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du 12 septembre 2013

QUESTIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRALQUESTIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

PROCÉDURE EN CAS DE GRÈVE
Le personnel des Départements de l’Action Sociale et des Service Médicaux ne 
sont pas concernés par la procédure de Déclaration Individuelle d’Intention en 
cas de grève.  Le personnel n’a donc pas l’obligation de faire part de son 
intention d’absence ou pas. La hiérarchie peut demander mais l’agent reste libre 
de répondre ou pas.

TEMPS PARTIEL / RETRAITE
Le personnel contractuel à temps partiel ne peux cotiser à 100 % pour la 
retraite. Les validations à titre gratuit ou onéreux de périodes non travaillées ne 
sont possible que pour les agents du cadre permanent; RH 0662 (Accord 
collectif Temps Partiel)

PERSONNEL ACTION SOCIALEPERSONNEL ACTION SOCIALE

RELEVÉ ANNUEL COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Chaque agent est informé annuellement de l’état de ses sous comptes, avec un 
relevé des mouvements d ’alimentation et d’utilisation, conformément à l’article 
2.7 de « l’accord collectif sur le compte épargne temps à la SNCF » Mais seuls 
les agents ayant réalisé un mouvement (épargne ou retrait) entre le 01/05 de 
l’année et le 30/04 de l’année suivante reçoivent un relevé.
Les agents qui ne reçoivent pas leur relevé annuel de compte temps, peuvent 
en faire la demande auprès de leur gestionnaire CET d’ Établissement.

VACANCES ET PONTS
Il n’y a pas de consigne particulière données au DUAS concernant le nombre 
précis de professionnelles nécessaires dans les CAS durant les vacances 
scolaires et les ponts. 
Il appartient à chaque DUAS de valider une organisation permettant d’assurer 
une présence minimale de professionnelles pendant les ponts et vacances en 
tenant compte des ressources professionnelles disponibles, des 
caractéristiques des territoires et de la population potentielle, des missions 
assurées par les TS et surtout de la nécessité de garantir la continuité de 
l’accueil et de l’accompagnement des bénéficiaires. De ce fait , pendant les 
périodes de congés et ponts, une présence effective de TS en CAS  ou en inter-
CAS de proximité est requise ainsi qu’une AS et C.ESF en fonction de la 
nécessité de l’accompagnement.
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PERSONNEL DE L’ ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DE VARENNES
Actuellement sur l’Etablissement , La Direction des services sociaux, sous 
prétexte de renforcer la cohésion interne au sein de l’Etablissement, a confié la 
responsabilité des équipes pédagogiques et éducatives à une seule personne 
mais cela occasionne des difficultés pour le quotidien tant sur le point de vue 
du personnel enseignant et éducatif que sur les jeunes accueillis. En effet ,ce 
responsable assure la vie scolaire, le service éducatif, le transport des jeunes, 
le remplacement des enseignants, d’éducateurs absents et de veilleur de nuit. 
Un seul responsable ne peut être disponible et ne peut gérer toutes les tâches 
incombant normalement à deux personnes sans pénaliser tout l’établissement. 
Le Directeur d’Etablissement ne peut amener son aide étant lui-même que 
deux jour par semaine sur l’Etablissement. 
Jusqu’ou ira la Direction, dans cette réadaptation de « la peau de chagrin ».

POSE DE CONGÉS, RU, VT et RQ
Nous avons demandé que soit fait, un rappel du contenu des référentiels sur la 
règlementation à appliquer, concernant la programmation des congés, RU, VT 
et RQ aux responsables hiérarchiques, car a priori certains responsables ne 
les respecterais toujours pas. (soit par méconnaissance, soit par volonté).

CONGÉS ENFANTS DE PERSONNES SÉPARÉES/DIVORCÉES
L’article 13 du RH 0143, relatif à la période de congés annuel continu précise 
au renvoi n°8 que « Les agent divorcés ou judiciaire ment séparés bénéficient, 
sur production d’une pièce justificative, du supplément de points par enfant à
charge quand ils assurent la garde de leur(s) enfant(s) durant une partie des 
vacances scolaires. Sont considérés comme enfants à charge, les enfants à
charge au sens de la règlementation des prestations familiales, conformément 
aux dispositions du RH 0380. »

PERSONNEL SERVICE MÉDICALPERSONNEL SERVICE MÉDICAL

DIUST
A ce jour, les Services Médicaux refusent la reconnaissance ou la validation 
d’un DIUST, aux  infirmières l’ayant déjà passé quelques années 
auparavant. Actuellement, c’est une formation diplômante, effectués par les 
nouvelles embauchés (arrivée en juillet 2013) qui leur permettra d’accéder à
une position supplémentaire dès la fin de leur formation.
Pourquoi une telle différence de traitement entre infirmiers alors que le 
diplôme reste le même??

