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NOMBRES DE PATIENTS COVID + :  

 

Médecine interne : 8  

Médecine gériatrique aiguë : 6 

SMIT : 4  

Réanimation : l’ARS nous impose une augmentation de lits COVID +.  A ce jour 

nous avons 8 patients COVID + et 8 patients COVID –. La capacité sera de 10 lits 

COVID + et 8 lits COVID - dès que possible et si la situation le nécessite la capacité 

sera de 12 lits COVID + et 8 lits COVID –. 

 

Tous les lits attribués aux patients COVID + sont occupés. 
 

 

 

INFORMATION   

COVID   

DU 8 MARS 2021  
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SST (service de santé au travail) : 

Le SST ainsi que la psychologue du travail sont installés depuis quelques 

semaines dans les anciens locaux de l’EFS (bâtiment du laboratoire). Cela leur 

permet d’avoir : 

 de meilleures conditions de travail,  

 plus d’espace, 

 Plus de confidentialité 

 

PARKING  

Le stationnement devient un calvaire au CHIPS. SUD a  interpellé la Direction, 

les membres de la CME, la mairie de Poissy et la région Ile-de France à ce sujet. 

A ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse… Nous envisageons de faire 

circuler une pétition très prochainement à ce sujet. 

Un parking de 200 places est prévu dans un délai de 2 mois sur l’emplacement de 

l’ancien algéco de Bouygues. Pour ceux qui ne le savent pas encore, vous avez  la 

possibilité de vous garer dans le parking du complexe sportif Marcel Cerdan qui 

est ouvert de 7h00 à 22h30. Mais nous sommes inquiets car le nombre de places 

disponibles se réduit à vue d’œil... 

 

PRIME DE SERVICE ET COVID-19 

La prime de service ne sera plus imputée par les arrêts COVID+ à condition que 
ce soit bien stipulé sur l’arrêt de travail. 

Si ce n'est pas le cas, il faut fournir un justificatif. Vous avez jusqu'à la fin de 
l'année 2021 pour le fournir . 

Si vous avez un doute sur la qualification de vos arrêts de travail, n’hésitez pas à 
prendre contact avec votre gestionnaire de carrière. 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. 

INFO EN 

VRAC  
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 VACCINATION 
 

Actuellement plus de 1000 agents sont vaccinés. Une campagne de 

vaccination a été organisée ce week-end (6/7 mars) à la demande de l’ARS  

afin  d’utiliser les stocks de vaccins disponibles. Cette vaccination a rencontré 

un franc succès puisque 450 personnes ont été vaccinées (agents et conjoints).  

D’autres journées de vaccination seront envisagées sur les prochains samedi 

en fonction de la disponibilité de vaccins. 

Une vaccination des patients à haut risque a été aussi initiée. 

 

AGILETIME  

Nous vous rappelons que vous avez le droit d’avoir  votre Agiletime tous les 

mois. 

Tous les changements de planning doivent être exceptionnels et notifiés 48 h 

avant. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous avez des difficultés concernant 

vos congés. 
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PROCÉDURE TÉLÉTRAVAIL  

 

 

 

Un nouveau protocole de télétravail va être bientôt mis en place. Il 

encadre le travail au domicile pour des période de trois jours par 

semaine maximum avec une période d’adaptation de trois mois. En 

fonction de l'état de santé de la personne, cinq jours par semaine est 

envisageable. 

Pour plus d informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
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ALERTE SERVICE INFORMATIQUE  

 

Depuis quelques mois, la plupart des agents du service informatique sont en 

grande souffrance du fait de la nouvelle organisation en lien avec la mise en 

place du GHT numérique. 

Certains d’entres eux ont quitté l’établissement (encore récemment) à notre 

grand regret et ne sont pas remplacés.   

COMMENT PEUT ON AVOIR UN HOPITAL TOUT INFORMATISE 

SANS INFORMATICIENS ! 

Nous vous encourageons à être solidaires avec eux et à 

leur exprimer votre soutien. 
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PRIME DE PRECARITE 
  

Applicable aux contrats, ou renouvellements de contrats, conclut à compter du 1er 

janvier 2021, ce texte permet aux agents contractuels de la fonction publique de 

bénéficier dans certains cas et sous certaines conditions d'une indemnité de fin de 

contrat communément appelée "prime de précarité." 

