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Santé Sociaux

SECTION C ROUSSE 
TEL  37 15 66 

 
 
 
 
 
Déléguées du syndicat sud Arlette Couzon (technicienne/labo), Véronique Dufaut (asd/nuit) 
Autres représentants : R Sienzonit (radio), I.Stoebber (cardio), Y Fadel (réanimation), J. Laurier (Livet) A 
Gosse, A.Saharoui  (gériatrie) P Fargier (ateliers), J Claude Delolmo (blocs) Cl.Bourgne (nuit), N. Bouhami 
(salle lavage endoscopie)  

REUNION 15 NOVEMBRE 2010  

CRECHE  

 Projet de la construction d’une nouvelle crèche sur le site de l’hôpital gériatrique Dugoujon, dès 2011,  
‘’confié ‘’à un gestionnaire privé ‘’le petit chaperon rouge’’.(délégation de service public pour    
25 ans).  

�Bonne nouvelle …. le nombre de berceaux va 
augmenté  

• De 30 à 48 pour le personnel HCL 
• + 12 places pour le personnel extérieur aux 

HCL 
• Ouverture : idem de 6h à 22 h du lundi au 

vendredi.  
�Malgré l’agrandissement de l’hôpital, la crèche 
hospitalière sera toujours aux abonnés absents le week-
end….que les parents se débrouillent, ce n’est pas un 
problème pour la direction générale.  
�Devenir des salariés actuels : ils seront toujours 
fonctionnaires, sans limitation dans le temps,  mais mis 
à disposition de leur nouvel employeur privé. Quand 
aux nouveaux, ils auraient le statut privé…. 
�Tarif : légèrement inférieurs pour le plus bas 
salaires, identiques voire légèrement supérieurs pour la 
majorité des parents.  
 

 Cela permettra aux HCL de bénéficier de locaux neufs et normés,  en augmentant légèrement la capacité 
d’accueil, sans débourser un sou, tout en touchant des subventions de la caisse des allocations familiales. 
 Mais le prestataire ‘’le petit chaperon rouge’’ jouerait plutôt le rôle du ‘’loup garrou’’, car c’est une 
société privée aux dents longues, qui a fait main basse sur les 3 trois crèches des HCL et se spécialise dans le 
rachat de ce genre d’établissements dans  plusieurs régions.  

 
Il est à craindre que l’objectif de rentabilité soit la priorité et se fasse au détriment du 
personnel et des enfants.  
Un cadeau pour le privé, avec en bonus des subventions publiques !!!!  
 
�Dégât collatéral : pendant les travaux, perte de places de parking sur le site (déjà insuffisantes) A terme, il est 
demandé de restituer 30 places.  
LACTARUIM  
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 Le chef de service de la néonat M Picaud s’est déplacé  lui- même pour nous relater l’avancement de 
ce dossier (discuté depuis mars 2010….) : le rapatriement du lactarium de St Etienne (collecte de 3000 litres de 
lait maternel, s’ajoutant aux 10 000 litres de la croix-rousse),  aura bien lieu, d’ici fin Juin, soit 1/3 d’activité 
supplémentaire.  
  
�En conséquence, des travaux d’agrandissement et de mise 
en conformité vont débuter sous peu (agrandissement de la 
chambre froide, du local de stockage, de la salle de 
pasteurisation etc).  
 
 Cette charge de travail supplémentaire importante 
nous inquiète, au vu des problèmes déjà existants et difficiles 
à résoudre : 20 % du lait collecté est jeté car contaminé ! 
(Pourcentage bien supérieur à d’autres établissements ex : 
Montpellier 6%).  
 
�D’où viennent ces contaminations ? Les causes peuvent 
être multiples mais les locaux en sous sol, peu adaptés à cette 
activité, peuvent être une des raisons.  
  
Malgré cinq réunions du groupe de travail bien des 
questions demeurent et il serait bénéfique de 
tenir compte des observations faites par 
l’ensemble du personnel concerné.  
 

