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QUELQUES INFOS : 

� Commission souffrance au travail : de plus en plus 

d’agents se sentent mal au travail, et de l’avis de la 

direction « le renforcement des effectifs ne peuvent pas 

être la solution ». 

Sud : Pourquoi ce malaise coïncide-t-il alors  avec la 

baisse continue des effectifs depuis des années ?  les 

réorganisations qui accompagnent cette baisse, sont 

bien à l’origine de la dégradation des conditions de 

travail.  

� Vacances de postes au 1
er

 février: 35 postes IDE dont : 18 

en blocs (13 à G, 3 à C et 2à D), 11 au pool (7 de nuit et 4 

de jour).  5 postes ASD et un poste ASH. 162 agents ont 

été mis en stage (73 IDE, 3 IADE, 41ASD, 25ASH.) et 57 

agents dans les directions transversales dont 27 en 

pharmacie et 9 à la stérilisation. 

Pour mieux retenir les IDE, elles sont mises en stage au bout de 3 mois. 

Sud : Pourquoi ne pas augmenter  les départs en formation professionnelle des ASD ?  la direction 

répond ce ça revient à  entre diminuer les effectifs au travail ou augmenter les formations, car c’est 

le même budget. 

� Départ en plusieurs temps de l’hémato au CHLS en 

mai/juin 

� Ouverture de CLIMA : La plateforme de médecine 

ambulatoire ouvrira au pav. R en septembre 2011. Elle 

regroupera toutes les consultations et les 

hospitalisations de jour 

� Regroupement des dialyses : en septembre à P3 (Pinel 

et HEH) 

� Urgences de N : Après le passage de l’audit Mc Kinsey, le 

but était de diminuer le temps d’attente. La réflexion 

c’est faite en impliquant les équipes. Et après plusieurs 

mois passés dans le service, une des préconisations  doit 

être la mis en place une zone de très courte durée où les patients  resteraient encore moins 

longtemps  qu’à l’UHCD. Cela va nécessiter quelques travaux. 



Sud : Si quelques améliorations d’organisations ont pu être faites; dans l’ensemble, les personnels 

ont l’impression de devenir des robots à soins car le but demeure la diminution des effectifs avec la 

diminution du coût de revient des patients hospitalisés.  Il faut «augmenter les recettes de ce 

secteur »  comme le dit si bien la direction! 

� Regroupement des blocs opératoires :  

D digestif et M vasculaire, l’imagerie de H au Pav L début 20012 et regroupement de 37 lits contre 40 

avant. 

La chirurgie orthopédique sera regroupée à T avec un passage de 3 à 5 salles. U4 sera fermé, 

ouverture prévue début 2013. 

� Soins palliatifs : transfère de 12 lits des Charpennes au Pav X, fin 2011. 

� Pavillon K : les 45 lits sont enfin ouverts mais il n’y a que 5 ASD le matin et 4 le soir ainsi que 4 le WE 

et une la nuit ! Avec les absences elles sont actuellement plus que3. 

� Contrat d’appui à la performance : Avec l’appui de consultants, 3 secteurs sont concernés. 

La filière digestive : Il y a une « perte de part de 

marché » dixit la direction ! Comment relancer 

l’activité ? 

La post urgence : Des personnes accueillies, 

faute de lit, vont dans d’autres structures. Alors 

qu’il y aurait des lits disponibles sur l’hôpital. 

Pole gériatrie : Il est envisagé de ne faire que de 

la courte durée.  

� Médecine légale : Le gouvernement veut 

fermer les petites structures qui d’après lui 

perdraient de la compétence. Il existe deux 

médecines légales. Pour les morts, les autopsies 

vont être intégrées à l’hôpital avec des médecins payés par l’hôpital. 

Pour les vivants l’hôpital doit organiser la prise en charge des personnels et des locaux. 

 

Sud : la vrai raison est certainement de faire des économies, comme 

le gouvernement le fait depuis des années, en  fermant des petits 

hôpitaux de proximités. 

 

� Le futur HEH !!! : L’ARS, (agence régionale de la santé) a refroidi 

les ardeurs de la direction qui doit revoir sa copie sur les projets  

d’avenir de l’hôpital. Il lui est demandé de tenir compte des 

activités faites par les cliniques privées et autres hôpitaux 

environnants. On devrait avoir une idée de l’avenir fin 2011. 

Sud : Depuis plusieurs années les différents projets tombent à 

l’eau, ce qui n’est pas de bon augure, d’autant plus que la 

volonté du gouvernement reste de faire encore des économies 

sur le dos de la santé. 



� URGENCE CHIRURGICALES 

Au pavillon G. Diminution des salles ouvertes la nuit et le Week-end, et seulement une astreinte 

orthopédique la nuit. Transfert des transplantations rénales de V à G. Création d’une unité de 

surveillance  continue de 6 lits à G.  

Et en 2013 

• le bloc sera regroupé sur un seul étage. 

• Il est aussi prévu le regroupement des Réa de P et G et passage de 25 à 20 lits. 

• Ajout de 6 lits de surveillance continue 

Déplacement de la salle de déchoquage en cours de réflexion. 

A la question du risque de retard sur la prise en charge des patients, la direction répond qu’il y a de la marge, 

cela demande juste une meilleure coordination. 

