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EDITORIAL     :  

Goumé pou rété travay  marigalant, goumé pou kalité a vi an nou !

Le  20  Octobre  prochain, nous  allons  élire  les 
représentants du personnel qui siègeront  au sein 
des instances  de concertation de  notre  hôpital.

Ils   négocieront,  en  notre  nom,  les  enjeux 
stratégiques  lors  des  réunions  de   CTE,  CHSCT, 
CAPL.

C’est à  partir du nombre de  sièges  obtenus  à ces 
élections  que   l’UTS-UGTG  fléchira 
majoritairement  vers  les  réponses  les  mieux 
adaptées aux situations ; 

Plus  que  jamais,  d’importants  chantiers  et 
réformes  nous  attendent.  L’avenir  du  CHSM  se 
décide dans ce plan hôpital 2012,  la loi HPST/ le 
Plan Régional de Santé tout ceci sous  un contexte 
économiquement difficile.

Les  quatre  années de  mandature  syndicale  qui 
s’achèvent ont  été  particulièrement  denses    et 
difficiles. 

Pour la première fois de son histoire, l’hôpital de 
M/G connait une chute libre de son activité, tout 
service  confondu.  Une  politique  nouvelle  de 
management,  basée  sur  la  non-concertation  des 
instances, achève de déstabiliser  la fragilité de cet 
hôpital,  faisant  fuir  une  bonne  partie  de  la 
clientèle vers d’autres horizons. 

L’UTS-UGTG  n’a  jamais  cautionné  ses 
connivences.  Elle  a  lutté  sans  cesse  pour  le 
respect de revendications qu’elle a jugé justes car 
en phase avec le respect de la population de l’île, 
des droits  et  conditions de travail  du personnel. 
Dans  ces dernières  luttes,  citons :  Le  Maintien 
d’un  hôpital  MCO  du  fait  du  caractère 
archipélagique de  notre  région.  Respect  du 
principe républicain d’égalité d’accès à la santé, la 
concrétisation  d’un  projet  médical  et 
d’établissement  .Projet  d’établissement 

comportant :la Dynamisation du pôle chirurgie, le 
Développement  et l’organisation des consultations 
externes ,la  pérennisation  et  fidélisation  de  la 
clientèle  par  le  choix  réfléchi   des  praticiens 
officiant au CHSM ; la  Réorganisation du service de 
Laboratoire fonctionnant comme  un service  privé 
dans  un  établissement  public  à  tous.,  un  projet 
distinct pour la médecine et la chirurgie , le recours 
et le développement des technologies installées in-
situ : Télémédecine,  OPH…, la mise en place d’un 
SMUR sur  l’île…,le  calcul  réglementaire  de prime 
de service ,le respect de la réglementation pour les 
CAPL, une  notation des agents correspondant à la 
réalité  des  faits,  le  traitement  des  nombreux 
dossiers individuels (retraite, maladie, accident de 
travail).

Ne nous laissons point endormir par les propos du 
vendredi  7  octobre  2011  quand  madame  l’ARS 
tout en voulant démanteler  l’activité  du CHSM 
nous  demande de la croire quand elle dit vouloir 
assurer le plein emploi sur l’ile de Marie-Galante. 
Aujourd’hui, il y a 11 CCD et 14 CDI au CHSM et à 
la lueur de l’étude des 5 textes qui suivent ; la loi 
HPST du 29 juillet  2009, celle sur la mobilité du 03 
aout 2009, celui du parcours professionnel du 06 
janvier  2010  (modifiant  le  décret  du  6  février 
1991),  du  5  janvier  2010  sur  la  rénovation  du 
dialogue  social,  et  enfin  sur  la  sécurisation  du 
parcours  professionnel  des  contractuels  du 
protocole du 31 mars 2011.Il est grand  temps  que 
les contractuels et les titulaires se persuadent que 
nos emplois à tous sont précaires et qu’il va falloir 
que nous nous organisons, que nous mobilisions 
pour les préserver, car nous à L’UTS-UGTG, nous 
percevons  très  clairement  les  intentions  du 
gouvernement concernant les emplois publics, où il 
est  décidé notamment :la  généralisation à terme 
des  emplois  en  CDI  plutôt  que  des  emplois  de 
titulaires, la mobilité des agents publics dans les 3 
fonction  publique(Etat,  Territorial  et  Santé)  pour 
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faciliter le réemploi des agents suite à la fermeture 
ou  la  privatisation  de  leur  service  ou 
administration, la similitude des contrats de droit 
public  avec  les  contrats  du  privé  tant  dans  les 
conditions de recrutement que dans le mode de 
rémunération  et  de  règles  de  durée  de  fin  de 

contrat.,  la  cession  du  recrutement  des 
contractuels aux sociétés d’intérims, la gestion de 
l’assurance chômage par le pôle emploi.