STEM  

 Pour assurer la maintenance et la sécurité de 
l’hôpital, (45 000 m2 du BMC s’ajoutant aux 55 000 m2 
existants), de nouveaux roulements ont été imposés aux 
électriciens (doublement des gardes de nuit et du week-
end) et à l’équipe fluide. (travail du soir et du samedi).  
 
Les syndicats avaient proposé un roulement  avec astreintes 
et heures supplémentaires, afin que les ouvriers 
professionnels aient une compensation financière. Or 
malgré 5 jours de grève, plusieurs délégations, la direction 
générale, malgré ses engagements,  n’a toujours pas daigné 
répondre, montrant ainsi son mépris et son peu de 
considération pour les personnels.  
 
�Travailler plus, au détriment de sa vie familiale, avec 
une augmentation d’effectifs dérisoire (4 postes pour la 
sécurité électrique), et un salaire en baisse pour certains 
ouvriers……cette catégorie, indispensable et essentielle à 
la sécurité du personnel et des patients, réclame un juste 
salaire et non l’aumône  (les textes prévoit 0,17 centimes 

brut/heure de nuit !).  
  
Les OP, comme tous les autres hospitaliers, voient leur charge de travail augmentée, pour 
un salaire insuffisant, et un manque de considération de la direction.   
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ENDOSCOPIE : salles de décontamination du BMC 

  
 Encore un problème de local mal conçu, malgré les 
antériorités. Ces salles sont ouvertes depuis septembre, avec  une 
concentration de lave endoscopes, de produits désinfectants (donc 
irritants et allergisants), de bidons (réserve) stockés dans la pièce.  
 Or les hottes avec aspirations d’air,  mal placées, vont être 
modifiées mais quand ? Une aide-soignante a dû être déplacée 
d’urgence du service, suite a une crise d’asthme, due aux 
émanations…   
 Aux blocs opératoires, les sondes     sont désinfectées 
(trempage dans des bassines, sans hotte pour aspirer les vapeurs 
toxiques)… 
 
Malgré de graves précédents,  (labo d’anath où les techniciennes 
avaient exercé leur droit de retrait,  salles de désinfection de la réanimation, et de St Nizier), aucune leçon n’a 
été tirée et les mêmes erreurs se reproduisent,  au détriment de la santé du personnel.  
 
�Nous espérons, que le groupe de travail, mis en place par la direction, prendra rapidement les décisions et 
modifications qui s’imposent.  
  Il est regrettable que la direction fasse plus souvent du palliatif que du préventif.  
 
Désinfection des respirateurs de réanimation 
 Avant l’ouverture du BMC, cette tâche était assurée spécifiquement par deux ASD, car ce travail 
demandant une expérience et un savoir faire bien particulier.  
 Maintenant, ces deux ASD ont été intégrées à l’équipe lavage des endoscope, mi temps endoscopes, mi 
temps désinfection des respirateurs, en alternance .  
 
 Ce temps a été largement sous estimé et fréquemment  des respirateurs non nettoyés restent en attente. 
Des tâches ne sont pas accomplies faute de temps (lavage du local et commandes).  
Quant sera-t-il à l’ouverture de tous les lits de réanimation ?  
  
 Une chose où la direction excelle : diviser les effectifs par deux….mais les tâches demeurant les 
mêmes, voire augmentent, (l’augmentation des lits de réanimation ou suite de soins), les problèmes non 
réglés s’accumulent…. 
 

ORHOPEDIE  
 Nous demandions le maintien de l’ASD de nuit jusqu’à l’ouverture du service ambulatoire, prévue en 2011.  
 En effet, le week-end, reste ouvert la moitié des 
lits de l’OPH /GASTRO, et la moitié de l’Ortho 3 C, et le 
service d’ortho 3B complet. Une des trois ASD de nuit se 
retrouve  sur le pool, et l’autre fait le grand écart entre    
deux services, (ortho et oph), situés à chaque extrémité du 
bâtiment et distants de 110 mètres !!!! 
 
 Pourquoi avoir choisi les deux services les 
plus éloignés, obligeant le personnel de nuit a un 
marathon chaque week-end ?  
La direction prétexte une erreur…évidemment….le 
choix de meilleurs chambres pour les malades du 
‘’privé’’ en ortho B, serait une pure coïncidence…. 
 
