
Flash Info CHSCT

du 02 jui l let 201 2

Suite du CHS-CT extraordinaire sur K:
Un CHS-CT sur K avait été organisé en mai 201 2 suite à plusieurs accidents de travail survenus notamment la nuit.

Différentes « solutions » ont été avancées par la direction : mise en place de réunions d’expression pour analyser

les dysfonctionnements, procédures pour accompagner le patient lors de son éventuel le chute (affichage en salle

de soins), appel à l ’aide aux cadres de nuit pour dépêcher « des moyens masculins ». . .

Pour ce qui est de l ’effectif, aucun équil ibrage n’est possible, si on rajoute du personnel la nuit, on l ’enlèvera le jour.

Une ASD du pool est mise en renfort systématiquement la nuit.

Pour SUD : Le manque de personnel est évident vu que la direction renforce l’équipe de

nuit par une ASD du pool. Mais elle précise que cette ASD, en étant affectée en priorité

sur K, sera évidement manquante dans les autres services, il n’y aura pas d’embauche

supplémentaire...Déshabiller Pierre pour habiller Paul !

Une gri l le va être instal lée au sous-sol pour fermer l ’accès au pavil lon K, la nuit, depuis les galeries venant des

autres pavil lons. La direction précise que depuis que des coffres ont été instal lés dans les chambres pour les

patients, i ls ont pu observer une baisse spectaculaire des effractions.

Sécurisation du pavil lon K:

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.

Point sur le projet de la biologie:
La fermeture des laboratoires de HEH se prépare.

Le pneumatique d’HEH va être entièrement refait (coût 1 M€)

.Celui rel iant HEH et le GHE devrait être mis en service fin 201 3

(1 ,5M€) Ce sera la fin des labos à HEH !

Le CARE (Centre d’Acheminement et de Réception des

Examens) disparaît. Et pour Le TIS (Transport Inter Site), une

étude est en cours pour l ’externaliser. Les agents concernés

pourront bénéficier de la chartre d’accompagnement social.

Plusieurs départs et demandes de mutation sont en cours, i ls

seront remplacés par des CDD en attendant la final isation du

projet.

Devenir de la fédération entretien:
La politique des HCL, depuis quelques années, est de confier à des prestataires privés l ’entretien des surfaces des

parties communes des nouveaux bâtiments. Mais HEH n’a pas connu de nouvelle construction, donc une étude est

en cours pour voir la possibi l ité de confier le ménage à des sociétés extérieures lors de la rénovation de

bâtiment (pavil lon T, par exemple).

Pour SUD : 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.



Effectif cible:
De nouveaux services passent aux effectifs cibles à la rentrée, avec les diminutions d’effectifs qui

en découlent. C’est le cas de V2, V3, I4 et D4 .tous les syndicats à travers une motion ont

dénoncé ces effectifs cibles, le manque de personnel, la difficulté des agents à effectuer un

travail de qualité. Nous demandons, le maintien des effectifs et des l its. (Pour réduire le personnel, la

direction procède souvent à une diminution du nombre de lits) et l ’embauche des effectifs nécessaires

Postes aménagés:
Les demandes de postes aménagés sont toujours croissantes face aux

dégradations des conditions de travail et de l ’augmentation de la charge de travail .

La direction rappelle qu’i l n’y a pas de liste établie pour ces postes mais plutôt des

aménagements au cas par cas. C’est la médecine du travail qui en fait la demande

lorsqu’une restriction de travail est prescrite. Une commission d’aménagement de

poste se réunit deux fois par an pour étudier les différents cas. Plusieurs pistes

sont envisagées, du reclassement à la mise à la réforme, en passant par une liste,

de plus en plus restreinte, de services avec des horaires moins diffici les.

Pour SUD : Les effectifs de plus en plus restreints ne permettent plus d’avoir

de poste plus adaptés dans chaque service. Chaque agent se doit d’être

rentable à 1 00% devant des conditions de travail de plus en plus dégradées.

Pour SUD : Il est évident que pour accueill ir la totalité des patients, il faut des lits, du personnel et des blocs

en nombre suffisant...

Conditions d’accueil en chirurgie vasculaire:
L’hôpital tente à augmenter la chirurgie vasculaire et ambulatoire pour augmenter les recettes. Cela fait plus

d’activité au bloc de M mais les patients sont répartis dans d’autres services après leur opération, ce qui alourdit la

charge de travail dans les services concernés et oblige les médecins à sil lonner l ’hôpital pour visiter leurs patients.

La direction précise que de nombreux lits restent vides dus à une baisse de l’activité en général sur HEH. Plusieurs

pistes sont évoquées, élargir l ’amplitude de M (réouverture d’une salle de bloc) et faire venir un chirurgien

supplémentaire, réouvrir D3. Une possibi l ité était de basculer l ’activité en supplément sur le pavil lon L mais ce

dernier fait partie des opérations tiroirs pour les différents travaux engagés sur HEH.




