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Après "Brèves de comptoir", après "Brèves de couloir", voici

Depuis l 'ouverture de la blanchisserie à Saint Priest : rien ne va plus. L'audit de
59000 euros payé à une boîte privée par les HCL n'a apporté aucune solution. . .
Pire, i ls proposent de mettre en place une démarche Lean, démarche qui a fait
ses preuves dans l 'industrie automobile d'où el le est issue, avec pour résultat, des
Burn Out et suicides en série, une pressurisation du personnel !

Résultats: les différents hôpitaux souffrent de la pénurie de linge, et nos l ingers
sont à bout.
Bandeaux, draps, chemises de patients, tenues du personnels : tout manque et
tous les jours!
L'hôpital Edouard Herriot et les hôpitaux de l'est ( Neuro, Cardio et l 'HFME) sont
les plus touchés par les dysfonctionnements. Que fait notre direction à part des
conseils de discipl ine contre nos lingers? RIEN : el le reste sans réponse à nos
questions quant à ses actions pour faire face à ces manques, et cela CHSCT
après CHSCT.

Les agents, eux, se débrouil lent : tenues professionnelles lavées à la maison
allant contre toutes les règles d'hygiènes hospital ières et mettant en danger leurs
proches. Les services en sont réduits soit à retourner les draps sales soit à uti l iser
des draps réformés, même
tâchés ! Le ménage ne peut être
fait correctement dans les
chambres fautes de bandeaux.

Notre direction ne se soucie ni des risques aggravés d'infections nosocomiales, ni
des risques encourus par les agents de porter des tenues sales ou lavées à
domici le. POURQUOI ? Peut-être est-ce le meil leur moyen d'al ler vers la
privatisation de la l ingerie. . .

Pour SUD, i l est temps, à vous agents, d'agir : agir pour vous, pour vos l ingers,
pour les patients! Vous avez le droit de travail ler dans des tenues propres, chaque
jour ! Nos lingers ont le droit de travail ler dans de bonnes conditions, sans
accumulées les heures supplémentaires, sur la base du volontariat "obl igatoire".

Tous Ensemble, Tous Solidaires, pour du linge
propre, pour tous!

La lingerie : il est temps d'agir !
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