
Lors de nos tours de services, nous constatons de plus en plus de
souffrance chez les agents au travail .
Les conditions de travail se dégradent de plus en plus à cause
des suppressions de poste, du passage aux effectifs cibles et
des nouvelles méthodes de management de l’encadrement.
Nous n'arrêtons pas de faire remonter à la direction de
l’établ issement cette souffrance au travail : que font-i ls ?
STRICTEMENT RIEN. Au lieu de cela, notre direction
souhaite nous empêcher, nous, délégués du personnels, de
circuler l ibrement dans l ’établ issement pour venir voir les
agents.
Lors d'un récent CHSCT, la direction des soins s’est
clairement positionnée en indiquant que les cadres ne
seraient plus là pour soutenir leurs équipes et que leur
fonction a changé.
I ls sont donc devenus des managers, des leaders,
acteurs essentiels dans la nouvelle politique de
management des HCL.

Nous avons donc décidé de vous donner la parole pour vous permettre de témoigner de ce que
vous vivez chaque jour au travail , de façon anonyme.
Vous pourrez témoigner du mépris, de l ’acharnement voire du harcèlement que vous endurez
sur votre l ieu de travail , par ces managers qui peuvent être tout-puissants dans leurs services, et
qui agissent en toute impunité !
Nous à SUD, nous disons STOP ! La loi interdit ce type d’agissement.

BrèvesdeColère!heh.syndicat-sud-sante@chu-lyon.fr

Après "Brèves de comptoir", après "Brèves de couloir", voici
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Je suis obligée d’emmener

mes tenues professionnelles

chez moi pour les laver.

JE NE PEUX PLUS ME GARER SUR LE

SITE LORSQUE JE SUIS DU SOIR, ALORS

QUE JE DOIS RÉCUPÉRER MON ENFANT

CHEZ LA NOURRICE.
La chef modifie mon roulement
sans me le dire.

Il n’y a plus personne dans le service,

les médecins sont pas là, le cadre est

en réunion, et quand il revient il ne

faut pas le déranger.
J’ai la boule au ventre quandje viens travailler à cause dema cadre.

J’ai eu des problèmes de santé qui m’ont

obligé à m’arrêter et bien sûr ma cadre a

dit à l’équipe que je le faisais exprès.

Mon chef ne me dit jamais bonjour.
J’AI L’IMPRESSION DE NE PAS

EXISTER.

Mon cadre ne sait pas me parler sans crier.

Je n’ose plus demander des repos à

mon cadre car il me les refuse

systématiquement sans raison : il

veut que je les prenne quand ça

l’arrange. Il
veut en plus que

j’appelle mes collègues pour me

remplacer.

La chef me rappelle àla maison pour leschangementsd’horaires de la veillepour le lendemainalors que j’étais avecle matin.

Voici des témoignages, n’hésitez pas à déposer les vôtres,
soit dans notre boîte aux lettres, soit par email, nous ferons
entendre votre souffrance !!!




