
Flash Info CHSCT

28 mai 201 5
SUD-GHE 35 70 39

Transfert des archives du GHE :
Décision de la direction : l ’ensemble des archives du

GHE sera transféré à destination de la plateforme

centrale est archives HCL. Les archives de cardio

devaient être transférées à neuro : hypothèse

abandonnée pour raisons de sécurité. Des locaux relais

seront crées sur cardio et neuro pour récupérer et

déposer les dossiers. L’organisation future prévoit 9

postes, soit 3 postes supprimés. «Accompagnement

social» pour les agents : «dossier de mobil ité»

individuel pour une durée de 2 ans.

3 choix :

1 - mobil ité géographique.

2- reconversion professionnelle.

3- quitter la fonction publique (indemnité de départ volontaire).

L’agent participe activement à la construction de son parcours avec le conseil lé condition de

travail .

Calendrier :

-CHSCT 28 mai 201 5 : lancement accompagnement social

-1 ère quinzaine de juin : rencontre avec équipe archives

-entre mi-juin et fin septembre : position des agents

-mutation à Lyon Sud : 1 er puis 2ème trimestre 201 6, 1 er puis 2ème trimestre 201 7, 1 er

trimestre 201 8.

SUD Santé du GHE : vote : CONTRE : car la mise au norme des sécurités des archives sur

le GHE ne pouvaient-elle pas se faire plutôt que d’obliger les agents à aller travailler à

Lyon Sud ? Ce déménagement est à peine présenté qu’il est planifié : notre organisation

syndicale est au «pied du mur» ! Comment vont fonctionner les locaux relais HFME,

neuro et cardio avec la plateforme ? SUD craint que les secrétaires soient mises dans la

difficulté ! Le but : Encore des suppressions de poste donc les agents vont travailler

autant en étant moins nombreux=Effet lean management aux HCL : travailler toujours

plus et mettre la santé physique et mentale des agents en danger !

IRM sur GHE : Sur HFME:
La direction veut étendre les plages de fonctionnement des IRM le samedi

matin, pour optimiser l ’uti l isation des équipements, développer l ’activité

externe et mieux répondre à l’urgence.8 MER(manipulateur radio) formés

(2ans de formation) avec 1 astreinte le dimanche (1 0h1 8h) pour 4 patients

programmés + 1 non programmé.

Présentation à l’équipe le 29avri l201 5 et mise en route le 1 er ou 1 5 juin201 5.

SUD Santé du GHE : Toujours faire le plus d’activité avec le même personnel.

Les CA seront-i ls respectés ? Décision rapide et mise en route encore plus rapide ! Et qui va

brancarder et/ou surveil ler les enfants ? Mais comme toujours le personnel IDE et AP des

services car rien n’a été prévu, on fait comme avant quelque en soit les conséquences sur le

service qui se retrouve en « sous effectif » pendant 45 minutes à 1 h et plus !

Sur NEURO: La direction étend les plages de fonctionnement des IRM (1 ,5T et 3T) de 1 8h30 à

21 h. Période d’essai du 1 5 juin au 1 0 jui l let201 5.Mis en œuvre validée début septembre : 2MER

présents. Accès EASILY (formation à faire). Formation des MER à l’IRM 3T de février 201 5 à

mars 201 6.

SUD Santé du GHE : Vote :CONTRE car le désir d’augmentation effrénée de l’activité se

fait au détriment des avis exprimés et argumentés des MER. La direction dit que le projet

concernerait les 2 IRM au final : mais combien de MER seront du soir ? Forcément cela

perturbera les organisations des autres sites : les agents subissent et sont en souffrance

physiques et mentales : la direction va-t-elle faire encore la sourde oreille ?

SUD dit : Attention aux risques psychosociaux sur la santé des agents !

Plan hivernal 201 4/201 5 :
La direction informe que la période du 08 décembre au 1 6

février 201 5 concerne 1 6 l its en + la semaine et 25 le WE avec

39 ETP (1 7,5IDE+1 7AP+3,5ASH+1 ASHtransport). Décision de

la cellule de veil le (médecins de pôle+cadre

sup+cadre+directeur) : arrêt PLH le 30/01 /201 5 : arrêts

contrats (ASH et hors USC)WE 7et8/02/201 5 : aide du

personnel de chir.09/02/201 5 : remise PLH : contrats

reconduits (sauf ASH)+heures sup+augmentation quotités

temps de travail (retour sur repos…). Arrêt PLH 20/02/201 5

par décision de cellule de veil le.

