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Le service de réanimation de néonatologie de l’HFME :
La direction met des actions en place suite aux bactériémies :

* Modification de certaines pratiques et procédures : problème de conservation de sur blouse pour aller dans les

réserves, problème de nettoyage des réserves, problème de l’état des claviers des ordinateurs, problème de

protocole d’entrée visite…La direction trouve des solutions : installation de support pour libérer les plans de travail,

supports pour les tabliers d’imagerie, dans les berceaux des thermomètres individuels…

* Organisation du bio nettoyage complet annuel.

La direction fait le point sur la réunion d’équipe du 03 décembre 2013 (en présence des syndicats SUD et CGT).

Les agents disent : fatigue physique, insécurité de l’équipe qui se trouve soit en souseffectif de personnel soi en

sureffectif de bébés.

Le rappel des agents par l’encadrement pour faire face à l’absentéisme. Les

agents ont vécu une situation critique en novembre 2013 terminé depuis

décembre 2013. Des CA ont pu être posés pour les fêtes de fin d’année.

Au sujet du surnombre de bébés, le responsable médical du service dit :

La qualification médicale des bébés est sous la responsabilité médicale.

Un équilibrage entre néonatologie, soins intensifs et réa est effectué au quotidien.

L’analyse montre que les périodes de sureffectif de bébés sont égales aux périodes

de souseffectif des bébés. Ces sureffectifs sont liés à l’insuffisance de lits au sein de

la région, un courrier a été adressé au directeur général de l’ARS le 21 octobre 2013.

En tant que représentant du syndicat SUD Santé du GHE, nous avons dit :

Des FICHE D’ALERTE ont été mises en place par notre organisation syndicale car ce

sont les témoignages de la réalité du vécu des agents et pour instaurer le dialogue au

sein des équipes.

Le nombre de congés maternité dans le service soi 30 congés maternités avec 15

agents du pool inclus dans le roulement donc au final cela fait 15 personnes en

moins. Nous insistons car cela fait un trou de 15 agents non

remplacés. Donc, il n’y a plus de marge : nous considérons que ce

service est en sous effectif. Certains agents ont repris à temps partiel et nous demandons si ces temps partiels ont

été comblés. Les essais de répartition des bébés entre réa et soins intensifs et effectifs a échoué car en 12 heures,

il y a eu des entrées.

Les agents nous demandent pourquoi il y a des convocations systématiques de la médecine statutaire dès qu’ils

sont en arrêts de travail, les agents sont surpris. Nous leur avons répondus que cela est réglementaire.

Le personnel qui a participé au bio nettoyage a fait beaucoup d’heures supplémentaires et il est dommage que ces

heures ne soient pas rémunérées au lieu d’être récupérées en heures non majorées. Concernant les CA du dernier

jour de nuit (en 7h30), elle demande si ce jour là doit être compté en CA ou en repos. Nous rappelons que le décret

de 1998 dit « au moins » donc il peut y avoir plus d’agents mais pas moins.

Pour SUD : Grâce aux témoignages des agents de ce service avec nos « fiches d’alerte », nous pouvons

évaluer leur souffrance morale et physique et elle est plus que réelle :

Les appels au domicile des agents journaliers et répétitifs deviennent insupportables et la direction ne

respecte plus la vie privée et intime de son personnel, tous sont corvéables à merci et polyvalents.
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Roulement IADE & IBODE au bloc opératoire pédiatrique :
La Direction explique que les transferts successifs d’activité sur le bloc opératoire de pédiatrie ont fait l’objet de

renforts d’effectifs sans toilettage de la trame des roulements IADE & IBODE avec 2 raisons :

1)sécurise la prise en charge des patients et optimiser les plages horaires.

2)équilibrer le nombre d’agents en 7h30 – 10h – 12h et limiter les rappels sur repos

La direction en ressort :

*renforcement de l’activité de chirurgie ambulatoire,

*fin du recours à l’intérim IBODE,

*équité d’accès au bloc op des spécialités ACHA,

*limiter les fins précoces et débordements sur les salles à 7h30 et SSPI,

*accord des IBODE et IADE pour ce nouveau roulement.

Pour SUD : Il fallait un toilettage pour reconnaître que les appels sur repos étaient insupportables pour les

agents !! Le but est toujours de faire plus avec autant voir moins de personnel. A SUIVRE …

Le bio nettoyage est enfin organisé au bout de 5 ans ! Beaucoup d’agents ont participé et fait des heures

supplémentaires sur plusieurs semaines : Où est la reconnaissance de l’effort fourni et du sacrifice sur sa

vie privée, sa famille.. de la direction ? Même pas d’heures supplémentaires payées !

