier 
2016. » 

 
Comme quoi, les membres du 

CHSCT du syndicat Sud peuvent 
aider concrètement les cadres et les 

équipes. Non? 

LES TEMPS SONT DURS… SURTOUT EN HEURES SUP... 
 
 Les agents ont un nombre important d’heures supplémentaires et de 

jours (CA RN RTT) qui n’ont pu être posés cette année. 
 Le pool d’établissement est toujours gelé, les unités fonctionnent en 

grand nombre en effectif minimum. Plus aucun moyen de pallier aux 
absences exceptionnelles que de demander aux agents de reporter leurs 

jours de repos…. Et encore cela ne suffit pas. Le nombre de Danger 

Grave et Imminent inscrits au registre ces dernières semaines explose. 
De  nombreux agents se retrouvent en dessous de l’effectif de sécurité 

pour assurer leur mission et donc en situation de danger. Danger pour le 
personnel et par conséquence, un  danger pour les personnes en soin. 

 La réponse de la direction aux heures sup est de sortir une note de 
service, non-conforme à la législation bloquant le nombre d’heures sup, 

sans prendre en compte la réalité du terrain. Les heures sup sont faites 
pour nécessité de service… L’agent doit pouvoir  récupérer ces heures 

sup. C’est du temps de travail. La législation est claire sur ce point et en 
d’autres occasions on nous rappelle à nos obligations de service continu…   

 Pour rappel, le nombre maximum d’heures supplémentaires 
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autorisées est de 180 heures par an, porté à 21 heures au CHGR 

(ce nombre est porté à 220h pour notamment les IDE spécialisés, les 
cadres, les personnels d’encadrement technique et ouvrier et les 

manipulateurs d’électroradiologie médicale) : art 15 du décret n°2002-9 
du 4 janvier 2002. Pour autant, le décret ne prévoit pas que la 

récupération des heures soit limité à 3 RC par an (Référentiel) : 
« Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation 

horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit 
d’une indemnisation ».  L’intégralité des heures supplémentaires 

doit donc pouvoir être récupérée… en aucun cas, le décret ne prévoit 
la perte de ces heures! Sécurisation juridique ? Un rappel à la loi 

s’impose? Nous invitons les salariés à contester la perte des heures 
supplémentaires à la direction.  

 
 Non seulement la direction ne nous donne pas les moyens de poser 

ces heures sup pour les récupérer, mais en plus voudrait empêcher les 

agents les ayant effectuées de les récupérer… Nos directions sont loin de 
la réalité du terrain et jouent des chiffres comme si notre établissement 

pouvait fonctionner comme une usine, dont la production pourrait 
s’interrompre, un temps, pour permettre aux agents de poser leurs 

heures…  
 La réponse de la direction quant aux jours qui n’ont pu être posés 

sur 2015, est de rappeler aux agents qu’ils doivent les poser avant Mars. 
La seule autre possibilité est de faire appel au compte épargne temps 

(CET). Mais le CET est un droit et il appartient à l’agent d’en  faire la 
demande. Il ne peut être  imposé par l’encadrement.  

 Hors si l’on revient à la règle de « mars », si les agents ne peuvent 
pas poser leurs jours avant mars, pour raison d’effectifs insuffisants qui 

entraine des rappels sur des repos, ils les perdent… Le CET devient une 
obligation et non plus une possibilité…. 

 L’ouverture de CET ne fait que repousser à plus tard la question de 

la pénurie du personnel… Il y aura bien un moment ou se posera la 
question du remplacement des agents qui récupéreront ce temps 

accumulé… Quel intérêt pour la direction de reporter à plus tard la 
question du manque d’effectif, plutôt que d’y faire face aujourd’hui ? 

Quelle attitude responsable ferait le choix de laisser aux directions à 
venir une bombe à retardement ???? 

 Il est temps que la direction assume ses responsabilités 
 plutôt que de faire porter aux agents les conséquences désastreuses de 

leurs décisions. Il est de sa responsabilité de permettre aux agents de 
récupérer les heures sup et jours de repos et non pas aux agents de se 

trouver dans l’obligation de travailler hors limites du temps de travail. 
Ces notes de services ne résolvent rien et  laissent penser que la 

responsabilité des heures sup incombe aux agents…  
 Nous demandons juste que des effectifs suffisant soient mis en place 

sur l’hôpital pour assurer au minimum, un fonctionnement en toute 

sécurité, et donc une embauche à hauteur du nombre de jours non posés 

pour 2015.  
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 NOS DROITS  

 

VOS QUESTIONS / NOS REPONSES... 
 

PERSONNEL DE NUIT ET MEDECINE DU TRAVAIL  
Je travaille de nuit depuis toujours et depuis toujours je me rends à la 

médecine du travail sur mes heures de repos. Mon cadre ne m’a pas 
toujours rendu le temps que j’y passais, il refuse en plus de me rendre 

mon temps trajet (aller / retour). Y aurait-il moyen de négocier ?  
 

Réponse de SUD: 
Il n’y a rien à négocier, la réglementation est 

claire : « Les personnels affectés en service 
de nuit, peuvent récupérer un temps égal à 

celui passé à la médecine du travail, majoré 

des délais de route nécessaires. » 
 

RAPPEL TÉLÉPHONIQUE  
Mon cadre vient de me téléphoner et me dit 

que même si je suis en repos aujourd'hui je 
dois venir travailler cet après midi. Des 

collègues sont en arrêt en maladie et il a 
invoqué la  « continuité du service », il me 

dit que je ne peux pas refuser la suppression 
de mon repos. J'avais prévu autre chose 

pour aujourd'hui. Quels sont mes droits ? 

