
Syndicat C.G.T. de site C.H.U. de Montpellier Pavillon 42, hôpital La Colombière. Secrétariat Général : 3 7164. 

ADV-Euromédecine : 3 5842 Lapeyronie-Bénech : 3 8129 St-Eloi-GDC-Crèche: 3 7378   Colombière-Balmes-Bellevue-IFE : 3 9654 

Site Web : cgtchumontpellier.reference-syndicale.fr Facebook : Cgt Chu Montpellier Mail : syndicat-cgt@chu-montpellier.fr 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 – Election du secrétaire CTE suite à démission de la précédente secrétaire  

Nouveau secrétaire: M. Philippe PERETTI (CGT). 

2 – Compte rendu directoire du 11 mai 2015 

Réforme territoriale: Madame Monique Cavalier (actuellement directrice de l'ARS Midi-

Pyrénées) devrait prendre la Direction de l'ARS après la fusion des régions. Il sera 
également envisagé des regroupements de territoires entre Millau, Saint-Affrique et 
Montpellier (Groupement Hospitalier de Territoires). Il a été évoqué la modernisation de la 

prise en charge des patients dans le cadre de la transformation de l'hospitalisation classique 
vers l'ambulatoire. Un projet sur la création d'un service prenant en charge les patients 

cérébro-lésés est actuellement  à l'étude sur l'établissement.  

3 – Plan triennal et perspectives budgétaires pour 2015 

Le Directeur Général rappelle que le maintien à l'équilibre est obligatoire. Malgré les efforts 

consentis par les agents (300 postes "gelés") les différentes sources de financement des 
établissements de santé ont été revues à la baisse (ONDAM et plan triennal). Ce qui implique 
à ce jour que les différents décideurs vont encore solliciter les personnels pour faire des 

efforts?!! La Direction du CHU a décidé de mettre en place des groupes de travail pour 
identifier les actions susceptibles d'augmenter l'activité. Nous craignons cependant que la 
masse salariale soit encore une variable d'ajustement. Affaire à suivre… 

4 – Organisation des préparateurs en pharmacie à l'unité pharmaceutique de St 

Eloi/GDC : pour consultation 

Nous regrettons une fois de plus que le projet qui nous était présenté ce jour soit mis en 

place sans passage au préalable dans les instances depuis le mois de mars dernier. 

Outre l'absence d'un coefficient de remplacement sur cette unité, les documents présentés 

retiraient du tableau des effectifs 2 ETP pour créer un pool de remplacement dans ce 
service. La CGT a insisté pour que ces 2 ETP soient réintégrés dans l'effectif initial de 
l'unité. 

Malgré ce, en l'absence de fiches de postes et d'une absence de respect de la 
réglementation, nous avons demandé que ce dossier soit repoussé pour avis lors d'un CTE 
ultérieur. La Direction a jugé que nous pouvions voter aujourd'hui et qu'un bilan serait 

présenté en fin d'année. De ce fait, nous avons décidé de ne pas participer au vote. 

COMPTE RENDU 

CTE ORDINAIRE DU 2 juin 
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Vote: CGT: ne prend pas part au vote. FO: Contre. CFDT, UNSA, CNI: Abstention. 

5 – Recrutement d'un médecin du Travail : pour consultation 

Vote: Pour à l'unanimité. 

6 – Rentrée anticipée 2015 des étudiants de l'école de puériculture : pour information 

Pour faire face au pic d'activité lié à l'épidémie de bronchiolite hivernale, l'établissement a 

décidé d'anticiper la rentrée scolaire des puéricultrices DE afin que ces professionnelles 
soient opérationnelles à l'automne.  

7 – Mise en œuvre de la loi ANT : pour information 

La Direction nous a présenté les différents recrutements organisés en 2014 et les 
perspectives de 2015 (AAH, Adjoints administratifs, psychologues, ASHQ et AEQ). Nous 

restons vigilants quant à l'intégration de tous les agents qui le souhaitent dans le statut de la 
fonction publique hospitalière. 

