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Evolution du dossier sur la restructuration de la biologie:
Lancement du chantier du pneumatique intra et extra muros courant mars pour 9 mois. Livraison

201 4. Panorama des mouvements des spécial ités sous 2/3 mois, invitation des représentants du

pôle de biologie lors d'un prochain CHS-CT.

.Les agents qui souhaitent muter hors du service de N3 demande à aller dans d'autres

services en 1 2h. I l y a un problème concernant le pool de remplacement, i ls sont

confrontés à un double horaire, ce qui est contraire à la réglementation. La direction

met en avant un accord de principe en argumentant que les agents ne se plaignent

pas. Seul 2 agents se plaignent, si les modalités ne leur conviennent pas, i l faudra leur

trouver une autre affectation.

Impact des roulements en 1 2h sur le pavil lon N:

Pour SUD : toute la restructuration est faite pour supprimer des effectifs 11% des postes actuels ; et c’est

aussi l’occasion de privatiser certains secteurs qui ne sont pas directement près des patients. Le privé,

encore le privé...Or les agents embauchés dans ces secteurs sont souvent beaucoup plus exploités et avec

moins de garanties sur la pérennité de leur emploi.

Externalisation de la fonction entretien:
Les départs des patients seront effectués par la société extérieure

si el le est présente dans le service, en cas contraire, si la société

extérieure intervient, c'est facturé en supplément.

La direction des HCL se refuse à mettre en place un plan

d'accompagnement social mais se dit prête à étudier les cas

individuel lement.

GSF ne met pas à disposition du personnel mais répond à une

prestation. Rien n'est final isé, la direction se basera sur les

plaintes des services pour réévaluer la prestation.

Un pool de tâches annexes sera créé pour prendre en charge les

courses, les demandes de brancardage urgentes, la descente des

rol ls de l inge, la descente des containers à déchet, les tâches hôtel ières, etc. . .

Ophtalmologie pédiatrique. :
L'annonce a été faite tardivement mais HEH a été informé mi-décembre de la fermeture de la consultation

d'ophtalmologie pédiatrique à l 'HFME. La cause est le manque de seniors sur l 'HFME. L'intervention chirurgicale

des enfants de moins de 1 0 ans reste à l 'HFME ainsi que le suivi post-chirurgical. La médecine et la consultation

seront assurées à HEH. En cas d'enfant hospital isé à l 'HFME, soit i l est val ide et peut être vu sur HEH, soit son état

ne le permet pas et le senior se rend à l'HFME.

Une chambre adaptée à l'hospital isation d'enfants devrait être créée dans le service pour permettre une

hospital isation.



Porte automatique du bloc de C:
Le coût du changement de la porte automatique du bloc de C est estimé entre 20 et 25 000€. Trop cher, selon la

direction, un réglage et une signalisation de la zone dangereuse ont été effectués, le fonctionnement semble correct

mais i l faudra veil ler à ce que la porte ne se dérègle pas à nouveau. . .

Pour SUD : Il aura fallut plusieurs accidents pour que ce problème soit réglé... Economie, toujours des

économie, même sur la sécurité et les conditions de travail.

Pavil lon T:
Regroupement de la chirurgie orthopédie au 1 2 mars. Les agents ont choisi un planning à l 'unanimité. I l n'y a pas

obligation de passage au chs-ct car i l n'y a pas de modification de planning. I l s'agit de 2 services en 7h30.

Effectifs cibles:
La direction est en retard, les 3 ans de délai viennent de s'écouler. I l faut distinguer 2 opérations

distinctes, restructuration de service et jumelage de services. . .

Effort de productivité demandé.

Les conditions de travail se sont nettement dégradées au pavil lon O, les agents ne peuvent

plus faire leur boulot correctement. I l y a beaucoup de tâches non-faites ou bâclées (l inge,

commandes, etc. . . ).

Unité de surveil lance continue au pavil lon G:
Ouverture début mai. Présentation des plannings, fonctionnement en 1 2h, l 'ensemble des agents concernés est en

1 2h.

1 seule tram entre la réa et l 'usc, les agents pourront al ler dans l 'un ou l 'autre des services.

Un 2eme planning a été présenté car le 1 er planning était défavorable.

Roulement sur 1 8 semaines avec une seule fois 4 jours d'affi lée.

Le personnel n'a toujours pas le planning, ce qui pose problème pour organiser les congés d'été.

Les ASD passent à 9,8ETP ce qui les met en repos fixe et leur fait perdre 2 jours de repos.

Brigade:

Restauration:

La direction rappelle l 'offre repas pour les agents du PCS et indique qu'i l n'est pas possible

d'augmenter les portions. Si les agents se plaignent, la direction indique que sur les autres sites,

les agents du PCS mangent au self de l 'hôpital et en civi l .

