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La poursuite de la chaleur accablante cet été a impliqué de nombreuses adaptations (ex : ouverture plus matinale 

de CMP…) et en exigera de nouvelles (ex : travaux d’isolation ou déménagements à prévoir…). 

Du côté de l’absentéisme, les décisions prises en juin ont porté leurs fruits : la fermeture d’Eole, le renfort d’IPA et 

l’application des accords Ségur avec de nombreux recrutements (7 IDE supplémentaires et d’autres en cours) ont 

nettement diminué les tensions sur les heures supplémentaires, réserves, effectifs dégradés… 

Toutefois, une autre tension sur l’encadrement de nuit est apparue avec le prochain départ de deux professionnels 

d’encadrement (sur 3) affectés à ce service. 

De façon récurrente, ce problème de continuité de l’encadrement de nuit a été évoqué et, pour assurer celle-ci, ce 

sont un CHSCT et un CTE extraordinaires qui ont été organisés les 3 et 10 août. Les cadres ont aussi été rencon-

trés. La proposition (cf. article), par défaut de recrutement tant en interne qu’en externe, implique une participation 

des cadres de jour pour assurer cette continuité. La nouvelle organisation sera effective à la date prévue du cadre 

de nuit titulaire (08/09). 

Les équipes de nuit seront réunies pour échanger sur cette future organisation. 

Une autre nouvelle organisation à partir du 1er septembre concerne la DRHF (cf. article) avec de départ de Mme 

MOREAUX et son remplacement par Mme TAILLARD. Le retour de Mme ROUX-JARLAUD en tant qu’Attachée 

viendra conforter la nouvelle organisation de la DRHF. Souhaitons à chacune le meilleur pour leur prise de poste. 

Un autre mouvement concerne la Direction du service informatique (cf. article) avec le départ de Mme BEURIAT et 

son remplacement par M. RIZZO. 

C’est également sur cette pensée positive que je souhaite un bon retour de congés aux professionnels concernés 

et une bonne lecture de cet Infos CHLC pour tous. 
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