C’est tout cela qui nous pousse à dire encore une 

fois que « demen pa sèten .

POUR UN BON  FONTIONNEMENT DES OUTILS DE CONCERTATION DU PERSONNEL

• le Comité Technique d'Établissement (CTE) :  instance de concertation chargée 

de  donner  son  avis  sur  les  questions  et  projets  de  textes  relatifs  à  l’organisation  et  au  
fonctionnement des services.

• le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail  (CHSCT) 
dans la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur  
travail.

•  la Commission Administrative Paritaire Locales(CAPL) dans la  gestion des 

carrières : titularisation, avancement d’échelon, de grade, notation, discipline, temps partiel, 

• reclassement etc.

Il  existe  d’autres  commissions  qui  participent  à  la  vie  de  notre  
établissement et dont le bon fonctionnement  conditionne et participe à  
l’accréditation à venir de notre hôpital et nous invitons tout un chacun à  
s’investir dorénavant. La plus petite contribution a son importance.

Commission  d’évaluation  et  d’assurance 
qualité (CEAQ) dont les attributions sont  de 
fournir les meilleurs services aux « clients », la 
mise en œuvre  d’une démarche qualité qui 
respecte le suivi des recommandations de la 
Haute Autorité de Santé (HAS) en vue de la  la 
future certification de notre établissement.

Commission  de  gestions  des  risques  (CGR) 
composé  du  directeur  ou  son  représentant, 
des  responsables :  du  service  technique,  du 
biomédical,  de  la  pharmacovigilance,  de 
l’hémovigilance,  de  l’infectovigilance  ,  de  la 
commission des soins infirmiers et du  CRUQ 
nommé  par  le  directeur.  Son  rôle  est  de 
faciliter le suivi des déclarations d’événements 
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indésirables,  de  structurer  la  gestion  des 
risques y compris les vigilances sanitaire.

 Le  comité  de  lutte  contre  les  infections 
nosocomiales  qui  est  une sous commission 
de  la  commission  médicale  d'Établissement 
(CME).  Elle  est  composée  des   membres 
représentant le corps médical et paramédical 
qualifiés  en  matière  d’hygiène,  dont  le 

président de la CME. Le CLIN a pour mission, 
d’organiser et coordonner la surveillance des 
infections  de l’Etablissement, de  promouvoir 
la   formation d’hygiène, d’établir  un rapport 
d’activité  annuel, de  fournir  les  données  de 
surveillance   à  l’ARS.  Et  de  proposer  des 
recommandations  pour  l’aménagement  des 
locaux ou l’acquisition matériaux.

                  

PRESENTATION DES  LISTES  DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
UTS-UGTG DU CHSM POUR  ELECTIONS DU 20 OCTOBRE 2011 

CTE

DELEGUE DE LISTE CTE : Jean-Pierre  DIDON SUPPLEANT  Tony MANICORD

Catégorie  A     : Lina IBALOT (Sage-femme)- Sabine ACCIPE (Infirmière de Bloc Opératoire)

Catégorie   B     :   Christiane BAGASSIEN (préparatrice  en  pharmacie  hospitalière) –Jean-Pierre  DIDON 
(technicien de laboratoire) 

Catégorie  C : MANICORD Tony (AS)  ROSMADE Sylvie(ASHQ)  RUTIL Olivier (OPQ)  ACCIPE  CORINE (ADJ ADM) 
YACHOUCHENE angélique(ADJ ADM) JACQUIN Frédéric(OPQ) VAGAO LUC (OPQ) CARDINOT TEDDY(OPQ)