L’activité en 201 5 : patients 645 (+1 04 qu’en 201 4) et nbre de

jour hospi : 2479 (+211 qu’en 201 4).

1 1 contrats IDE prolongés et 1 2 contrats AP prolongés sur

PAM Pédiatrie.

SUD Santé du GHE : Les agents n’ont-ils pas assez

soufferts physiquement et moralement du fonctionnement

de ce plan hivernal : d’où une explosion des arrêts maladies : retours sur repos,

disponibilité des agents 24h/24h , heures supplémentaires, mutualisation etc pour pallier

au non remplacement des absents par la direction ! . Des agents nous ont écrit : «

L’équipe soignante : IDE et AP ne se sentent plus comprises, ni épaulées par des

supérieurs. Nous nous sentons en danger et avons l’impression d’effectuer du travail à la

chaîne de moins en moins de bonne qualité. L’hôpital va mal. ». Effets néfastes du Lean

management aux HCL : recherche de toujours plus d’activité par la direction au détriment

de la santé du personnel ! PLUS JAMAIS ÇA !!

Chantier des secrétaires PAM Neuro :
La direction a bien avancé : unité 1 00 fait. Sont en cours les

services de médecine. 3 autres services numérisés d’ici fin

201 5. Optimisation des ressources avec nouvelle répartition

des tâches : service d’anesthésie-réanimation.

SUD Santé du GHE : La direction va vite puisque 1 poste

est déjà supprimé pour l’anesthésie réa ! : Est-ce que tout

le personnel médical adhère à ça ? Mais tant pis, du

moment qu’1 poste est en moins : les agents subissent et

risquent de rencontrer des difficultés pour exercer leur travail : SOYONS VIGILANTS !!

Bloc opératoire : 1 0ème salle de pédiatrie :
La direction veut accueil l ir l ’activité de neuro (U 500) et

programme les travaux sur 7 mois à partir du 1 er juin 201 5

pour la 1 0ème salle. La salle de plâtre est déjà ail leurs

vers services de chirurgie au 1 er. 1 poste surveil lance est

créé en SSPI . .

SUD Santé du GHE : L’activité opératoire de neuro est

en partie prise au bloc péd. Il y a eu tout de suite des

mutations de poste : 1 IADE+IBODE car l’activité péd

ne devait plus se faire au bloc neuro ! ! L’activité du bloc péd est déjà très importante

alors 1 salle suffira-t-elle pour éponger l’activité de neuro : nous en doutons ! Et le

personnel : déjà les ASD travaillent en « courant » : nettoyage des salles le matin

(semaine et WE), à la sortie des patients des salles d’op : toujours être dispo, toujours

faire vite ! , les brancardages etc… les IBODE sous tension etc….A SUIVRE !! ! ! . . . .

Linge et DAV :
La direction remplace 1 pour 1 les absences longue durée et par des renforts pour les absences

courte durée. El le a fait un rappel des procédures de contrôle à la production pour assurer la

qualité du l inge propre l ivré+réajustement des dotations et définition d’un stock de sécurité pour

la l ingerie. Pour les DAV, la direction fait remonter l ’ info à la blanchisserie centrale dès manque

de tail les+remplacement des sarreaux ceinture (traînent par terre !) par sarreaux

pressions+entretien des sols hebdomadaires.

SUD Santé du GHE : Enfin, au bout de 1 0 mois de mise en route, va-t-il y avoir des

améliorations : arrivée trop tardive des draps dans les services (fin de matinée), absence

de tenue professionnelle, insuffisance de tenue pour se changer, etc… ? Selon le

protocole recommandé : « transport de prélèvement biologiques, linge et matériels

souillés : dans des emballages étanches, appropriés, fermés..et respecter le niveau de

remplissage 2 :3max et système de fermeture » : SUD a dénoncé la manipulation et le

transport des tenues souillés des services vers le DAV sans protocole en croisant du

public, par les ascenseurs… !:Les tenues souillées (BMR etc..) doivent être déposées au

DAV mais la tenue propre ne sera pas donnée tout de suite : Que va faire la direction ?