Sud : La direction veut, avec cette nouvelle organisation, faire des gains de personnel médical et 

paramédical. Toute l’activité qui ne se fera plus la nuit devra se faire en journée, ce qui va intensifier la 

charge de travail. Le seul avantage c’est que le PAM espère aussi des recettes supplémentaires. 

 

� CREATION D’UNE EQUIPE DE MAINTENANCE D’URGENCE TECHNIQUE H24 

Pour mettre en place cette nouvelle organisation, il lui faut 16 électriciens. 6 viendront de L’UTSI et les 10 

autres de l’équipe existante. La centrale électrique existera toujours, mais avec un personnel qui assurera la 

continuité du service, aussi bien en journée qu’en 3X8 la semaine et 12h le WE. 

Huit agents (chauffage et plomberie) seront concernés sur les 3 horaires proposés. Matin, soir et journée, 

plus le WE en journée. La raison avancée pour ces horaires est la continuité de service. Les urgences 

techniques mettent en sécurité, mais rapidement, on a besoin de réparer. 

SUD : Les ouvriers ont été embauchés sur des horaires de jours et sur 5 jours de travail et maintenant il 

faudrait travailler 24H/24. Cela va bouleverser toute l’organisation de leur vie et ceci sans compensation 

de salaire. Ils ont décidé de ne pas se laisser imposer cette nouvelle organisation. 

 

� CREATION D’UNE EQUIPE UNIQUE DE SECURITE 

L’UTSI est amené à disparaître ; Se sont les urgences H24 qui prendront la charge des interventions 

techniques. Il ne restera qu’une seule  équipe (anti-malveillance et incendie) avec un poste de 

sécurité unique. 

SUD : Les agents de l’UTSI qui assuraient l’urgence technique et incendie, ne veulent pas se 

retrouvé à faire de l’intervention anti-malveillance. Ce n’est pas leur métier. Avec  ceux des 

centrales ouvrières ils comptent bien s’unir contre ce projet. 

� RADIOLOGIE D’URGENCE 

Sous prétexte que l’activité du SMA diminue la nuit,  la direction de l’imagerie en profite pour 

diminuer les postes de manip radio la nuit. Comme il est demandé « un effort de productivité » les 

effectifs MER passeront de 3 à 2 la nuit. De même, il est prévu de diminuer les postes de MER sur le 

programmé et de réorganiser les activités des 

radios au lit et en bloc. 

SUD : les MER s’inquiètent car cette suppression 

de poste ne laisse aucune place à l’imprévu. Qui 

assurera les remplacements en cas d’absence ? 

Comment réagir face à des patients agités, qu’il 

faut maîtriser comme cela est souvent le cas au 

SMA ? Comment prendre en charge des patients 

obèses ? Bien sûr, aucune réponse. 



� BUREAU DES ADMISSIONS : 

En début d’année, l’attente des consultants était de plus d’une heure au bureau des entrées, 70 à 80 

personnes régulièrement et parfois jusqu’à une centaine. La direction met en cause essentiellement 

les renouvellements des droits en début d’année, mais cela n’est pas suffisant comme explication. La 

plupart des guichets d’accueil ne sont pas ouvert faute d’agent. C’est bien pour cela qu’elle a dû faire 

appel  tous les jours, à des personnels  normalement occupés à d’autres tâches. Même si à ce jour 

l’attente est moins longue, elle reste encore importante, et les guichetiers ne se sont pas multipliés ! 

Comme il est hors de question d’embaucher, la direction veut prendre des agents sur les gardes du 

WE. Plusieurs scénarii sont envisagés, avec des horaires en 12H et en 10H qui doivent être soumis au 

vote des agents et qui ont tous pour conséquence la diminution des effectifs le WE. 

Sud : Même quand les besoins d’effectifs sont criant, seule demeure «la cible» des effectifs à 

atteindre, quitte à désorganiser tous les secteurs et même à imposer pratiquement toutes les RTT. 

Les syndicats ont demandé à la direction de revoir sa copie. Le projet sera revu au mois d’avril.  

� UCPA 

Il n’est pas question de revoir à la hausse les effectifs. Des postes ont été aménagés pour certains 

agents. Cependant la polyvalence et le travail au froid continuent de rendre le travail très dur. Une  

nouvelle organisation va se mettre en place. Le personnel va mettre en plateau tous les repas des 

patients, ce qui devrait, d’après la direction, améliorer le travail. A suivre… 

� DEPART EN RETRAITE 

Il y aurait 414 départs en retraite aux HCL d’ici Juillet. 

104 à HEH. Ce ne serait, au dire de la direction, pas 

tellement plus que les  années précédentes. 

� CRECHES : 

La gestion des crèches des HCL va être donnée en 2012 

à une entreprise privée, les petits chaperons rouges. 

Seules celles de HEH resteront HCL. 24 places jusque là 

réservées aux personnels de l’HFME vont être 

transférées. Ce qui va entrainer la fermeture de la 

crèche 3. 

Sud : Les besoins ne sont pas satisfaits et pourtant 

une crèche sera fermée alors qu’il faudrait multiplier 

leur nombre. Décidément rien n’est fait pour faciliter 

la vie des mamans. 

 