Réponse de SUD: 

Les changements de planning la veille ou le jour même sont illégaux, de 
plus ton cadre n'a pas le droit de te téléphoner sauf déclenchement d'un 

plan blanc (rarissime) ou si tu es en astreinte rémunérée… 
Toute modification doit être communiquée 48 heures avant. Les agents 

doivent être avertis individuellement de ces changements. 

 
CONGÉS MALADIE ET CONGÉS ANNUELS  

Je suis actuellement en congé maladie jusqu’à vendredi, ensuite 
normalement je pars en vacances, en congés annuels. On m’a dit que 

j’étais obligé de reprendre une journée le travail avant de pouvoir 
bénéficier de mes vacances. C’est vrai ? 

Réponse de SUD: 
C’est faux! La réglementation à ce sujet est claire : « L’agent peut 

bénéficier de ses droits à congés annuels à l’issue d’une période de 
maladie, de maternité ou de paternité sans que l’on puisse lui imposer 

une reprise effective de son service à partir du moment où il a été 
déclaré apte à reprendre le service. » 
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CONGÉS ANNUELS 

J’ai posé mes congés annuels au début de l’année et maintenant arrivé 
fin juin on me dit que je dois changer mes dates de vacances d’été. 

Quels sont mes recours ? 
 

Réponse SUD santé: 
On ne peut t’imposer un changement de date de tes congés annuels au 

dernier moment. Il est demandé aux personnels de donner leurs dates 
de congés annuels en début 

d’année, ceci pour permettre 
aux cadres d’établir un 

planning à l’année et de voir 
ainsi si la prise des vacances 

posera ou non des difficultés 
dans les plannings (si trop 

d’agents prennent leurs congés 

en même temps). Les 
planifications définitives des 

congés annuels des personnels 
doivent être effectives au 31 

mars de l’année en cours. Au 
delà de cette date, on peut 

effectivement te demander de 
changer tes dates de 

vacances, mais on ne peut te 
l’imposer. 

 
 

PERTE DE CONGES ANNUELS 
J’ai eu un congé maladie en décembre 2015, il me reste 5 congés 

annuels à prendre. La note de service de la DRH indique qu’il faut poser 

ses CA avant le 3 janvier 2016. Est-il possible de les prendre, suis-je 
obligé d’ouvrir un CET ?  

 
Réponse SUD santé: 

Lorsque l'agent n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés annuels 
du fait d'une absence prolongée pour raison de santé, les congés annuels 

non pris sont automatiquement reportés sur l'année suivante.  
Le report est accordé dans les cas suivants : 

 congé de maladie ordinaire, 

 congé pour accident de service ou maladie d'origine professionnelle, 

 congé de longue maladie, 

 congé de longue durée, 

L'agent n'a pas à effectuer de demande expresse de report de ses congés 
annuels, il revient à la DRH de les reporter automatiquement. 
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 PERTE DE CONGES TEMPS PARTIELS 

J’ai un repos temps partiel habituellement le vendredi, il y a eu deux vendredis 
fériés en décembre, il y a-t-il une perte de mes deux jours de congés temps 

partiels ? 
 

Réponse SUD santé: Non, tu poses ta journée de temps partiel un autre jour que 
le vendredi, et ton cadre planifie un RF sur Agiltime.  

 
 

De combien de jours fériés peut-on bénéficier? 
Les agents exerçant leurs fonctions à repos variables, c'est à dire les agents qui 

ne bénéficient pas de jours de repos hebdomadaires fixes et qui travaillent au 
cours d'une année civile au moins 10 dimanches ou jours fériés dans le cadre de 

leur service normal, bénéficient, en 2016, de 105 RH, 25 CA et 11 fériés donc un 
agent qui travaille un dimanche qui tombe aussi un férié récupèrera un RH et un 

RF! 

Les agents en repos fixes (samedi-dimanche) ne bénéficient que de 9 fériés 
(selon la note de service paraissant chaque année), 105 RH et 25 CA. 

 
RENDEZ-VOUS INOPINE 

Mon cadre m’informe que je dois aller voir le cadre supérieur sur le champ avec 
sa présence, je pense que je ne vais pas pouvoir bien me défendre, que faire ? 

 
Réponse SUD santé: 

Il faut au préalable demander le motif du rendez vous. On doit obligatoirement 
vous le donner. A l’appréciation du motif vous pouvez ou pas y aller seul. Dans le 

cas où vous souhaitez être accompagné par un représentant syndical, contactez-
nous pour fixer une date de rendez vous avec le cadre supérieur. 

Se Syndiquer: un droit et une nécessité: 

A renvoyer par courrier interne à Syndicat Sud CHGR ou par mail 
 

Nom: .........................................................  Prénom:  
 

Service: .....................................................  Unité:  
 

Tél. perso: .................................................  Mail perso:  
 

Adresse personnelle: ..................................   

SYNDICAT SUD SANTÉ SOCIAUX DU CH GUILLAUME RÉGNIER DE RENNES 
membre de l’Union syndicale Solidaires 

108. avenue du Général Leclerc-BP 60321-35703 RENNES CEDEX 7-Tél. : 02 99 87 99 05 

Courriel : sud@ch-guillaumeregnier.fr—www.sudsantesociaux35.org/ 
SUD santé CHGR est présent sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter. 