DÉMENAGÉMENT PARIS NORD
La situation du personnel paramédical de Paris Nord sera traité lors du 
CHSCT régional le 24 septembre prochain.
Il est prévu par la Direction de laisser un cabinet médical de soins avec des 
médecins généralistes à Paris Nord, tel qu’annoncé au CHSCT régional de 
Paris Nord en mai 2013, mais son organisation est encore à l’étude et sera 
présenté au CHSCT de Paris Nord en décembre 2013.
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URGENCE MÉDICALE DANS UN CENTRE D’APTITUDE
Le  rôle du médecin d’aptitude n’est pas de donner des soins, ni de faire des 
prescriptions médicales. Toutefois, s’il y a une urgence et qu’il est présent dans le 
centre, il doit bien sûr intervenir. Dans l’éventualité où les urgences se produiraient 
en dehors de ses heures de présence, il appartient  au médecin du travail d’établir 
des consignes pour son personnel paramédical afin qu’elles puissent gérer cette 
urgence. 

ENQUÊTE TEMPO
L’enquête tempo s’est terminée fin juin. 54 % des collaborateurs y ont participés.
Les résultats seront communiqués fin septembre.

RÉFORME MEDECINE DU TRAVAIL
Dans le cadre de la réforme de la médecine du travail, il est prévu que les 
infirmières reçoivent des formations spécifiques tel que : maintien dans l’emploi, 
pénibilité, handicap etc. …Ces formations se feront uniquement sur demande de 
formation de l’agent.

OFFRE DE POSTE MISSION SANTE PUBLIQUE
Une offre de poste en santé publique est parvenue seulement aux IDE ayant 
reçues la formation « santé publique ». Pourquoi ?
Réponse de la Direction : Le pré requis nécessaire pour la mission santé publique 
était d’avoir réalisé la formation santé publique. Dans le cas où ce pré requis 
n’était pas rempli et qu’un agent était volontaire et répondait au profil demandé, il 
serait inscrit en priorité dans la formation santé publique.

Nous nous trouvons encore devant des différences de compréhension des 
hiérarchiques qui, soit proposent à tout leur personnel infirmier cette mission santé
publique, soit qui font le choix de demander qu’aux IDE ayant eu la formation santé
publique, sachant que nous aurons toute cette formation à un moment donné car 
c’est une formation obligatoire. 

MÉDICAL DE LYON PERRACHE
Actuellement il y a un poste de secrétaire à pourvoir au médical de Lyon Perrache.
La DUP a reçu deux nouvelles candidatures de l’EME. Leur dossiers est à l’étude.
+ Une offre de remplacement est en cours pour le poste de secrétaire qui part à la 
retraite en janvier 2014.

INFIRMIÈRES EN SANTÉ AU TRAVAIL
Il a été interdit à certaines infirmières en santé au travail, de réaliser des actes 
prescrits par des médecins de soins, dans les médicaux où ne s’exerce que de la 
médecine de santé au travail. Cette interdiction émanant des médecin en santé au 
travail avec qui elles travaillent.
La circulaire OHEIX du 25 juin 1975 autorise le personnel infirmier en santé au 
travail à pratiquer des actes prescrits par un médecin de soins avec l’accord de 
l’infirmier et le consentement de principe de l’employeur.
-Circulaire du Ministère du Travail TE n°25, du 25 juin 1975.
« Ce personnel agissant alors sous sa propre responsabilité devra tenir compte 
des règles définissant l’exercice de sa profession, notamment celles relatives au 
secret professionnel telles qu’elles sont définies à l’article L. 481 du code de la 
santé publique. » Le Directeur général du travail et de l’emploi G. OHEIX
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Vos déléguées CFDT :
DP : Ghislaine BONNIEU – 561.076 ou 04.99.74.10.76
COFASS : VILLAUME Claire - 73.12.59
RETROUVEZ toutes les INFOS COFASS DP ET NEWS 
sur le site internet CFDT www.cfdtcheminots.org 

RÉCUPÉRATION DU TEMPS A COMPENSER
Il arrive au personnel de commencer plus tôt ou de finir plus tard pour la bonne 
organisation du service notamment pour compenser un manque de personnel. 
Sur quel règlement s’appuie la hiérarchie pour la récupération du temps à
compenser ?
Le temps de récupération s’applique surtout aux infirmiers polyvalents lorsqu’ils 
assurent des remplacements, formations …. Ce temps compensé se réalise en 
tenant compte en premier lieu des préférences du personnel mais également en 
fonction de l’organisation du service.


