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Avec la fin des instances où le CHSCT s’est tenu malgré la non participation des représentants syndi-

caux de la CGT et de SUD, de nombreux sujets ont été abordés. 

Ainsi, la pandémie COVID a de nouveau été détaillée. Les dernières mesures permettant une plus 

grande souplesse dans les gestes barrières n’endiguent point la propagation de l’épidémie ni l’absen-

téisme. 

Hormis ce point d’actualité régulier, le sujet de notre mobilisation en faveur des Ukrainiens a été  

évoqué. Nous hébergeons actuellement 5 réfugiés ukrainiens (cf. article) et leur situation est particuliè-

rement suivie par Mme LETELLIER, assistante sociale d’Elipses. 

Cet Info CHLC aborde également la venue d’experts du CCOMS sur les droits des patients qui sont 

intervenus en novembre 2021 au sein des unités fermées. Les rapports envoyés début mars sont en 

cours d’étude et des propositions à divers niveaux en découleront (ex : pluridisciplinarité profession-

nelle, aménagements particuliers..). Cette venue, approfondissant les droits des patients, est aussi à 

mettre en parallèle avec l’article de la formation « expérience patient » qui est proposée aux profes-

sionnels dans le cadre de la future certification. 

Toujours sur notre implication en faveur des patients, je souligne les 2 derniers appartements tremplin 

mis à leur disposition (cf. article). Deux nouveaux patients en bénéficient depuis le 10 mars. 

Concernant les personnels, 3 articles sont à relever. 

L’un concerne le dispositif Softy permettant dans un premier temps via un logiciel spécifique, de traiter 

les candidatures spontanées et la création d’une CVthèque. A terme, ce nouveau dispositif permettra 

de créer un véritable espace agent avec, entre autres, la possibilité de recevoir les feuilles de paie de 

façon dématérialisée. 

Un article important concerne les nouvelles modalités d’appel aux retraités qui ont été votées favora-

blement aux instances. 

Le dernier article sur les RH concerne la campagne en cours des recrutements d’été pour les futurs 

professionnels estivaux qui permettent, comme chaque année, d’assurer une continuité pendant les 

congés de nombreux professionnels. 
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