SOYONS VIGILANTS et DENONçONS nos difficultés ! !

Projet PASTEL :
La direction a mis en route PASTEL le dimanche 26 avri l 201 5. El le fait le bi lan : pas de gros

problèmes informatiques +des problèmes « classiques » (imprimantes, logiciel . . )+problèmes liés

à l ’affluence du lundi matin et les jours suivants (gestion fi les d’attente, communication aux

patients…).

La direction dit que malgré ces problèmes, une très bonne réactivité des équipes et très bonne

collaboration entre les services. . a permis un passage à PASTEL dans de bonnes conditions

pour les BDA (bureaux des Admissions).

SUD Santé du GHE : espère que la direction remerciera en personne tous les agents du

GHE car ils ont fait beaucoup d’effort et ont fait preuve de beaucoup de patience et

diplomatie : tout le monde était sur le « pont » dont les agents de la DSII ! Mais, les

programmes sont écrits si petits qu’il faut une loupe ou mettre son nez sur l’écran et ça

tous les jours : qu’en sera-t-il des sur la santé des agents (surtout les yeux, cervicales..) ?

Que va faire la direction ?

Unité du 5ème de pédiatrie de neuro-néphro :
SUD dénonce des conditions de travail sont très diffici les pour tous les agents et surtout lors du

dernier plan hivernal : l ’équipe était épuisée. Malgré nos nombreux courriers (avec fiches

d’alerte témoin), le sujet mis en tableau de suivi et abordé en CHSCT d’avri l par d’autres

organisations syndicales, la direction ne donne aucune réponse : SUD demande POURQUOI ?

et demande une REUNION dans le cadre du CHSCT. D’autant que nous ne connaissons

toujours pas les taux d’activité de 201 3 et 201 4 !

Les agents témoignent : « demande d’apporter des solutions afin d’améliorer nos conditions de

travail et par conséquent les conditions d’accueil de nos patient qui ne sont que des enfants ». «

Le personnel est en danger, les enfants aussi. Les soins sont sans cessent décalés car nous ne

pouvons pas nous dédoubler ». SUD est à leur écoute et reste VIGILANT.

Les unités 1 00+200+501 :
Mise en place des J (jour) pour les IDE et ASD permet la suppression de poste du matin

(1 IDE+1 ASD) par la direction : Où sont les « fiches de poste » et pourquoi le sujet n’est-i l pas

présenté par la direction en CHSCT alors qu’i l s’agit bien de modification de conditions de

travail . La direction veut se servir des J comme « ajustable » pour remplacer les absences dans

son propre service ou dans un autre service : passer du matin ou soir au « pied levé » : SUD

dénonce que les agents travaillent en sous-effectif puisqu’ils en dessous des effectifs

cibles (minimum garanti par la Direction des HCL en 201 0) = soit 2matin+1 Jour+2soirs+1

ASH pour 25 lits ! !

SUD n’obtient pas de réponse de la direction : POURQUOI ?

SUD défend la vie privée des agents :pas d’appels sur son téléphone personnel. Où est le

personnel de remplacement ?

Le self du GHE :
SUD note une nouvelle chute des fréquentations du self entre le 1 er trimestre 201 5 et celui de

201 3 = moins 4330 repas ! SUD constate que le personnel mange sur place pour rester

disponible à tout appel ou ne mange pas du tout : l ’employeur n’est-i l pas responsable de

l’organisation du temps de repas (question SUD au CTCE 25mars201 4) ?

Notre organisation met à votre disposition des « fiches d’alerte » afin que vous puissiez

dire (anonymement) vos difficultés. Ensuite, nos représentants font un courrier pour la

direction, les médecins et psychologue du travail.

Nos représentants du personnel en CHSCT (Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de

Travail) peuvent présenter vos problèmes rencontrés pendant l’exercice de votre activité

professionnelle pour assurer la « continuité des soins » en séance CHSCT où siègent :

les représentants du personnel syndicaux, la direction, les médecins et psychologue du

travail.

SUD Santé du GHE défend vos conditions de travail.