CAPL

DELEGUE DE LISTE CAPL : Christiane BAGASSIEN  SUPPLEANT  Jean-Pierre DIDON

CAPL  N°  2  (CADRE,  IADE,  IBODE,  PUERICULTRICE,  IDE) : Sylvie PIROUX PLUMAIN-(Sage-femme)  Rudia 
POULIER MELASSE(IDE A)

CAPL  N°  5  (TECH  LABO  MAMIP  RADIO,  PRÉPARATEUR  PHARMACIE,  KINE,  ASSISTANTE  SOCIALE,  IDE) : 
Christiane  BAGASSIEN (préparatrice en pharmacie hospitalière) Christelle GODARD (IDE B) 
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CAPL N° 6  (Secrétaire Médical, Adjoint des Cadres, Agent chef) : Victoire PLUMAINLADREZEAU (TIM)  Josette 
CIMBER (AMA)  

CAPL N° 7 (AEQ,  OPQ,  MAÎTRISE OUVRIÈRE) :  Fred GUIBOURDIN  (Maitrise ouvrière)  Roseline MALADIN 
(maitrise ouvrière)  

CAPL N° 8 (AS, ASHQ): Marianne CEPRIKA (AS)   Albertine MANICORD (AS)    Omer DAMBURY (AS)   Tony 
MANICORD (AS)   

CAPL N° 9 (ADJ ADM 2 ème et 1er classe ADJ ADM principale 2 ème et 1ère classe) : Géraldine BASTARAUD (ADJ 
ADM)  Joëlle UGEN (ADJ ADM)

CAPD

Un vote massif au CAPD pour la liste présentée par l’UTS-UGTG  car grâce a 
une  stratégie  concertée  de  notre  Centrale  Syndicale  et  de  ces   9  sections  et 
représentants  dans les établissements publics de santé. Nos camarades au CAPD ont 
pu déjà  obtenir   pour le CHSM, un poste d’agent Chef, un poste de secrétaire médical, 
s’agissant  de la CAPL 2010 à venir  prochainement,  un autre poste de secrétaire 
médical et de Technicien Hospitalier devant  bénéficier aux agents le jour de son 
organisation. 

U.T.S. – U.G.T.G.

UNION DES TRAVAILLEURS DE LA SANTE

SECTION DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE

GRAND-BOURG MARIE GALANTE

Grand-Bourg, Le 14 Septembre 2011

Madame Mireille WILLAUME
Directrice de L’Agence Régionale de 
Santé
GUADELOUPE

Objet     : Ouverture des  Négociations

Madame la Directrice,

Nous sommes informés que vous serez en visite à l’hôpital Sainte-Marie le  28/09/11.

Nous savons dans quel contexte vous intervenez.

Nous  vous  confirmons  que  nous  nous  opposons  totalement  aux  conclusions  de 
l’IGAS du 17 février 2011  ainsi qu’aux orientations présentées dans le Plan Régional 
de Santé de Juin 2010.
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En conséquent, nous vous réclamons d’engager les négociations de l’hôpital sur son 
devenir  tant  en  ce  qui  concerne  son  administration,  son  fonctionnement,  ses 
activités,   ses  équipements,  son  personnel  et  son   positionnement  dans  l’offre 
publique de soins.

Nous  vous  proposons  de  convenir  d’un  calendrier  de  négociations  lors  de  votre 
passage dans l’établissement.

Veuillez agréer, Madame la Directrice, nos sentiments les meilleurs.  

Les secrétaires de section 

Christiane BAGASSIEN                                 Tony MANICORD                                             Jean-Pierre DIDON
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COMPTE RENDU Vendredi 07 Octobre 2011 Salle du Conseil de 
Surveillance èvè L’ARS

Délégation UTS-UGTG du CHSM

Lina   PHANOR   IBALOT :  Sage-femme,  service  de 
maternité, membre  du  bureau  Sabine  ACCIPE : 
Infirmière  de  Bloc  Opératoire,  service  du  Bloc 
opératoire,  membre  du  bureau  Jean-Pierre DIDON : 
Technicien de laboratoire, membre du bureau 

KA KI FET

• Une réunion  à  10  H  avec  les  médecins,   un 
discours   

•   une réunion avec les  syndicats du  Centre 
hospitalier  Sainte-Marie  à  11  heures  30,  un 
autre discours          

•   une réunion avec le président du Conseil de 
Surveillance de l’hôpital à la Communauté des 
Commune  à  Grand-Bourg,  encore  un 
discours ?  

