Syndicat CGT groupe hospit
alier
Villemin Paul Doumer

Grâce à vos élus CGT 4 collègues en CDD ont
obtenu une mise en stage, nous ne lâcherons rien
et continuerons à nous battre pour les autres

La force de notre collectif a permis de diminuer les
répressions envers les agents !
À leur initiative et avec vous les élus CGT ont travaillé
sur les conditions de travail :
Besoins en effectifs, respect des règles, 		
conditions de travail
Respect des décrets de compétences et 		
fiches de poste

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU
COMITE TECHNIQUE
D’ETABLISSEMENT LOCAL (CTEL)

Expérience

Respect des restrictions médicales
Ordinateurs portables pour les IDE sur le 		
chariot de soins (prévention des TMS)
Prévention de la violence à l’hôpital (malades,
familles)
Prévention du risque fugue et sécurisation
des accès par des alarmes anti intrusion et
anti fugue pour la nuit

Efficacité

Réflexion autour de la prise en charge des 		
soins palliatifs
Amélioration des conditions de travail en 		
cuisine suite au passage en liaison froide
Maintien du personnel malgré les fermetures
de lit
Maintien de l’équipe de bio nettoyage au sein
de l’hôpital
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Maintien du poste de vaguemestre
Réfection et achats de nouveaux vestiaires
Amélioration de la qualité des repas

Avec la CGT,
donnons à l’AP-HP,
un avenir à visa ge
humain !

SÉCURITÉ :
Prévention du risque chute et glissades (éclairage continu des descentes sous sols,
pose de mains courantes, plots de signalement sol mouillé, etc…)
Rénovation du réseau d’eau et de la chaufferie
Réfection des sols
Suivi du dossier amiante
Achat équipement sécurité et formation travail en hauteur.
Sécurité de l’agent seul à son poste / obtention des PTI
Propositions pour sécuriser la défense incendie et par la même la sécurité des soins
AVENIR :
Rencontre avec le DRH de l’AP-HP et intervention en CTE central
Rencontre avec l’ARS de Picardie
Maintien du statut AP-HP
Mise en stage de nos collègues CDD
Obtenir un projet de substitution pour l EHPAD
Respect des plannings

Dans un contexte politique économique et budgétaire,
l’avenir de Paul Doumer est une priorité. Le bien-être du
personnel et de nos patients reste pour nous primordial

ATTENTION CETTE ANNÉE
VOTE ÉLECTRONIQUE

UNIQUEMENT

Nous poursuivrons l’objectif d’amélioration des conditions
de travail et de vie au travail ainsi que la mise en
adéquation des effectifs au regard de la charge de travail.
ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS !

conservez vos 2 codes
pour pouvoir voter