Transfert des archives du GHE :
Décision de la direction : l ’ensemble des archives du

GHE sera transféré à destination de la plateforme

centrale est archives HCL. Les archives de cardio

devaient être transférées à neuro : hypothèse

abandonnée pour raisons de sécurité. Des locaux relais

seront crées sur cardio et neuro pour récupérer et

déposer les dossiers. L’organisation future prévoit 9

postes, soit 3 postes supprimés. «Accompagnement

social» pour les agents : «dossier de mobil ité»

individuel pour une durée de 2 ans.

3 choix :

1 - mobil ité géographique.

2- reconversion professionnelle.

3- quitter la fonction publique (indemnité de départ volontaire).

L’agent participe activement à la construction de son parcours avec le conseil lé condition de

travail .

Calendrier :

-CHSCT 28 mai 201 5 : lancement accompagnement social

-1 ère quinzaine de juin : rencontre avec équipe archives

-entre mi-juin et fin septembre : position des agents

-mutation à Lyon Sud : 1 er puis 2ème trimestre 201 6, 1 er puis 2ème trimestre 201 7, 1 er

trimestre 201 8.

SUD Santé du GHE : vote : CONTRE : car la mise au norme des sécurités des archives sur

le GHE ne pouvaient-elle pas se faire plutôt que d’obliger les agents à aller travailler à

Lyon Sud ? Ce déménagement est à peine présenté qu’il est planifié : notre organisation

syndicale est au «pied du mur» ! Comment vont fonctionner les locaux relais HFME,

neuro et cardio avec la plateforme ? SUD craint que les secrétaires soient mises dans la

difficulté ! Le but : Encore des suppressions de poste donc les agents vont travailler

autant en étant moins nombreux=Effet lean management aux HCL : travailler toujours

plus et mettre la santé physique et mentale des agents en danger !

IRM sur GHE : Sur HFME:
La direction veut étendre les plages de fonctionnement des IRM le samedi

matin, pour optimiser l ’uti l isation des équipements, développer l ’activité

externe et mieux répondre à l’urgence.8 MER(manipulateur radio) formés

(2ans de formation) avec 1 astreinte le dimanche (1 0h1 8h) pour 4 patients

programmés + 1 non programmé.

Présentation à l’équipe le 29avri l201 5 et mise en route le 1 er ou 1 5 juin201 5.

SUD Santé du GHE : Toujours faire le plus d’activité avec le même personnel.

Les CA seront-i ls respectés ? Décision rapide et mise en route encore plus rapide ! Et qui va

brancarder et/ou surveil ler les enfants ? Mais comme toujours le personnel IDE et AP des

services car rien n’a été prévu, on fait comme avant quelque en soit les conséquences sur le

service qui se retrouve en « sous effectif » pendant 45 minutes à 1 h et plus !

Sur NEURO: La direction étend les plages de fonctionnement des IRM (1 ,5T et 3T) de 1 8h30 à

21 h. Période d’essai du 1 5 juin au 1 0 jui l let201 5.Mis en œuvre validée début septembre : 2MER

présents. Accès EASILY (formation à faire). Formation des MER à l’IRM 3T de février 201 5 à

mars 201 6.

SUD Santé du GHE : Vote :CONTRE car le désir d’augmentation effrénée de l’activité se

fait au détriment des avis exprimés et argumentés des MER. La direction dit que le projet

concernerait les 2 IRM au final : mais combien de MER seront du soir ? Forcément cela

perturbera les organisations des autres sites : les agents subissent et sont en souffrance

physiques et mentales : la direction va-t-elle faire encore la sourde oreille ?

SUD dit : Attention aux risques psychosociaux sur la santé des agents !

Plan hivernal 201 4/201 5 :
La direction informe que la période du 08 décembre au 1 6

février 201 5 concerne 1 6 l its en + la semaine et 25 le WE avec

39 ETP (1 7,5IDE+1 7AP+3,5ASH+1 ASHtransport). Décision de

la cellule de veil le (médecins de pôle+cadre

sup+cadre+directeur) : arrêt PLH le 30/01 /201 5 : arrêts

contrats (ASH et hors USC)WE 7et8/02/201 5 : aide du

personnel de chir.09/02/201 5 : remise PLH : contrats

reconduits (sauf ASH)+heures sup+augmentation quotités

temps de travail (retour sur repos…). Arrêt PLH 20/02/201 5

par décision de cellule de veil le.

