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CHS CT  du mardi 18 juin et 20 juin 2013 
CTE du mardi 25 juin 2013 

AVIS DONNÉS PAR VOS REPRÉSENTANTS 
 

Avis sur la Réorganisation des secrétariats d’Imagerie 
 
La CGT a interrogé et interpellé la direction sur plusieurs points qui inquiètent les 
agents : tutorats, formation…par qui et comment et quand ? Gestion et 
communication des plannings ? 
Perte de diversité des tâches et donc perte d’intérêt du travail ! Remise en cause 
possible  des journées demandées pour les temps partiels (ex : mercredi, ou autres) 
Autodiscipline des praticiens : examens nobles ou moins nobles à assurer ! Validation 
des comptes rendus. 
Remplacement accueil physique et téléphonique assuré par les autres secteurs mais 
comment on remplace les  « autres » secteurs ? Eclatements des locaux d’où perte de 
temps pour  remplacer les collègues ! Pool ? Auto remplacement : comment fait on 
lorsque les horaires des agents sont différents ? 
Absence de support (lutin) dans le cadre de la prise de rendez-vous des différents 
examens ! 
Postes adaptés ou aménagés : adéquation restrictions tâches au poste ?  
Fiche de postes avec possibilité d’amplitude jusqu’à 20H et samedi matin. Aucun 
roulement présenté ! 

VOTE CONTRE : CGT, FO, SUD 
ABSTENTION : UNSA, CFTC, CFDT 
VOTE POUR :  
 

Réorganisation du Service Sécurité Incendie 
 

La CGT rappelle sa position de principe contre les 12h, néanmoins cet horaire est 
appliqué depuis un certain temps. 
Le passage en six équipes (au lieu de cinq) est accepté tant bien que mal par les agents, 
les plannings proposés se rapprochent du souhaite des agents. 
 

ABSTENTION : CGT, SUD 
VOTE CONTRE :  
VOTE  POUR : CFTC, FO, UNSA, CFDT      
          

Imprimé par nos soins le 27  juin 2013 


