
 

 
 

 

 

 
 
 

CHANAY 

 
 
 

La CFDT interpelle ce jour en CSEC l’employeur sur le projet de réorganisation de CHANAY visant à : 
          

• Externaliser certaines activités, donc certains emplois, restauration, bionettoyage et pharmacie, 
(20 postes) 

• Faire évoluer certaines activités, ce qui exigerait la transformation des métiers de plusieurs 

professionnels (8) de la filière éducative (la mise en œuvre par du congé mobilité pour ce faire 

est envisagé par accord), ce qui constitue une menace sur la pérennité de ces emplois au sein de 

l’entreprise, 

• Transférer à terme – 2024 – l’ensemble des activités situées à Chanay à Chatillon Michaille, 

 

Nous faisons le constat suivant :  
 

• L’externalisation ne satisfait pas les besoins de nos établissements, trop souvent éloignée des 
prises en charge en lien avec le soin. 

• Les repas font parties intégrantes des projets de soins actuels et sont des traitements à part 
entière. Ils sont une des clefs majeures des prises en charge psychiatriques, toujours associés à 
des troubles nutritionnels 

• Nos Agents de soins, aussi, jouent un rôle essentiel dans le soutien aux équipes 
pluridisciplinaires et dans la relation avec nos résidents / patients, tout en effectuant leurs 
taches. 

• Un manque de visibilité sur la composition des personnels concernés (pyramide des âges, 
catégorie) ce qui ne permet pas l’analyse et les projections sur les opportunités en matière de 
transformation des métiers conduisant à la pérennité de leur emploi. 

 
Ces interrogations sans réponse ont amené les élu.e.s réunis en CSEC à recourir à une 
expertise par vote unanime d’une délibération, avant de donner tout avis sur le projet. 

 
Pour tout renseignement : contacter votre délégué syndical local 

Ou Céline Martinez, Déléguée centrale MGEN ASS : 06 87 56 81 73 

Ou Gilles Fouache, représentant syndical CSE ASS :  06 99 16 16 37 

 

DELEGATION CENTRALE UES MGEN 

Adresse postale : 7 Sq. Max Hymans 75015 PARIS  

Locaux CFDT UES MGEN : Tour Montparnasse – 4e étage –  
 

Site : http://www.cfdtgroupemgen.org 

Courriel : cfdtgroupemgen@gmail.com 
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