�Or le lundi matin, en ortho C, il y  souvent plus de 10 
malades : l’accueil, la préparation des patients en 
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ambulatoire,    doivent être assurées dans les deux services en même temps...et donc un travail à la ‘’vas vite’’  et nous 
demande de patienter deux mois encore…(la direction des soins semble découvrir le problème des malades ambulatoires  d’OPH, 
qui ne devraient pas être admis dans ce service conventionnel… ). 
�De même, le week-end du 11 novembre,  deux services ont fermés sur cet étage, pour officiellement permettre aux 
personnels de nuit de récupérer des heures. Petit bug….ni les cadres de nuit, ni les personnels de nuit  n’étaient pas au 
courant et une ide a même été contrainte de repartir chez elle…. 
Au dire de la Directrice du personnel, quelqu’un n’a pas fait son travail…. 

Heureusement qu’il y a le CHSCT pour informer la direction de ce qui se passe à l’hôpital…. 
MENAGE 

 Les HCL ont délégué le nettoyage intérieur du BMC à une société privée. Or le personnel constate que 
de nombreux locaux ne sont pas nettoyés. Aucun contrôle sérieux n’est fait par la direction. L’entreprise 
empoche les sous, en sous payant et exploitant son personnel.  
 
Le bâtiment est en effet gigantesque et demanderait un effectif beaucoup plus conséquent pour être propre.   
  
De plus, à réception du bâtiment, des très nombreuses taches indélébiles de colle 
enlaidissent les linos. Pourquoi la direction n’a-t-elle pas demandé immédiatement le 
remplacement des linos défectueux ?  
�La solution de la directrice de remplacer les dalles maintenant, nous semble guère réalisable… 
 

EQUIPE SECURITE 
  En 2008, 6 chefs d’équipe avaient été nommés à la croix rousse, hors concours,  quand la direction avait 
en besoin d’eux : promesse leurs avaient été faite que la situation serait pérenne. Et ils ont donné satisfaction 
pendant deux ans.  

 Cependant, il faut se méfier des promesses de la direction générale….en 
2008, elle organise un concours, 5 lauréats restent, à condition qu’ils changent 
d’hôpital.  
�Il y aurait 3 places à la croix rousse, mais….en ‘’éjectant’’ les faisant 
fonctions… 
 Conclusion : tout le monde perd le Nord et est mécontent, 
les lauréats  ne veulent pas changer d’hôpital (de Lyon Sud à la 
Croix Rousse), les faisant fonctions sont furieux d’avoir, semble-
t-il, été bernés, la situation est bloquée, la direction ne voulant 

pas prendre du personnel en sureffectif….la suite au prochain 
numéro. 

 
POLE ACTIVITE LABORATOIRE HCL 
  
 Du fait d’un changement dans la loi, les laboratoires des HCL, du centre Lyon Berard, et de l’hôpital de Givors ont pour 
projet bien avancé de se regrouper pour former un GCS (Groupement Coopération Sanitaire)..  
  
 C’est un regroupement, dans une même entité juridique,  des laboratoires privé et public, avec des personnels ayant des 
statuts différents mais une direction commune.  
 
�Les personnels concernés sont très nombreux aux HCL (900 ETP personnels non médicaux, 200 biologistes). Les HCL 
représentent 90 % du GSC pour l’instant…. 
�Cela ne changerait rien pour l’instant à leur statut : ils seraient toujours personnels HCL, y compris les nouveaux embauchés (mais 
les embauches sont bloquées…du fait du déficit).  

  
 La direction compte ainsi faire la concurrence aux laboratoires privés en pratiquant des prix plus 

attractifs….pour cela, il faudra que le personnel travaille plus….…. 

 Méfiance, la privatisation éventuelle en sera d’autant plus facile si la direction la juge nécessaire. Les 

gros trusts pharmaceutiques facturent à l’hôpital très chers leurs produits ! Pourquoi ne pas s’en prendre à 

leurs marges bénéficiaires ? Le gouvernement est aux petits soins pour eux. C’est son choix ! .  