8 – Présentation du rapport d'activité de la CRUQPC (Commission des relations avec les 

Usagers et de la Qualité de la prise en charge) : pour information 

Nous notons une diminution des courriers de réclamation (283 en 2013 contre 243 en 2014). 
Le CHU de Montpellier se situe dans la moyenne nationale. Nous relevons néanmoins le 

doublement des infections nosocomiales en 2014. La CGT va se pencher sur cette information 
pour en comprendre les causes (quel est l'impact de la réorganisation du bio-nettoyage?). 

 

COMPTE RENDU CTE SPECIFIQUE 

EFFECTIFS EN CAS DE GREVE DU 2 juin N°2 
 

La Direction nous a présenté ce jour l'effectif minimum en cas de grève pour six pôles et 

douze directions. Comme nous l'avions dit en séance lors du premier CTE spécifique, le 
respect du droit de grève passe par une non assignation des services qui n’ont pas à 

assurer la continuité des soins ou des urgences (hospitalisation de jour, plateaux 

techniques, consultations…).  
Sur ce principe, nous rappelons à la Direction que pour des grèves de moins de 24 heures, les 
assignations devraient correspondre aux effectifs prévus les dimanches et jours fériés.  

Pour la CGT, ces critères sont non négociables. Ceux-ci n’ayant pas été respectés dans la 
majorité des tableaux présentés, vos élus CGT ont voté contre.  
Pour rappel, ce n’est pas l’agent qui doit être assigné mais le poste. 

 
 

I. Pôle cliniques médicales: vote 

Contre : CGT, CNI  
Pour : CFDT  
Abstention : UNSA, FO 
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II. Pôle Neuro-sciences tête et cou: vote 
Contre : CGT, CNI 

Pour: CFDT 
Abstention : FO, UNSA  
 

III. Pôle Biologie-Pathologie 
Suite à des erreurs relevées dans les tableaux, ce dossier sera représenté ultérieurement. 
 

IV. pôle psychiatrie: vote 
Contre : CGT, CNI  

Pour : CFDT  
Abstention : FO, UNSA  
 

V. Pôle pharmacie: vote 
Contre : CGT, CNI  
Pour: CFDT 

Abstention : FO, UNSA 
 
VI. Pôle gérontologie: vote 

Contre : CGT, CNI 
Pour : CFDT  
Abstention : FO, UNSA 

 
VII. Direction générale- Communication 

Contre : CGT, CNI 
Pour : CFDT  
Abstention : FO, UNSA 

 
VIII. Direction ressources humaines et formation 
- Centre d'accueil et petite enfance: dossier reporté. 

- IFMS: vote 
Contre : CGT 
Pour : CFDT  

Abstention : FO, UNSA, CNI 
 
IX. Direction affaires financières et système d'information: vote 

Contre : CGT 
Pour : CFDT  

Abstention : FO, UNSA, CNI 
 
 

X. Direction logistique et transport: vote 
Contre : CGT, CNI 
Pour : CFDT  
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Abstention : FO, UNSA 
 

XI. Direction travaux et biomédical: vote 
Contre : CGT 
Pour : CFDT  

Abstention : FO, UNSA, CNI 
 
XII. Direction achats et approvisionnements : vote 

Contre : CGT 
Pour : CFDT  

Abstention : FO, UNSA, CNI 
 
XIII. Direction offre de soins: vote 

Contre : CGT 
Pour : CFDT  
Abstention : FO, UNSA, CNI 

 
XIV. Direction informations médicales: vote 
Contre : CGT 

Abstention : FO, UNSA, CNI, CFDT 
 
XV. Affaires médicales et coopération: vote 

Contre : CGT 
Pour : CFDT  

Abstention : FO, UNSA, CNI 
 
XVI. Direction affaires juridiques: vote 

Contre : CGT 
Pour : CFDT  
Abstention : FO, UNSA, CNI 

 
XVII. Direction recherche et innovation: vote 
Contre : CGT 

Abstention : FO, UNSA, CNI, CFDT 
 
XVIII. Direction coordination générale des soins 

Contre : CGT 
Pour : FO 

Abstention : CFDT, UNSA, CNI 
 
Vous pouvez retrouvez dans le tract : « La grève, comment ça marche ? » les informations 

nécessaires pour faire respecter votre droit de grève. Pour consulter ce compte-rendu sur le 
web, rendez-vous sur : http://cgtchumontpellier.reference-syndicale.fr 

Menu : instances, CTE. 


