Lettre d’information, Vendredi 27 Novembre 2020
ARIANEGROUP (Etablissements de Saint Médard)

CSE du 26 Novembre 2020 :
La direction a informé les élus sur à peu près tous les sujets qu’elle a mis à
l’ordre du jour en info/consultation.

Concernant les questions des élus :
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- Postes disponibles sur Sparkle dans le cadre des repositionnements dû à l’arrêt
du secteur-auto : Réponse sur 3 postes, refus de répondre sur Issac, Cancale et
Le Haillan.

-Perte primes et astreintes : Refus de négocier un accord de méthode, refus de
compenser au-delà de la Convention, refus de reconnaître la différence entre
changement volontaire et changement contraint d’horaire ou perte d’astreinte.

-Question sur l’EST du CLEC : Consultation sans avoir répondu à une question
sur le cahier CSSCT.

-Mise à jour des compteurs horaires : Chantier toujours en cours.

-Point sur la lettre du PDG, chômage partiel longue durée... : Refus de toute
information sur l’APLD et sur le projet de la direction en matière de « départ
volontaire accompagné ».

-Questions diverses : Refusées par avance car non inscrites à l’ODJ.

-Achats : où en est-on ? Refus de répondre.

-Cérémonie 5 décembre : Qu’avez-vous prévu ? Refus d’informer de ces
intentions en séance.

La direction a dit qu’elle communiquera la semaine suivante (soit la semaine du
5 décembre).

…
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CSSCT 27 Novembre 2020 :

La direction a présenté une organisation momentanée pour faire face à
l’absence du médecin affectée à St Médard.

Si le constat que la situation actuelle n’est pas acceptable fut unanime, nous
avons rappelé que si le périmètre alloué aux médecins avait été moins étendu,
nous n’en serions pas là.

-Le 15 Mars 2019 nous avions soulevé le risque d’épuisement professionnel et
les RPS.

L’inspectrice du travail avait demandé si un renfort des infirmières était prévu,
la direction avait répondu que non.

Le 28 mars, lors de la consultation, les 3 élus SUD avaient voté contre en
expliquant que « le périmètre est trop large pour faire un travail correct ».

La direction va-t-elle persister avec une organisation de médecins multisites ???

…
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