
NOUS NE SOMMES PAS DES HEROS                              

NOUS SOMMES DES PROFESSIONNELS 

Il nous faut des moyens 

 Matériels et Humains !!! 
 

La Cgt du Centre Hospitalier du Chinonais afin de combattre cette épidémie (Covid 19) et soutient les 

collègues ASH, AS, AEQ, Infirmiers, Administratifs, Techniques, logistiques, qui sont depuis des 

semaines dans l’action afin d’accueillir les patients. 

Lors de deux points d’infos le 20 mars et 27 mars et 2 CHSCT extraordinaires le 16 mars et 2 avril, les 

mandatés  CGT ont posé plusieurs questions à la direction : 

➢ Concernant le stock de masques chirurgicaux et FFP2, de surblouses,  tabliers à usage 

unique, Charlottes ? 

Réponse de la direction du 2 avril : 19 300 chirurgicaux, 2 400 FFP2, 3 000 surblouses (stock 

insuffisant car problème de réapprovisionnement), 7 600 charlottes et 5 000 tabliers à usage unique, 

pour les gants à usage unique pas de problème sauf pour les gants vinyl non poudré à manchette 

(stock insuffisant problème de réapprovisionnement). 

➢ Concernant la demande auprès de la société TOTAL pour les bons d’essence ? 

Réponse de la direction du 2 avril : la demande a été faite pour tout le personnel du CHC, et en 

attente de réponse de TOTAL afin d’avoir le nombre de bons. 

➢ Concernant les heures supplémentaires  au-delà de 8h? 

Réponse de la direction : Celles-ci seront payées en heures supplémentaires car défiscalisées. 

➢ Concernant les décès des patients suspects ou COVID positif : 

Réponse de la direction : Voir protocole sur Norméa sorti le 3 avril 2020. 

➢ Concernant le renforcement équipe de nuit EHPAD déjà demandé lors d’une réunion d’info? 

Réponse de la direction : 2 renforts AS sont arrivés sur les équipes de nuit. 

➢ Concernant les prélèvements faits aux patients ? 

Réponse de la direction : Pour la Pédo, Psy adultes, SSR, CSG, Maternité, la clinique D’Arc cela 

sera fait par une infirmière du CHC actuellement en formation. Pour la MAS, EHPAD et USLD cela 

sera fait par l’équipe mobile gériatrique du CHRU de Tours.  

➢ Concernant les prélèvements faits aux agents ? 

Réponse de la direction : fait au CHRU de Tours 

La CGT revendiquera toujours plus de personnels, plus de titularisations (titularisation de l’ensemble 

des CDI). 

Si vous avez des questions à poser à la direction merci de nous les faire parvenir 

Un nouveau CHSCT extraordinaire est prévu le vendredi 10 avril à 14h. 

  

 N E  R E S T E Z  P A S  S E U L ( E ) S !!  

                                                         I N F O R M E Z - V O U S !! 

                                                                                     I N F O R M E Z - N O U S !! 

La CGT tient des permanences quotidiennes: de 9H00 à 17H00 

N’hésitez pas à nous contacter au  P o s t e 76.95 / Mail cgt@ch-chinon.fr 

Vous pouvez-nous suivre sur Facebook : CGT CH du CHINONAIS 

mailto:cgt@ch-chinon.fr