L’activité en 201 5 : patients 645 (+1 04 qu’en 201 4) et nbre de

jour hospi : 2479 (+211 qu’en 201 4).

1 1 contrats IDE prolongés et 1 2 contrats AP prolongés sur

PAM Pédiatrie.

SUD Santé du GHE : Les agents n’ont-ils pas assez

soufferts physiquement et moralement du fonctionnement

de ce plan hivernal : d’où une explosion des arrêts maladies : retours sur repos,

disponibilité des agents 24h/24h , heures supplémentaires, mutualisation etc pour pallier

au non remplacement des absents par la direction ! . Des agents nous ont écrit : «

L’équipe soignante : IDE et AP ne se sentent plus comprises, ni épaulées par des

supérieurs. Nous nous sentons en danger et avons l’impression d’effectuer du travail à la

chaîne de moins en moins de bonne qualité. L’hôpital va mal. ». Effets néfastes du Lean

management aux HCL : recherche de toujours plus d’activité par la direction au détriment

de la santé du personnel ! PLUS JAMAIS ÇA !!

Chantier des secrétaires PAM Neuro :
La direction a bien avancé : unité 1 00 fait. Sont en cours les

services de médecine. 3 autres services numérisés d’ici fin

201 5. Optimisation des ressources avec nouvelle répartition

des tâches : service d’anesthésie-réanimation.

SUD Santé du GHE : La direction va vite puisque 1 poste

est déjà supprimé pour l’anesthésie réa ! : Est-ce que tout

le personnel médical adhère à ça ? Mais tant pis, du

moment qu’1 poste est en moins : les agents subissent et

risquent de rencontrer des difficultés pour exercer leur travail : SOYONS VIGILANTS !!

Bloc opératoire : 1 0ème salle de pédiatrie :
La direction veut accueil l ir l ’activité de neuro (U 500) et

programme les travaux sur 7 mois à partir du 1 er juin 201 5

pour la 1 0ème salle. La salle de plâtre est déjà ail leurs

vers services de chirurgie au 1 er. 1 poste surveil lance est

créé en SSPI . .

SUD Santé du GHE : L’activité opératoire de neuro est

en partie prise au bloc péd. Il y a eu tout de suite des

mutations de poste : 1 IADE+IBODE car l’activité péd

ne devait plus se faire au bloc neuro ! ! L’activité du bloc péd est déjà très importante

alors 1 salle suffira-t-elle pour éponger l’activité de neuro : nous en doutons ! Et le

personnel : déjà les ASD travaillent en « courant » : nettoyage des salles le matin

(semaine et WE), à la sortie des patients des salles d’op : toujours être dispo, toujours

faire vite ! , les brancardages etc… les IBODE sous tension etc….A SUIVRE !! ! ! . . . .

Linge et DAV :
La direction remplace 1 pour 1 les absences longue durée et par des renforts pour les absences

courte durée. El le a fait un rappel des procédures de contrôle à la production pour assurer la

qualité du l inge propre l ivré+réajustement des dotations et définition d’un stock de sécurité pour

la l ingerie. Pour les DAV, la direction fait remonter l ’ info à la blanchisserie centrale dès manque

de tail les+remplacement des sarreaux ceinture (traînent par terre !) par sarreaux

pressions+entretien des sols hebdomadaires.

SUD Santé du GHE : Enfin, au bout de 1 0 mois de mise en route, va-t-il y avoir des

améliorations : arrivée trop tardive des draps dans les services (fin de matinée), absence

de tenue professionnelle, insuffisance de tenue pour se changer, etc… ? Selon le

protocole recommandé : « transport de prélèvement biologiques, linge et matériels

souillés : dans des emballages étanches, appropriés, fermés..et respecter le niveau de

remplissage 2 :3max et système de fermeture » : SUD a dénoncé la manipulation et le

transport des tenues souillés des services vers le DAV sans protocole en croisant du

public, par les ascenseurs… !:Les tenues souillées (BMR etc..) doivent être déposées au

DAV mais la tenue propre ne sera pas donnée tout de suite : Que va faire la direction ?

SOYONS VIGILANTS et DENONçONS nos difficultés ! !

