La CGT MB porte plainte
contre le GHU et l’ARS
Le syndicat CGT Maison Blanche a déposé une plainte contre le GHU et contre l’ARS auprès du
tribunal administratif en référé, pour leurs manques d’obligation légale de garantir la sécurité à
l’égard des salariés comme le stipule l’article de loi L.4121-1 et L.4121-2 du code de travail.
Nous revendiquons pour tous les salariés :
- des tests de dépistage ;
- des masques FFP2 ;
- des blouses, surblouses et des charlottes de protection ;
- des masques de protection oculaire ;
- de la solution hydro alcoolique ;
- et plus largement, tout matériel permettant d’assurer une distanciation sociale, dans
l’activité des personnels.
Aussi, le syndicat CGT Maison Blanche, a déclenché, le jeudi 2 avril 2020, le droit d’alerte
pour demander une séance CHSCT extraordinaire comme c’est prévu par la loi.
La direction, a répondu aujourd’hui, 6 avril, en écrivant son refus.
La CGT Maison Blanche ne se contente pas de leur réponse et maintien sa demande.
Des réunions en visio sont mises en place entre la DRH et les membres des CHSCT. Des comptes
rendus ont été rédigés unilatéralement par la direction et ne reflètent pas la réalité des échanges et la
réalité du terrain, à savoir :
- Le vendredi 03 avril, Mme la directrice des ressources humaines annonce qu’au total 751
tests ont été réalisés, alors que dans la Newsletter d’aujourd’hui, les chiffres communiqués
sont de 430 tests.
- Au dire de la direction, 79 professionnels et 46 patients et résidents au sein du GHU ont été
testés positifs à la coronavirus, alors que les salariés qui ont été testés ailleurs se comptent
par dizaines voir des centaines, sans parler de ceux qui n’ont pas pu le faire et qui compte
par milliers étant la masse salariale du GHU qui dépasse les 6000 agents.
- La note de service destinée à tous les salariés, en lien avec le calcul du temps de travail et
son influence sur la balance horaire quand nous sommes en MOB : à ce jour on attend
encore !
- L’ouverture d’une nouvelle unité COVID dans l’ail Renoir à la Roseraie : la DRH n’est
pas au courant et dit qu’elle va se renseigner, alors que 10 chambres ont déjà été libérées.
- La prime grand âge et prime d’attractivité que le GHU doit verser avec la paie de mars :
elle arrive peut-être fin avril ou fin mai.
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