N°2 novembre 2013

Pharmacie :

Economie :

Au pavillon 2, le local attribué à la
préparation des médicaments avoisine
une température de +- 26°, mais
« grâce » à la Climatisation nous
atteignons des pics de chaleur à 28°. Ce
problème est loin d’être nouveau il
remonte même à plusieurs années !

Un projet d’externalisation de l’ECN est en
cours…
Le but serait de faire des économies !
Evidement sur le dos du personnel !
Si cette démarche a un but économique, elle ne
concerne pas l'équipe de la Direction qui
s'agrandit encore et toujours et comme il faut
bien que ce personnel se déplace...
Le CHRSO ouvre donc ses portes aux
entreprises privées à commencer par une grande
marque de voiture Française, qui envahit nos
parkings avec leurs petites voitures grises…
Dommage que la marque ne fournit pas
également le carburant, car entre les
déplacements pro et perso

Comme le disait Eric CHARDEN
« L’été sera chaud »
Eh bien chers préparateurs,
rassurez-vous, car l’hiver le sera aussi…

Création de poste :
Les créations de postes à la Direction se
multiplient.
Il fut une époque où faute de directeur on
s’adressait à son bras droit.
Mais là, c’est l’embarras du choix, on ne
sait plus vers qui se tourner, qui s’occupe
de quoi ?

Ici l’essence coule à flot
La transhumance :
Visiblement cette petite Gazette n’est pas au
goût de tous.
Eh oui ! Quelques moutons se rebêêêllent.

La déesse Shiva a du souci à se faire car
ici notre Directeur a bientôt plus de bras
qu’elle !
En attendant pas de bras supplémentaires
dans les services (au contraire) !

Et visiblement, certains bergers n’apprécient
pas…
Qu’il en soit ainsi !

Mais le troupeau en a marre de toujours
se faire TONDRE la laine sur le dos!!!
IPNS

Le pin était le symbole de notre ancien logo.
Avec le nouveau logo le pin a disparu, comme ceux qui étaient depuis des décennies devant notre
hôpital.
Sans que personne n’en soit averti (Merci INTRANET) ils ont été abattus.
Pour permettre une meilleure visibilité de nos bâtiments, paraît-il !!!
Au rythme d’une nouvelle direction tous les 5 ans on va vite avoir une vue imprenable sur la Mer du
Nord

Francis Cabrel à chanté « l’arbre va tomber »
Et bien ici c’est chose faite…

Notre site internet est, et restera TOTALEMENT INDEPENDANT de l’hôpital.
Il a été créé par votre CGT, il est géré et mis à jour régulièrement par vos délégués CGT du
CHRSO.
Vous y trouverez entre autre les rubriques :

















Actualité de l’hôpital.
Différents contacts utiles.
Comptes rendus des instances comme le CHSCT, le CTE…
Derniers textes de lois.
Liens utiles.
Vos représentants aux différentes commissions et instances.
Tracts.
Lettres types (mutation, congés parental, demande de temps partiel etc.…)
Grilles de salaires toutes catégories.
Photos des événements.
Calendrier. (dates des instances, ou autres événements)…
A la UNE.
Contact (elle permet de nous joindre à tout moment)
Adhésion à la CGT.
Le mouton enragé.
Horaires des permanences.

Et bien d’autres choses encore…

www.cgt-chrso.fr

