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SECTION CHU site GHSR                 
                              

  Saint-Pierre, le 10  octobre 2013 
 

Monsieur le Directeur Général 
Monsieur David GRUSON 

CHU de la Réunion 
 

 
Objet : Comité de suivi du protocole d’accord  processus de fusion 
et suivi des Risques Psycho Sociaux au CHU. 
 
Pièces jointes : - protocole relatif au processus de fusion CHFG et GHSR  

- « Charte de vie » 
    
Copie :- Président et Vice-Président du Conseil de surveillance du CHU 
           - Président et vice- Président de la CME du CHU 
          - Responsables  des organisations syndicales signataires : 

GHSR : CFDT-CFTC-CGTR-puis UNSA 
                                  CHFG : CFDT-CFTC-CGTR-FO 
 
                        Monsieur le Directeur Général, 
 
                      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, signé par les acteurs  
désignés en copie. 

 
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. 

 
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  
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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. » 

 

                        La CFDT, signataire, entend bien défendre la valeur juridique de ce protocole, 

intégré au Règlement Intérieur du CHU. La CFDT  vous demande donc de respecter ces 

engagements  et de réunir ce comité, afin de faire le point  en toute transparence.  

 

                     Par ailleurs, nous sommes dans l’attente de la mise du plan d’action  relatif aux 

Risques Psycho Sociaux  dont le rapport définitif  est terminé depuis plusieurs mois ! 

                 Après le vote de la Charte de management du CHU, avec les 3 valeurs (respect, 

professionnalisme, esprit d’équipe) et ses 8 principes de vie professionnelle, la CFDT vous 

transmet une «  charte de vie », sous la forme de réflexions sur un texte de JACQUES 

SALOME que nous joignons aux pièces du dossier RPS. 

 

Ce texte, que nous partageons avec nos collègues du CHU CHFG, résume assez bien les 

attentes  de beaucoup d’agents  au sein de la nouvelle institution. 

 

                  Dans l’attente des comités de suivi, veuillez agréer, Monsieur le Directeur 

Général, nos salutations respectueuses. 
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Réflexion d'un groupe de salariés du CHU Félix Guyon sur un texte de Jacques 

SALOME: 

Réflexions adoptées par la CFDT 
POUR DE MEILLEURS RELATIONS DANS MON TRAVAIL 

 

 Quelle que soit ma fonction, quel que soit le poste que j’occupe, quelle que 

soit  mon ancienneté j’ai besoin d’être reconnu comme une personne. 

 

J’ai aussi besoin d’être valorisé, gratifié dans ce que je fais.  Oui,  j’ai besoin 

que quelqu’un me renvoi  de temps en temps une image positive pour me 

confronter à mes possibles et pour dépasser mes limites. 

 

J’ai besoin d’être informé et parfois  consulté, pour  tout ce qui concerne 

l’évolution de mon travail, de mon poste, de mes responsabilités. 

 

J’ai besoin d’un positionnement clair de la part des personnes en autorité, 

pour tout ce qui touche à mes devoirs (mes engagements envers l’équipe, 

l’institution où la société pour laquelle je travaille. 

 

 J’ai également besoin d’un positionnement clair sur mes droits (engagement 

de l’institution ou de la société à mon égard. Je ne veux pas être l’objet, au 

moindre malentendu, à la moindre maladresse ou au moindre incident, de la 

fluctuation des désirs et des peurs de chacun. 

 

J’ai besoin que mon point de vue soit entendu, même s’il n’est pas toujours 

retenu. 

J’ai besoin de rendre compte de mon travail et d’avoir une  écoute pour en 

évaluer  les  perspectives  dans le court et le moyen terme. 

 

J’ai besoin pour m’engager d’être  passionné par mon travail, d’avoir des 

buts, des projets et même la possibilité de rêver à des changements. 

 

Je voudrais rappeler que c’est   sept  heures  ou  plus de vie que je vends 

chaque jour en travaillant. Et que je suis sensible à la qualité de vie de ce temps, 

car elle se répercutera, non seulement sur ma production et  mon efficience mais 

aussi sur l’ensemble de mon existence et de mes relations. 

 

Si chacun de ces points de vue peut être entendu et vécu dans mon lieu de 

travail, vous pouvez être assuré que je collabore au maximum. 

 

Jacques SALOME (Ecrivain et psychosociologue) 