Projet PASTEL :
La direction a mis en route PASTEL le dimanche 26 avri l 201 5. El le fait le bi lan : pas de gros

problèmes informatiques +des problèmes « classiques » (imprimantes, logiciel . . )+problèmes liés

à l ’affluence du lundi matin et les jours suivants (gestion fi les d’attente, communication aux

patients…).

La direction dit que malgré ces problèmes, une très bonne réactivité des équipes et très bonne

collaboration entre les services. . a permis un passage à PASTEL dans de bonnes conditions

pour les BDA (bureaux des Admissions).

SUD Santé du GHE : espère que la direction remerciera en personne tous les agents du

GHE car ils ont fait beaucoup d’effort et ont fait preuve de beaucoup de patience et

diplomatie : tout le monde était sur le « pont » dont les agents de la DSII ! Mais, les

programmes sont écrits si petits qu’il faut une loupe ou mettre son nez sur l’écran et ça

tous les jours : qu’en sera-t-il des sur la santé des agents (surtout les yeux, cervicales..) ?

Que va faire la direction ?

Unité du 5ème de pédiatrie de neuro-néphro :
SUD dénonce des conditions de travail sont très diffici les pour tous les agents et surtout lors du

dernier plan hivernal : l ’équipe était épuisée. Malgré nos nombreux courriers (avec fiches

d’alerte témoin), le sujet mis en tableau de suivi et abordé en CHSCT d’avri l par d’autres

organisations syndicales, la direction ne donne aucune réponse : SUD demande POURQUOI ?

et demande une REUNION dans le cadre du CHSCT. D’autant que nous ne connaissons

toujours pas les taux d’activité de 201 3 et 201 4 !

Les agents témoignent : « demande d’apporter des solutions afin d’améliorer nos conditions de

travail et par conséquent les conditions d’accueil de nos patient qui ne sont que des enfants ». «

Le personnel est en danger, les enfants aussi. Les soins sont sans cessent décalés car nous ne

pouvons pas nous dédoubler ». SUD est à leur écoute et reste VIGILANT.

Les unités 1 00+200+501 :
Mise en place des J (jour) pour les IDE et ASD permet la suppression de poste du matin

(1 IDE+1 ASD) par la direction : Où sont les « fiches de poste » et pourquoi le sujet n’est-i l pas

présenté par la direction en CHSCT alors qu’i l s’agit bien de modification de conditions de

travail . La direction veut se servir des J comme « ajustable » pour remplacer les absences dans

son propre service ou dans un autre service : passer du matin ou soir au « pied levé » : SUD

dénonce que les agents travaillent en sous-effectif puisqu’ils en dessous des effectifs

cibles (minimum garanti par la Direction des HCL en 201 0) = soit 2matin+1 Jour+2soirs+1

ASH pour 25 lits ! !

SUD n’obtient pas de réponse de la direction : POURQUOI ?

SUD défend la vie privée des agents :pas d’appels sur son téléphone personnel. Où est le

personnel de remplacement ?

Le self du GHE :
SUD note une nouvelle chute des fréquentations du self entre le 1 er trimestre 201 5 et celui de

201 3 = moins 4330 repas ! SUD constate que le personnel mange sur place pour rester

disponible à tout appel ou ne mange pas du tout : l ’employeur n’est-i l pas responsable de

l’organisation du temps de repas (question SUD au CTCE 25mars201 4) ?

Notre organisation met à votre disposition des « fiches d’alerte » afin que vous puissiez

dire (anonymement) vos difficultés. Ensuite, nos représentants font un courrier pour la

direction, les médecins et psychologue du travail.

Nos représentants du personnel en CHSCT (Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de

Travail) peuvent présenter vos problèmes rencontrés pendant l’exercice de votre activité

professionnelle pour assurer la « continuité des soins » en séance CHSCT où siègent :

les représentants du personnel syndicaux, la direction, les médecins et psychologue du

travail.

SUD Santé du GHE défend vos conditions de travail.



Transfert des archives du GHE :
Décision de la direction : l ’ensemble des archives du

GHE sera transféré à destination de la plateforme

centrale est archives HCL. Les archives de cardio

devaient être transférées à neuro : hypothèse

abandonnée pour raisons de sécurité. Des locaux relais

seront crées sur cardio et neuro pour récupérer et

déposer les dossiers. L’organisation future prévoit 9

postes, soit 3 postes supprimés. «Accompagnement

social» pour les agents : «dossier de mobil ité»

individuel pour une durée de 2 ans.