Les problèmes de surnombre de bébés continuent en janvier, en février, en mars 2014 etc….S’il y a un

problème régional d’insuffisance de lits, le personnel n’en est pas responsable mais subit et ne devientil

pas coupable s’il ose dire ça suffit ?!

La direction générale a mis les 12 heures pour mieux supprimer du personnel : du coup le code du travail

est bafoué et le personnel est fatigué. Les temps partiels post maternité sontils complétés ? Nous n’avons

toujours pas de réponse de la direction !

Faire toujours plus avec toujours moins d’agent !! ça suffit : la direction doit donner les moyens en

personnel indispensable pour que la continuité de soins soit assurer en toute sécurité pour les bébés et les

agents.

La direction doit cesser de déranger les agents sur leur repos par des appels à leur domicile : si les agents

sont à la disposition de leur employeur 24 heures sur 24, ils doivent être d’astreinte et payés en heures

supplémentaires d’astreinte.

ASD du bloc opératoire de pédiatrie :
La direction reconnaît qu’il y a eu des écarts en ASD réellement en poste par rapport à l’effectif théorique pendant

plusieurs mois en 2013.

SUD Santé du GHE a permis aux personnels d’exprimer leur souffrance morale et physique face à leur importante

dégradation de travail grâce à des « fiches d’alerte ».

La direction a supprimé 1 poste d’ASD suite à l’audit de 2010. et à présent SUD Santé

remarque que le poste en « J »est indispensable et ajustable au service.

Ce « J » disparaît régulièrement des plannings et les agents savent qu’ils

seront du matin ou du soir et non de « J » : c’est insupportable car c’est

presque toujours au dernier moment : la veille même ! nous disons que ce

« J » correspond à un « sous effectif » car si l’ASD passe du matin, il

manque du soir et si l’ASD passe du soi, il manque sur le matin.

La direction répond que c’est le principe de régler les problèmes

d’absentéismes ! : nous rajoutons que c’est aussi vrai s’il y a des congés,

formations etc…..

Voilà la réalité de leur travail : entre 2 interventions les ASD doivent sortir

les enfants et faire le ménage. Souvent les salles finissent en même

temps ce qui engendre des tensions au quotidien. Quand l’ASD est

occupé, il y a des tensions nerveuses : il faut faire vite, l’ASD travaille dans la précipitation !

Après ces constats, SUD Santé pose une question : étaitil nécessaire de supprimer un poste d’ASD en 2010 ? La

direction dit que ce poste était non pourvu et qu’il a été bénéfique à une autre catégorie professionnelle.

Pour SUD : Pour réduire le plus possible le personnel et faire toujours plus d’activité, la direction n’hésite



pas à déshabiller l’un pour habiller l’autre !. Le nombre d’ASD est de 11 ETP sur 24heures soit 8 de jour (6

du matin/2 du soir/1 de J) et 2 de nuit donc tout changement de « J » en matin ou soir c’est un « sous

effectif ». Il est temps que ce système d’ajustement d’horaire cesse : tout personnel a droit au respect de sa

vie privée.

Notre rôle en tant que représentants syndicaux est d’être garants des bonnes conditions de travail, de

sécurité des agents. Lorsque nous faisons un courrier afin de faire respecter les règles du droit du travail

nous ne sommes pas des « manipulateurs » !

Suivi des réunions avec le personnel du 50 – 51 – 90 – 91 :
Pour l’unité 50 :

La direction énonce l’état d’avancement des CHSCT du 21 mai, 11 juillet, 9 octobre 2013.

1)Weekends travaillés par les IDE : les agents sont conduits à travailler 4 weekends sur 7. Pour régler cette

difficulté, il est envisagé de mutualiser 1 temps plein IDE de l’unité contre 2 temps partiels à 50% travaillant 2 week

end sur 4.

2)circuit de dispensation de médicaments depuis juillet 2013,

3)diminution du nombre de patients instables hospitalisés à l’unité 50.

4)continuité d’organisation jour/nuit : depuis juin 2013, le personnel de nuit

prépare le dossier des entrants du lendemain.

SUD dénonce une forte charge de travail avec un turnover des malades

importants : 10 entrées/sorties par jour. Le personnel ASD et IDE est épuisé.

Le poste de « J » (jour) en IDE est plus que nécessaire pour assurer ces

entrées/sorties en toute sécurité.

Il y a encore des patients qui ne devraient plus être dans cette unité : la

course à l’activité s’amplifie depuis l’ouverture du l’unité USC unité 21, mais la

direction n’oublietelle le MOTEUR de l’hôpital : SON PERSONNEL : ASH, ASD, IDE.