 Ce  vendredi  7  octobre  à  Marie-Galante  3 
réunions  sur  un  sujet  unique  et   3 
discours !!!!!.

Le Positionnement de l’UTS-UGTG
Après une intervention de JP Didon sur le maintien des 
activité  de notre  hôpital  son  caractère  MCO avec une 
activation  notamment   du  service  de  consultation,  le 
fonctionnement de la voiture médicalisé, l’accréditation 

du laboratoire,  la  qualité  et  la  démographie  médicale, 
une véritable réorganisation du service administratif  et 

du service économique, ,la nécessité du maintien , 
voire  l’augmentation  de  la  dotation  de  MIGAC pour 
permettre la continuité des soins et la mise en ouvre des 
projets  à  venir. Ensuite,   madame  IBALOT, a  mis  en 
perspective la nécessité du maintien des activités de la 
maternité  avec  organisation   des  accouchements  à 
Marie-Galante  et  posé  la  problématique  en  terme 
socio-  économique  et les incidences qui  en découlent, 
Pour finir, Mme ACCIPE a mis en  lumière la capacité du 
bloc   opératoire  à  intégrer  dans  le  cadre  de  la 
programmation  des  activités  de  niches  telles  que 
l’ophtalmologie  et  la  chirurgie  ambulatoire.  Elle  s’est 
également  inquiétée  qu’aucune  proposition  concrète 
sur les urgences chirurgicales ne soit formulée compte 
tenu des contraintes climatiques et de double insularité 
de l’île.

KA KI DI, KA MOUN KOMPRANN

Positionnement  de  l’ARS  Mme  WILLAUME  et  Mr 
LUCINA  en  présence  du  directeur  par  intérim,  Mme 
Chantale  LERUS.
« Les dépenses du  centre hospitalier  ne  couvrent pas 
ses recettes, et ne peuvent  payer les fournisseurs, il faut 
donc   avoir  un  comportement,  une  organisation,   et 
trouver  des  activités   qui  apportent  des  recettes. 
L’équilibre du CHSM passe par une fusion des crédits, il 
faut  voir  autrement,  se  réinterroger  sur  les  activités, 
l’objectif est le maintien de l’emploi à Marie-Galante ».

Madame WILLAUME a proposé  également,  une coopération administrative  avec le CHU de 
Pointe-à-Pitre avec la création d’une communauté de direction qui va apporter pérennité et une 
adaptabilité  supérieure  et   qui  va  permettre  notamment   la  mise  en  œuvre   d’une  équipe 
médicale unique pour le CHU et le CHSM.

Cela  nécessite  l’  avis  des  outils  compétents 
de concertation du personnel sur :  

1) Une communauté avec le CHU qui permettrait 
une Redéfinition des activités avec intégration 
de  la logistique technique du CHU.

2) une activité de Soins de Suite (SSR) Pour 
le CHSM avec :

Sur la partie actes de chirurgie, ces actes vont se faire au 
CHU,  un  renforcement  du  service  des  urgences,  un 

développement  des activités  de prévention  (centre  de 
santé, centre de vaccination, éducation thérapeutique, 
prise   en  charge  de  personnes  handicapées,  une 
réflexion sur l’acquisition d’un hélicoptère blanc…)

Ka ni a fè
A  la  question  comment  va  faire  une  famille 
monoparentale au cours du  deuxième accouchement ? 
Pas  de  réponse  cohérente  et  crédible  de  l’ARS. 
Sur la possibilité de continuer au laboratoire de faire les 
examens  cytobactériologiques   des  urines  (ECBU) à 
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Marie–Galante ?  pas  de  réponse  de  l’ARS. 
Ou encore  sur  la  nécessité  de future  organisation  des 
activités du CHSM et  les hypothétiques coopérations ? 
A la lecture  du rapport cinglant de la cour des compte 
de septembre 2011,  établit  suite à a  une enquête sur 
700 établissements de santé, que madame a eu du mal 
a formuler des réponses cohérentes. Mrs LUCINA n’a pas 

dit un mot.   Nou ni a palé, et très prochainement 

une date de réunion sur ce sujet sera affichée. 
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