 

Comme dans le secteur privé, le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé 

à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent pendant la durée de 

son contrat, renouvellement inclus et doit être versée, au plus tard 1 mois après la 

fin du contrat. 

Exclut donc les démissions ou interruption de contrat. Toutefois, il convient de 

relever qu’il reste quelques conditions, relativement drastiques à remplir, pour 

pouvoir bénéficier de cette indemnité de fin de contrat : 

 

 Le contrat doit être allé à son terme (ce qui exclut les démissions ou les 

interruptions anticipées de contrats). 

 Le contrat, et ses éventuels renouvellements, doivent être d'une durée 

inférieure ou égale à un an. 

 L’agent ne doit pas avoir refusé la conclusion d’un CDI pour occuper le 

même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti 

d'une rémunération au moins équivalente. 

 L’agent ne doit pas, au terme de son contrat, être nommé stagiaire ou élève à 

l'issue de la réussite à un concours. 
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La rémunération brute globale de l'agent perçue pendant la durée de son contrat, 

renouvellement inclus, doit être inférieure ou égale à 3 109,17 € par mois. 

 

Ainsi, cette indemnité de fin de contrat, effectivement réservée aux agents contractuels 

( les vacataires et les emplois saisonniers ne sont pas concernés (info de notre DRH)) les 

plus précaires de la fonction publique, mérite son titre, plus couramment usité, de "prime 

de précarité" et rapproche, une nouvelle fois les régimes des contractuels de droit privé 

et de droit public. A noter que le pouvoir réglementaire n'a pas souhaité alléger le régime 

fiscal des sommes versées à ce titre, qui se trouvent  in fine assimilées à des traitements 

et salaires, et imposées comme telles..  



Page  10 

DEMENAGEMENTS 

 
Nous souhaitons la bienvenue aux derniers arrivants des services de 

gériatrie, pneumologie et oncologie de Saint Germain. Vous pouvez les 

retrouver : 

 

Sur Poissy :  

 

 La MGA (médecine gériatrique aiguë) au 6A 

 La pneumologie, l’oncologie au 4D déménagement prévu le 11 mars 

(regroupement temporaire) 

Leurs secrétariats sont eux au 4A  

 Le SSR gériatrique au RDC aile D (provisoire) 

 Explorations fonctionnelles  (EMG, EEG, pneumo) RDC aile B 

 L’USLD Nivard au RDC des Maisonnées 

 Les explorations cardiologiques au 1A 

 

Sur Saint Germain : 

 

 La dermatologie est dans le bâtiment Ourches au 2e étage  

 Le bâtiment Courtois doit être libéré avant l’été  

(notamment le service RH) 

 Notre local SUD sera prochainement déménagé au 2ème étage du 

Pavillon Gérard 

 

En interne : 

 

 La diabétologie au 5A (provisoire) 

 HDJ médecine au RDC aile E 

 La lingerie est provisoirement installée au fond des anciennes 

urgences 

 Le magasin sera à l’entrée des anciennes urgences le temps des 

travaux (évalué à 4 mois). 
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 Les services techniques ont déménagé dans le modulaire à côté des locaux syndicaux 

 Le biomédical sera sous l ‘hémodialyse (déménagement prévu courant avril) 

 Construction à venir du nouvel amphithéâtre (regroupant les 2 sites) 

 L’HDJ  de  pédopsychiatrie  de Conflans s’est à nouveau installé à Conflans  

 

D’ici la fin de la semaine, tous les services d’hospitalisation seront transférés sur Poissy  

sauf  les services de psychiatrie temps plein et CATDB qui restent encore sur Saint 

Germain) 

 

 



Pour nous contacter, nous rejoindre ou 
adhérer : 

Syndicat sud santé sociaux                    

10 rue du champ gaillard 

78300 Poissy 

Poissy 01 39 27 54 98 

 De qui est cette phrase ? 

« Un an à Poissy équivaut à deux ans ailleurs » ? 

 Qui est BOB ? 

 Qui est MIR ? 

 Qui est MAR ? 

 Qui est la taupe ? 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses dans le prochain Sudoscope…. 

QUIZZ  

CONCERNANT 

le CHIPS 