Après plusieurs courriers SUD, la direction et chef de service écoutent enfin les difficultés subites par les agents

dans l’exercice de leur travail.

Qui écoute les agents en souffrance aujourd’hui sur le GHE ?

Le personnel de l’unité 50 souffre depuis plus d’1 an mais tout n’est pas encore réglé, les difficultés sont toujours

présentent et pendant combien de temps encore car l’été arrive et ça va encore continuer ? En tout cas les IDE

travaillent toujours 4 weekends sur 7 !

Pour l’unité 51 – CCU :

La direction a rencontré le personnel le 5 septembre 2013. L’équipe a des

difficultés liées aux changements d’équipe médicale, ouverture de la CCU,

logitiel etc…

La direction a noté les difficultés des agents envers l’équipe médicale. La

hiérarchie est parfois excessive et il y a des problèmes de

communications. C’est une question d’organisation et de temps.

SUD demande où en est l’amélioration des conditions de travail suite au

courrier pétition des agents de l’unité.’Qu’en esttil du souseffectif en ASD

car le pool d’ASD remplace en 7h30 alors que le service tourne en

12heures ?

Et les ASH auraient aimé participer aux profils de poste ! Ne fontelles pas

partie de l’équipe ?

Le personnel corvéable et polyvalent assure les mutations, brancardages,

mutualisation, soins etc…Où en est la reconnaissance de tout ce travail ?

Pour les unités 90 – 91 :

La direction fait l'état d'avancement des actions présentées en CHSCT du 21 met et 11 juillet 2013 :

1)continuité des organisations jour/nuit : les dossiers des patients entrants sont préparés par le personnel de nuit.



Le personnel de nuit prépare les 1er patients qui partent en examen, les commandes de pharmacie s’il y a une

surcharge de travail du soir….

2) circuit de dispensation des médicaments : plan de déploiement pour 2014..

3)meilleure organisation des hospitalisations : rechercher la meilleure répartition des patients entre les 3 unités :

HC/HS/HDJ.

Le chef de service s’engage à faire évoluer les conditions de prise en charge des différents patients.

L’évolution de la répartition des capacités entre hospitalisation traditionnelle, de semaine et de jour sera également

étudiée.

L’hospitalisation tiroir sera dans un nouveau bâtiment en construction (pour le service de pneumo).

Pour SUD : Comme le personnel n’est remplacé que par 1 personne pour 2 absentes : les ASD sont en

souseffectif et s’épuisent.

Afin de faciliter l’hospitalisation des malades et le travail des agents, nous demandons des rafraîchisseurs

d’air dans les chambres : la direction confirme que les chambres seront rafraîchies.

Malgré l’air rafraîchie, le robot de pharmacie, etc… l’amélioration des conditions de travail du personnel de

ces 2 unités se fera que par des remplacements 1 pour 1 car les personnels sont en souseffectif

permanent au regard des 3 sortes de prise en charge : HC/HS/HDJ qu’il reste à surveiller. A SUIVRE……

Privatisation du ménage :
La direction fait le point sur le CNN :

*6ème, 5ème et 2ème étage : prestations satisfaisante, RAS.

*4ème étage : prestation satisfaisante : vigilance en cas de volume important de sorties.

* RdJ : problème de fermeture des locaux le soir : prestations satisfaisantes.

Sur le CBE : Pas de remonter d’insatisfaction des utilisateurs

1 CDD mis en stage, et 8 agents réaffectés.

Sur le Pôle de pédiatrie : Début externalisation le 27 janvier 2014.

L’ensemble des surfaces du PAM Pédiatrie est externalité sauf : le

bloc opératoire, urgences, réa pédiatrie, pédopsycho.

Pour plus de 20 agents en CDD : renvoyés.

13 agents sont réaffectés vers pool et secteurs sanctuarisés.

La direction dit qu’on est entré dans 1 phase de fonctionnement

normalisé sur le CNN. Sur la pédiatrie c’est 1 phase de

déploiement :

*Sur le 4ème étage : recalage horaire et non 1 suppression,

* Sur le 5ème étage : turnover : pas toujours le même personnel

GSF

Les horaires sont déjà calés et que les agents doivent se tourner

vers leur encadrement. L’encadrement filtre les contrôles GSF.

Une formation contractuelle a été calée entre la DSEL (direction

des services économiques et logistiques) et GSF. La qualité des

prestations sur le terrain peut aider à voir si les personnels ont

bien été formés.

Et pour les vaccinations des personnels de GSF : le médecin du travail de GSF dit : secret médical !

