
 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTE DU  23 OCTOBRE 2014 

Projet du secteur Administratif de 

l’Imagerie Médicale  

 

Séparation en 2 groupes d’accueil (Gr 1 - Gr2). 

 2 groupes de Service de rendez-vous (SRV1 -2) 

Groupe 1 : 10 agents pour 8 

postes qui vont tourner sur les 

hospitalisations. 

2 postes au scanner par jour. 

2 postes à l’échographie par 

jour. 

4 postes aux externes / jour. 

L’accueil des hospitalisations 

est supprimé et remplacé par 

un agent du SRV de 8 h à 10 h. 

Après les agents du scanner 

prennent le relai !!!!! 

Groupe 2 : 7 agents pour  6 postes 

par jour et tout le monde doit 

tourner. 

2 postes à l’IRM. 

2 postes à la Médecine Nucléaire. 

2 postes aux SRV2  sur Claude 

Monet. 

Service de Rendez-Vous « SRV  1et 

2» + frappe sur le site de Claude 

Monet,  derrière l’accueil de la 

Médecine Nucléaire. 

SRV1 = 4 agents volontaires pour 3 

postes /jour. L’agent de7h45 se 

déplace pendant 2 heures sur le 

poste accueil hospitalisation. 

SRV2  avec 2 agents dans les mêmes 

locaux. 

CONCLUSION : Perte de 2 agents. Effectif minimum pour une organisation théorique sans 

problème. Quelle organisation lors des congés de toutes sortes prévus ou non ? Des tâches de 

travail délocalisées. Suivi des dossiers inconnus. Malgré la participation des agents à ce projet 

« on opte pour le moins pire ». Voilà à quoi aujourd’hui  on  en est rendu ! Sans oublier la 

répercussion sur les manipulateurs ? Mise en place le 3 Novembre du Gr 1 et SRV 1 et le 1
er

 

Janvier 2015 pour le Gr 2. La CGT c’est  abstenue  pour le vote du Gr 1et SRV 1. Un bilan sera fait 

à 6 mois. Le Gr 2 sera revu au CTE de Décembre 2014. 
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