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CHU de la Réunion –section GHSR et section CHFG- 
                              

  Saint-Pierre, le 21  octobre 2013 
 

Madame la Présidente du Conseil de Surveillance du CHU 
Madame  N. DINDAR 

                  Monsieur Le Vice-Président du Conseil de surveillance du CHU 
                                            Monsieur  B.VON PINE 
 
           Messieurs les  Président et vice- Président de la CME du CHU 

 
                                                                                           CHU de la Réunion 

 
 
Objet : Respect du Règlement Intérieur du CHU de la Réunion 
 
Pièces jointes : - protocole relatif au processus de fusion CHFG et GHSR  
 
Copie : -Madame la Directrice Général de l’ARSOI 
            -Monsieur le Directeur Général du CHU 
    
Madame la Présidente du Conseil de Surveillance du CHU, 
Monsieur le Vice-Président, 
Monsieur le Président de la CME, 
Monsieur le Vice-Président de la CME , 
 
 
                      Le CHU de la Réunion a été créé le 29 février 2012. 
 
Cette évolution vers une structure de  haut niveau de prise en charge des patients de 
la Réunion et de la zone Océan Indien, est aujourd’hui revendiquée par l’ensemble 
des acteurs de Santé de l’Ile. 
Toutefois, la CFDT vous rappelle que cela n’a été possible qu’après  l’adoption de 2 
protocoles d’accords par  toutes les instances du CHU, Nord et Sud : 
 

- Le protocole d’accord relatif au volet social de la fusion permettant la création 
du CHU en cours d’un pré-bilan après 2 ans de fonctionnement. 
 

- Le protocole d’accord relatif au processus de fusion du CHFG et du GHSR 
dans le cadre de la création du CHU de la Réunion, dont vous êtes les 
signataires ou représentants des signataires. 
 
Ce protocole vous est rappelé en pièce jointe. 

 
Concernant le second protocole, la C FDT vous rappelle  notamment les termes de 
l’article 1 et de l’article 3 : 
 

- L’absence de mobilité des personnels entre les sites, même pour une période de courte 
durée, sauf sur la base du volontariat. 
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Pour les personnels médicaux déjà en poste, les décisions d’affectation ou les contrats 
confirmeront le site actuel (nord ou sud) et le pôle d’affectation. Pour tout nouveau recrutement, 
la décision d’affectation ou le contrat précisera le site (nord ou sud) et le pôle d’affectation. 
 
Pour les personnels non médicaux, les décisions d’affectation ou les contrats confirmeront 
(pour les personnels déjà en poste) le site actuel ou préciseront (pour tout nouveau 
recrutement) le site d’affectation (nord ou sud). Pour les personnels stagiaires, titulaires ou  
contractuels affectés sur un emploi permanent, les décisions ou les contrats préciseront 
également les pôles d’affectation. 
Pour l’ensemble des personnels médicaux et non médicaux, un article de ces décisions ou de 
ces contrats précisera que le personnel ne pourra être affecté sur un autre site (nord ou sud), 
même pour une période de courte durée, que sous réserve d’une acceptation expresse de sa 
part. 
Les décisions d’affectation sur un site (nord ou sud) sont des décisions administratives 
créatrices de droit. 
                                           « Article 3 – Les modalités de suivi des étapes de la fusion 
 
Un comité de suivi et d’évaluation des étapes de la fusion sera constitué dès le 1er janvier 2012. 
Il devra veiller au respect des engagements pris dans le présent protocole et sera chargé 
d’évaluer le dispositif de mise en œuvre des étapes de la fusion. 
Il sera composé : 

- du directeur général du CHRU ainsi que des directeurs de site ; 
- du président et du vice-président du conseil de surveillance du CHRU ; 
- du président et du vice-président de la CME du CHRU ; 
- d’un représentant de chaque organisation syndicale de chacun des sites représentative 

des personnels non médicaux signataires du protocole d’accord relatif au volet social de 
la fusion du Centre Hospitalier Félix Guyon et du Groupe Hospitalier Sud Réunion et à la 
création du CHU de La Réunion.  

 
-  Il sera réuni au moins deux fois par an. » 

 

                       Puisque l’ensemble de ces éléments  est intégré au Règlement Intérieur du 

CHU,  La CFDT  vous demande donc de respecter vos engagements et  de réunir au moins 

une fois  ce comité, afin de faire le point avec l’ensemble des acteurs concernés. 

 

                  Dans l’attente, veuillez agréer, Madame, Messieurs, l’expression de nos 

sentiments les plus respectueux. 

 

Syndicat Santé Sociaux UIR CFDT 

 