Pour SUD : Voilà les agents des services de pédiatrie doivent se débrouiller : aller cherche les

médicaments à la pharmacie etc… déjà que la charge de travail est importante : mais qui va s’en soucier ?

Nous sommes vigilants sur les dégradations de leurs conditions de travail et des souffrances que ça

entraîne !

Pour la direction, il n’y a pas de système à la carte et il est nécessaire d’objectiver les fréquences : l’équipe

médicale prescrit et les IDE se débrouillent !! Car un traitement est un traitement adapté aux petits malades

et non pas aux fonctionnements imposé par la direction.

Les ASH du CNN ont changé de roulements et d’horaire : c’est comme çà et maintenant ce sont les ASH de

pédiatrie à subir le même sort !! Et pour neuro et cardio ?: rien n’est défini pour la direction ni le nombre



d’agents, ni l’ordre à partir du 2ème semestre 2014 !

La direction reconnaît qu’au regard du nombre d’agents et du choix des postes, l’opération est suivie de

prêt car complexe.

Et pour le personnel ASH : combien vont souffrir ?

Les représentants syndicaux seront invités aux réunions comme « observateurs » : ça veut dire PAS LE

DROIT A LA PAROLE (comme pour l’HFME) !

Point d'étape de l'ouverture unité 21 en USC :
Ouverture en novembre 2013 = 12 lits USC et 10 lits post greffe.

La direction crée l’USC afin d’améliorer les conditions de prise en charge des patients les plus aigus, d’adapter la

charge de travail du personnel, d’optimiser la valorisation des séjours.

1) travaux : wifi en cours de réalisation avec la DSII

2) circuit patient : ajustement pour le circuit en sortie de SSPI

faciliter les mutations des patients avec fiche de transmission, relève par téléphone, courrier de

mutation (secrétaires), travail avec le « bed manager » pour permettre de transférer le matin ..

3)Organisation paramédicale : création de 8 postes d’IDE, de 3,8 postes d’ASD et de 2 postes d’ASH.

Interface jour/nuit : organiser la continuité des soins journuit et des différentes tâches de chacune des équipes.

La direction explique que les prescriptions sont faites en fin de journée et que les IDE se sentent obligées de rester

2 heures de plu : il faut retravailler l’interface. La complexité est de travailler en harmonie dans une nouvelle équipe

qui doit prendre ses marques.

Pour SUD : Le service vient d’ouvrir et déjà la charge de

travail est très importante, les mutations interservice 21

en rajoute, le personnel assure les mutations entre

service etc…

Le personnel là encore est corvéable et polyvalent et les

entrées se font à toute heure : les ASD et les IDE

souffrent et sortent en retard pour finir leur travail mais

pas par choix, cela est vrai pour le personnel « ancien »

et « nouveau ».

Le travail d’interface jour/nuit encore et encore :

ATTENTION car le personnel est moins nombreux la nuit

et ça risque d’augmenter considérablement leur charge

de travail. L’incompréhension entre l’équipe de jour et l’équipe de nuit est le risque majeur avec des

problèmes de communication entre personnel : le personnel n’est ni responsable ni coupable mais subit

les effets de cette organisation de travail qui dégradent les conditions de travail de tous les personnels !!

A SUIVRE…..

Installation du service d'hémostase :
Lors du précédent CHSCT, le syndicat SUD Santé du GHE a posé la question

à la direction du GHE de savoir où se trouvait le service d’hémostase sur le

GHE car ce service était à HEH ?

Le déménagement s’est fait s’en que les représentants en CHSCT ne soient

informés. Ce service comprend plusieurs agents dont nous ignorons la

qualification et le nombre !

La direction précise que les règles de fonctionnement du GHE ne sont pas les

mêmes que celles d’HEH et que le contexte de fonctionnement n’est pas le

même.

Pour SUD : le personnel est arrivé alors que les travaux n’étaient pas finis ! Les câbles jonchaient le sol,

les ouvriers traversaient le service, les plafonds étaient ouverts etc…alors que le personnel travaillait et

recevait des patients.

A présent, les travaux sont finis, les locaux neufs semblent être appréciés et nous souhaitons la bienvenue

à l’équipe au GHE.



Gestion du personnel de nuit :
Des agents de nuit doivent appeler l’encadrement pour savoir s’ils

viennent travailler ou pas.

La direction dit qu’une réunion a eu lieu avec les cadres de nuit pour

s’assurer que cette manière de procéder a été interrompue.

La direction explique que l’organisation mise en place apporte une facilité

mais que le problème vient du fait que les retours sur repos sont affichés

comme un planning dans le service. Il n’appartient pas à l’agent d’appeler

son cadre.




