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CSE ASS 18 0CTOBRE 2022 Point Flash 

 

Projet relatif à la mise de vidéo surveillance extérieure au sein de l’établissement de 

Santé mentale de La Verrière 

Lors de la présentation de la note CSE ASS, est sorti du chapeau le paragraphe suivant qui n’était pas 

présent dans les présentations initiales de ce projet, ni sur aucune note CSE ASS précédente concernant 

des organisations de travail avec mise en place de caméra. 

« Le groupe MGEN peut valablement produire des images issues de son dispositif de vidéo surveillance à 

l’appui d’une sanction disciplinaire, ou d’une action pénale lorsque les règles applicables en matière sont 

respectées (vie privée du salariés, consultation, conservation des images, autorisation préfectorale, 

information préalable des salariés, information consultation CSE) ». 

La Verrière est le seul établissement pour lequel cette mesure a été mise en place !  

Pour la CFDT une ligne a été franchie ! 

La CFDT demande que ce paragraphe soit retiré pour usage abusif de la vidéo Surveillance ! 

Le refus de la direction nationale a amené les élu.e.s  de toutes les organisations syndicales à ne pas se 

prononcer sur ce vote !  

 

LA CHIMOTAIE 

Les RP de la Chimotaie ont directement interpellé l’employeur National par courrier. Ils font part de leurs 

inquiétudes face à une pénurie de personnel induisant des fermetures de lits. Plusieurs questions se posent 

autour de l’attractivité et les moyens adéquats mis en place. L’établissement ne rapporte plus rien en 

termes d’attractivité (Impossibilité d’ouvrir l’hôpital de jour, les logements de fonctions sont mis en ventes, 

les locaux ne sont plus entretenus…). En parallèle à cela, les demandes d’admissions sont nombreuses et ne 

peuvent être satisfaites. 

http://www.cfdtgroupemgen.org/
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Dans ces conditions, un sentiment collectif émerge auprès des salariés et des élu.e.s qui laisse supposer que 

la MGEN souhaite fermer l’établissement. 

La régionalisation et l’adossement à VYV3 inquiète ! 

Notre élue CFDT a très clairement énoncé tous ces points avec une demande expresse d’aide urgente de 

la part du groupe MGEN pour assurer la pérennité de la Chimotaie ! 

 

EHPADS du 95 

Une grande difficulté pour recruter une Direction ! Monsieur OUTTERS prolonge ses fonctions au-delà du mois 

de décembre 2022. 

Compte pénibilité 

Pour rappel, depuis plus d’un an, la CFDT ne cesse de relancer l’employeur sur ce dysfonctionnement.  

Un protocole d’accord transactionnel permet aux salariés (travaillant de nuit) de pouvoir bénéficier d’une 

compensation en lien avec la non-alimentation par l’employeur du compte de prévention de la pénibilité 

depuis quelques années. 

La DRH a envoyé un courrier aux personnes concernées par ce protocole. Elle nous informe que certains 

salariés ont déjà signé les courriers. 

Mais peut-on appeler cette transaction, un courrier ?! 

SAINTE FEYRE : Projet de réorganisation des plannings du pole ASH 

Rappel sur les dispositions d’ordre public : toutes modifications/ Réorganisations de travail font l’objet d’une 

présentation en CSSCT et d’une information/consultation en CSE. 

LA CFDT salue la qualité du travail collectif de co-construction entre les équipes de direction, les salariés et 

les RP. 

Une projection des cycles sur l’année permet d’anticiper les besoins. Pour la CFDT, c’est une démarche et 

un travail qui devrait s’harmoniser sur l’ensemble de nos établissements MGEN. 

Désignation des représentants de proximité CFDT 

Bienvenue à Céline GUENNE RP titulaire sur l’établissement de CHANAY. 

Pour revendiquer et défendre vos idées – http://www.cfdtgroupemgen.org 

 

 

Pour tout renseignement : contacter votre délégué syndical local 

 

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

 

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

http://www.cfdtgroupemgen.org/


 

 

 


