
Modèle révision de note à télécharger :  

https://cgt.medecinelibre.org/wp-content/uploads/2020/10/revision-de-note.docx 

Les mesures se suivent et montrent la désorganisation du 

gouvernement qui préfère nous laisser chez nous que de 

créer les places nécessaires à l’accueil de nos patients.  

COVID 19 
 INFOS AU PERSONNEL DE 

L’HOPITAL n°8 
« Et ça continue encore et 

encore, 

C’est que le début d’accord 

d’accord » (F.Cabrel) 
Poste  : 72913 ; Mail : cgt@ch-roubaix.fr 

11 juin 2020 

Révisions de notes 

CAPL le 2 décembre, vous 

trouverez le modèle sur 

notre site. 

En scannant le QR code 

juste en dessous ou en 

tapant l’adresse. 

Faites-en une copie pour 

la CGT et n’hésitez pas à 

nous contacter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heures supplémentaires pendant la période COVID : 

article 3 du décret 2020-718 du 11 juin 2020. Le décompte des 

heures à payer c’est la différence entre votre compte horaire 

au 1
er

 mars et celui au 30 avril. Même si votre cumul horaire a 

baissé ensuite. Pour tous les cas particuliers, nous défendrons 

votre dossier. 

Compte épargne temps 2020 

Pour l’année 2020, votre compte épargne temps pourra 

augmenter de 20 jours. Le plafond maximum est porté à 70 

jours. (arrêté du 10 juin 2020).  L’indemnisation est portée à 

135 € pour la catégorie A, 90 € pour la catégorie B, 75 € pour la 

catégorie C. Le CET peut être utilisé à partir de 15 jours au lieu 

de 20  (arrêté du 29 juillet 2020).  

Notations : 

Nous allons avoir probablement, pour la dernière année, une 

prime de service, payée en fonction de la note de chacun. 

Pourquoi la CGT ne demande pas une augmentation générale 

des notes ? 

La prime est un montant global à répartir, si l’on augmente 

toute le monde de 0.50 au lieu de 0.25, on augmente la 

moyenne générale de l’établissement. Comme le montant 

global de la prime pour l’établissement n’augmente pas, cela 

n’aura aucune incidence  (sauf bien sûr pour tous ceux qui sont 

à 25 et qui ne verront pas leur note augmenter, et pour ceux 

qui sont en dessous de 19 qui seront lésés). En bref, un faux 

combat d’affichage. Pour notre organisation, nous n’avons 

pas signé le Ségur qui prévoit de remplacer la prime 

d’intéressement par une « prime au mérite » et qui va 

répartir chaque année le montant de la prime à la tête du 

client et baisser pour la plupart d’entre nous le montant.  

PAS DE PRIME AU MERITE, UN 13
ème

 MOIS POUR TOUS ! 

221 de nos collègues ont été touchés 

COVID+ (16/10). Ce n’est 

malheureusement qu’un début 

COVID, la situation est plus compliquée qu’en mars 

L’hôpital de Roubaix est confronté à une accélération des cas 

de patients COVID (168 patients au 22 octobre, 38 décès pour 

cette nouvelle vague, une lame de fond). Roubaix est la ville la 

plus touchée de France. L’insouciance du gouvernement qui 

s’est contenté de mesurettes et n’a pas daigné renforcer le 

nombre de lits d’hospitalisation nous envoie droit dans le mur. 

Le Ministre annonce : « une indemnité compensatrice de 

congés annuels non pris, allant de 100 à 200 euros brut par 

jour » pour les soignants qui renonceront à leurs vacances. 

On est sur les genoux, on préfère des bras pour nous 

permettre de profiter de vacances avec nos enfants et petits-

enfants. 

Se syndiquer, une nécessité ! 

La CGT des hospitaliers de Roubaix est majoritaire à l’hôpital 

de Roubaix depuis plus de 30 ans (avec des résultats de près de 

60 % dans toutes les catégories). Notre organisation se 

renouvelle à chaque élection, en formant les plus jeunes qui 

seront amenés à vous défendre demain. Nous intervenons 

pour chacun et chacune d’entre vous. La force de notre 

organisation, ce sont nos syndiqués, présents dans tous les 

services, sans syndiqués le syndicat de l’hôpital n’existerait 

plus et vous ne pourriez plus compter sur nous. Se syndiquer, 

c’est choisir son organisation. C’est le premier geste que vous 

pouvez faire pour la défense de l’hôpital Public. 

Personnels médicaux, paramédicaux, techniques, 

administratifs : rejoignez la CGT des hospitaliers de Roubaix 

Ne mettez pas en danger la vie d’autrui : 

Vous êtes COVID+, ne venez pas contaminer vos collègues. 

Respectez les mesures barrières et évitez tout regroupement 

dans les salles de pause. Médecins et personnels non 

médicaux respectez les règles aux selfs ! 


