
Flash Info CHSCT
6 juin 201 4

SUD-CHLS :36 57 78
: http: //sud.hcl. free.fr

Crèche : Voir déclaration au dos en fin du Flash Info.

Brancardage des blocs : Changement d’horaire pour janvier 201 5.

Proposition d’un roulement mixte en 1 0h20 et 7h30 avec 5 horaires différents n’a

pas été retenu pour l ’ instant. Les agents du brancardage souhaitaient en majorité

un roulement en 1 0h20. Cette demande sera étudiée et repassera pour avis au

CHSCT de septembre. Par contre l ’élargissement de l’amplitude horaire de 7h à

20h est maintenu avec la certitude qu’i l n’y aura pas d’augmentation des tâches.

Serve : Transfert de 2 places d’hôpital de jour vers celui d’oncologie. A cette occasion suppression de 2

postes ASD et 1 poste IDE de l’équipe mutualisée de Serve.

Pour SUD : Nous avons voté contre ce dossier à cause de la suppression des 3 postes qu’elle

génère sachant qu’une augmentation de 2 places dans les autres unités n’a jamais fait l’objet

d’une augmentation d’effectif de 3 postes.

Stérilisation St Priest : Le bilan est positif pour sa direction sauf que la validation

des dysfonctionnements passe par les ENNOV reçus à la stéri l isation. Or les agents

des blocs et des consultations ne font pas systématiquement ces ENNOV (faute de

temps ?) ce qui fausse les résultats du bilan. A savoir aussi que certains problèmes

proviennent des envois non conformes.

Constat également d’un manque de formation pour certains agents de la stéri l isation.

Kinésithérapie : Projet de réorganisation du secteur de la rééducation qui tendrait

le plus possible à replacer les kinés au sein des équipes de soins. Leur activité serait

positionnée le plus possible sur un seul secteur voir une seule unité. Les orthophonistes et les orthoptistes feront

désormais partie de l’équipe de rééducation du CHLS.

Pharmacie : Mise en service du robot de préparation de commandes sera opérationnel en

jui l let sur le CHLS et en septembre pour H.Gabriel le. Tout en améliorant les conditions de travail ,

ceci a généré des suppressions de postes (reclassés pour la plupart à la pharmacie centrale).

Les effectifs de fonctionnement seront de 7 postes pour le bio nettoyage et 7 postes pour la

distribution, sans mutualisation des tâches.

Prise de repas pour les personnels des blocs : « Dallas ou bien encore les

feux de l’amour, à côté c’est rien. » !

Éternel le polémique entre la direction et les personnels au sujet des temps de repas non

pris, ou, très tardivement sur une journée de 1 0h20.
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Encore une année où les personnels de certaines unités n’ont pas eu de réponses pour la validation de leurs CA

au 31 mars. La faute à certains chefs de service qui n’anticipe pas la fermeture des lits pendant la période estivale

nous répond la direction.

Départ du bloc ORL à l’automne 201 4.

Un bloc céphalique de 4 salles en 201 7 dans les locaux de stéri l isation l ibérés.

Déménagement du bloc endoscopie de serve 3 en septembre 201 5.

Projet de mutualisation des 2 réanimations, Réa sud en action contre. Des groupes de travail sont en cours !

Un CHSCT extraordinaire se tient le 1 3 juin sur la réorganisation des blocs « césariennes ».
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DECLARATION AU CHSCT DU GHS DU 6 JUIN ET
AU CTCE DU 24 JUIN 201 4

A la demande des parents d’enfants inscrits à la crèche du GHS et au nom de notre organisation
syndicale, nous vous remettons une pétition signée par 325 agents qui s’opposent à la fermeture
de celle-ci les week-ends et jours fériés.
Si les parents ne sont pas tous dans l’obl igation absolue de laisser leur enfant à la crèche les
week-ends, i ls sont sol idaires. Tous savent que les « l issages », les roulements « atypiques » et
les remaniements de planning dans les services sont monnaie courante. L’ institution demande
aux agents une mobil ité réactive qu’i ls ne pourront pas toujours assurer sans mode de garde le
week-end. Quant aux parents en situation d’isolement famil ial , i ls n’ont pas d’autres choix de
garde ; les demandes de postes en semaine reçoivent peu d’avis favorables. Depuis fort
longtemps les directions de la crèche invitaient les parents à trouver des solutions de «
dépannage » lorsque les enfants inscrits le week-end n’étaient pas en nombre suffisant … la
crèche pouvait donc fermer le dimanche ! Les parents ont toujours montré de la bonne volonté
pour organiser ce « dépannage » ponctuel, malgré les difficultés rencontrées. C’est ainsi que la
Direction, à ce jour, décrète de façon unilatérale que l’ouverture de la crèche le week-end ne
correspond plus à l’attente des parents au regard du faible nombre de demandes! ! ! ! ! !
Rappelons que dans le projet d’établ issement des HCL (HORIZON 201 3-201 7), le Projet Social
propose dans le chapitre « l ’accompagnement des professionnels dans leur environnement au
travail » :

-le développement de l’offre de la garde des jeunes enfants du personnel.
-de mieux répondre à la demande des parents contraints à des horaires « atypiques ».

Sur le GHS sommes nous bien dans cette démarche ?

I l n’est pas diffici le d’ imaginer les répercussions de ces soucis de garde sur l ’équil ibre famil ial
des agents pris au piège de la rentabil ité.

Les parents et notre organisation syndicale demandent un moratoire à ce projet de fermeture le
week-end, au moins le temps des travaux concernant la crèche de Jules Courmont et dans le
futur une nouvelle étude des besoins de garde. En effet le travail des auxil iaires puéricultrices ne
se limite pas à la garde des enfants, mais aussi à un travail de fond de remise en propreté
(locaux, l its, matériel et jouets). Ce travail là ne peut être effectué que le week-end par
surcharge d’occupation la semaine.