Manque d'organisation dans la programmation des interventions de la brigade. Trop de soll icitation

directe, par téléphone, par mail , ce qui désorganise le service. Une étude est en cours avec la DAT

pour permettre aux agents de la brigade d'être soll icités via le système de QuickDi.

Depuis quelques temps, on a vu fleurir des verrines, au self. Cette nouveauté

résulte d'une étude pour améliorer l 'offre aux usagers.

Par ail leurs, les 7, 8 et 9 janvier, un afflux important a pu être observé au self,

ce qui a engendré des fi les d'attentes importantes aux caisses et des

fermetures anticipées de certains stands. Pas d'embauche supplémentaire en

Prestation repas light pour les agents du Poste Central de Sécurité:

Pour SUD : Les verrines, c'est bien à la maison, au self, c'est du personnel en nombre sufisant, qu'il faut!



Amiante à HEH:

Lingerie:

Les ouvriers des services techniques d'HEH ont tous eu droit à une formation sur la conduite à tenir en

cas de travaux avec suspicion d'amiante. La formation a été vécue comme alarmiste par certains OP, un

réajustement de l 'information par la médecine du personnel va être organisé.

Par ail leurs, les OP étant susceptibles d'intervenir en 24/24, i l a été demandé que le Dossier Technique

Amiante soit accessible en l igne sur l 'intranet afin de facil iter sa consultation.

Une visite des vestiaires a été organisée récemment mettant en lumière beaucoup de vétusté,

mal vécu par le personnel.

Les sanitaires des vestiaires du pavil lon G vont être rénovés et une venti lation mécanique va y

être instal lé. Une visite de chaque fi l ière technique du service de maintenance a été organisée

afin de changer ou réparer flexibles de douches, éclairage, plaques de faux plafond, etc. . . dans

les différents vestiaires de l 'hôpital.

Le mois de mai a, depuis de très longues années, beaucoup de jours fériés. La

direction de la l ingerie a décidé d'ouvrir la l ingerie le jeudi de l 'ascension, prétextant qu'i l

y avait trop de jours fériés pour ce seul moi de mai. . . L'encadrement a même stipulé

que le jeudi de l 'ascension étant une fête chrétienne, i ls n'étaient pas obligés de

l 'accorder aux agents. . . Pour rappel, les agents de la l ingerie sont en repos fixe, et que

par conséquent, l 'administration ne peut pas les obliger à travail ler les week-ends et les

jours fériés. I l a été demandé de faire appel aux volontaires.

Suite de la visite des vestiaires d'HEH en novembre 201 2:



INFO SUD

Arrêt maladie :
Certificat médical à envoyer au bureau du personnel dans les 48h, cachet de la poste faisant

fois. Volet n°2 à l’employeur, volet n°3 à la sécu, mais ATTENTION, le volet 1 ne doit pas être

transmis à l ’employeur. L’employeur n’a pas à connaître la raison de l’arrêt- maladie. Seule la

médecine du travail peut éventuel lement en faire la demande.

Heure de sortie :
I l n’y a pas d’obl igation pour les personnels hospital iers de respecter des heures de sortie

autorisées.

Arrêt de plus de 3 semaines consécutives, visite de reprise obligatoire auprès de la médecine du

personnel.

Le temps d’habil lage et de déshabil lage compris dans le temps de travail effectif.

Planning :
I l doit être affiché au moins 1 5 jours avant le début du

mois qui suit.

Rappel :
L’employeur n’a pas le droit de contacter les agents sur

leur téléphone personnel (fixe ou portable).

Congés :
Les agents travail lant plus de 1 0 dimanches ou jours fériés par an ont droit à un jour de repos

supplémentaire.

Les agents travail lant plus de 20 dimanches ou jours fériés par an ont droit à un jour de repos

supplémentaire.

Les C.A. sont au nombre de 28. I ls doivent être pris entre le 1 er janvier et le 31 décembre. Les

C.A. ne peuvent dépasser 31 jours consécutifs. La période octroyée doit être validée par

l ’encadrement. I l est indispensable d’avoir une confirmation écrite afin d’éviter tout l itige.

Revendication de SUD: Le rétablissement de la fiche navette où figurent les C.A. , les R.T. et les

R.F.

En cas de litige avec votre hiérarchie, n’hésitez pas à nous contacter :

Syndicat SUD de l'Hôpital Edouard Herriot,

Bâtiment 1

5 place d’Arsonval,

69003 Lyon.

 : 31 06 91 / 04 72 11 06 91

 : heh.syndicat-sud-sante@chu-lyon.fr




