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Contractuels     :  
la listes des contractuels donnée au CHSCT montre que les mises 

en stage ne se font pour l’instant que pour les services de soins ; 

Près de 80 contractuels sont sur des postes vacants à la lingerie, 

à la fédération entretien, dans les labos, dans les services de 

radiologie, la pharmacie. Ils ne sont pas proposés pour être mis 

en stage. Il est envisagé de donner certaines prestations au privé 

comme par exemple l’entretien. Une grande partie de ce secteur 

est déjà passée au privé aux HCL. Quant aux autres secteurs, des 

restructurations sont en cours. La direction dit qu’il faut encore 

supprimer des postes.

Nous avons besoin de tous ces contractuels pour faire tourner 

l’hôpital, et si certains secteurs sont donnés au privé comme 

l’entretien, on sait bien que ce seront des travailleurs à temps partiel sous- payés qui remplaceront 

ceux d’aujourd’hui. Ce n’est pas acceptable ! 

Réorganisation du service des brûlés     :   
Pour être en conformité avec la loi, la direction a dû modifier les effectifs. Pour cela 3 lits de réa ont 

été requalifiés en lits de soins continus. 3 postes d’ASD ont été transformés en 3 postes IDE. Une 

chambre mère enfant va être créée. Les ASD ont changé de roulement passant en 12H.

Sud : Nous avons voté pour les nouveaux roulements en 12H, car la direction a accepté le 

roulement qui était proposé par l’équipe ASD. Cependant cette nouvelle organisation avec moins 

d’ASD risque de peser sur les conditions de travail, et le travail en 12H, s’il permet de revenir 

moins souvent, peut provoquer plus de TMS. Plutôt que de supprimer des postes, il faudrait mieux 

embaucher. 

B  loc de C     :  
Les interventions en ambulatoire se sont amplifiées, les ASD sont surbookés et souhaitent un renfort de 

l’équipe. Elles doivent assurer le transport des patients, jusqu’à 30 transports, installer les patients et 

en plus aller chercher le matériel manquant dans les différents blocs de l’hôpital, aller par exemple 

courir jusqu'à T, sur la colline, et assurer le ménage du bloc. Elles n’en peuvent plus, d’ autant plus 

qu’un nouvel horaire augmente la plage 

horaire. La direction considère que les 

effectifs sont au top, et ne veut rien 

entendre.

SUD : La direction compte ouvrir un 

autre bloc ambulatoire à T avec ORL 

et Urologie, celle ci est plus 

préoccupée à rentabiliser l’activité 

des blocs qu’à prendre soin des 

agents. Il faut des embauches.

Santé Sociaux



Réorganisation de O2 et O3
Avec la mise en place des effectifs cibles depuis le mois d’avril, les ASH n’en peuvent déjà plus. Une 

seule ASH par service doit assurer le ménage de toutes les chambres. Le WE il n’y pas d’ASH, du coup le 

ménage ne peut pas être fait. Les ASD ne peuvent assurer que le minimum.

Parce que les IDE ont été obligées d’accepter de faire leur garde du dimanche en 12H pour ne pas se 

retrouver seule, les RTT ont été intégrés dans les trames sous forme de RC. Comme pour les roulements 

en 12H. Du coup pour avoir un jour il faut déplacer un RC et travailler  avec un seul repos entre deux 

séries de travail. C’est bien la preuve qu’il manque du monde pour arriver à fonctionner

Les prochains  à voir leurs 

effectifs diminués sont F et I 

viscéral.

SUD : Encore une fois on ne 

peut que constater que la mise 

en place des effectifs cibles 

dégradent fortement les 

conditions de travail. Il pousse 

à épuiser les agents. Et en ce 

qui concerne l’hygiène, c’est 

un retour en arrière qui 

pourrait bien faire augmenter 

le nombre de maladies 

nosocomiales dans l’avenir. 

C’est tous ensemble qu’il 

faudrait réagir. 

Crèches     :  
 C’est le départ d’un cadre qui a poussé la direction a saisir cette opportunité pour fermer avant 

l’heure la crèche3.et regrouper les enfants sur 2 crèches. La construction d’une nouvelle crèche gérée 

par le privé « le petit chaperon rouge » n’est pas encore sortie de terre et les subventions de la CAF 

n’ont pas encore été finalisées.

Sud : Pourquoi tant de précipitation, qui a pour conséquence la remise à plat des plannings, et 

l’entassement des enfants. Certainement encore un moyen d’économiser du personnel.

Bloc de G
L’activité du bloc de M vasculaire n’arrive pas à absorber toute la demande, les délais d’interventions 

son plus longs que dans le privé et certains patients se détournent de l’hôpital pour aller vers le privé. 

La direction a donc décidé de récupérer la salle fermée de G. Du coup une fois par semaine la salle de 

secours est occupée par le viscéral. Cela veut dire que pour les urgences de G, il vaut mieux avoir des 

interventions rapides pour laisser la place en cas d’urgence. 

Mise en place du EL18
Dès septembre les électriciens vont tous être organisés dans un service d’urgence technique. Ils devront 

assurer la sécurité technique de l’hôpital 24/24. L’ancienne équipe s’est mobilisée pour ne pas faire 

des nuits et des WE. Par contre tous les nouveaux embauchés tourneront 24/24.

Sud : A terme les services techniques vont disparaître, il ne restera que des équipes de sécurité.