3 choix :

1 - mobil ité géographique.

2- reconversion professionnelle.

3- quitter la fonction publique (indemnité de départ volontaire).

L’agent participe activement à la construction de son parcours avec le conseil lé condition de

travail .

Calendrier :

-CHSCT 28 mai 201 5 : lancement accompagnement social

-1 ère quinzaine de juin : rencontre avec équipe archives

-entre mi-juin et fin septembre : position des agents

-mutation à Lyon Sud : 1 er puis 2ème trimestre 201 6, 1 er puis 2ème trimestre 201 7, 1 er

trimestre 201 8.

SUD Santé du GHE : vote : CONTRE : car la mise au norme des sécurités des archives sur

le GHE ne pouvaient-elle pas se faire plutôt que d’obliger les agents à aller travailler à

Lyon Sud ? Ce déménagement est à peine présenté qu’il est planifié : notre organisation

syndicale est au «pied du mur» ! Comment vont fonctionner les locaux relais HFME,

neuro et cardio avec la plateforme ? SUD craint que les secrétaires soient mises dans la

difficulté ! Le but : Encore des suppressions de poste donc les agents vont travailler

autant en étant moins nombreux=Effet lean management aux HCL : travailler toujours

plus et mettre la santé physique et mentale des agents en danger !

IRM sur GHE : Sur HFME:
La direction veut étendre les plages de fonctionnement des IRM le samedi

matin, pour optimiser l ’uti l isation des équipements, développer l ’activité

externe et mieux répondre à l’urgence.8 MER(manipulateur radio) formés

(2ans de formation) avec 1 astreinte le dimanche (1 0h1 8h) pour 4 patients

programmés + 1 non programmé.

Présentation à l’équipe le 29avri l201 5 et mise en route le 1 er ou 1 5 juin201 5.

SUD Santé du GHE : Toujours faire le plus d’activité avec le même personnel.

Les CA seront-i ls respectés ? Décision rapide et mise en route encore plus rapide ! Et qui va

brancarder et/ou surveil ler les enfants ? Mais comme toujours le personnel IDE et AP des

services car rien n’a été prévu, on fait comme avant quelque en soit les conséquences sur le

service qui se retrouve en « sous effectif » pendant 45 minutes à 1 h et plus !

Sur NEURO: La direction étend les plages de fonctionnement des IRM (1 ,5T et 3T) de 1 8h30 à

21 h. Période d’essai du 1 5 juin au 1 0 jui l let201 5.Mis en œuvre validée début septembre : 2MER

présents. Accès EASILY (formation à faire). Formation des MER à l’IRM 3T de février 201 5 à

mars 201 6.

SUD Santé du GHE : Vote :CONTRE car le désir d’augmentation effrénée de l’activité se

fait au détriment des avis exprimés et argumentés des MER. La direction dit que le projet

concernerait les 2 IRM au final : mais combien de MER seront du soir ? Forcément cela

perturbera les organisations des autres sites : les agents subissent et sont en souffrance

physiques et mentales : la direction va-t-elle faire encore la sourde oreille ?

SUD dit : Attention aux risques psychosociaux sur la santé des agents !

Plan hivernal 201 4/201 5 :
La direction informe que la période du 08 décembre au 1 6

février 201 5 concerne 1 6 l its en + la semaine et 25 le WE avec

39 ETP (1 7,5IDE+1 7AP+3,5ASH+1 ASHtransport). Décision de

la cellule de veil le (médecins de pôle+cadre

sup+cadre+directeur) : arrêt PLH le 30/01 /201 5 : arrêts

contrats (ASH et hors USC)WE 7et8/02/201 5 : aide du

personnel de chir.09/02/201 5 : remise PLH : contrats

reconduits (sauf ASH)+heures sup+augmentation quotités

temps de travail (retour sur repos…). Arrêt PLH 20/02/201 5

par décision de cellule de veil le.

L’activité en 201 5 : patients 645 (+1 04 qu’en 201 4) et nbre de

jour hospi : 2479 (+211 qu’en 201 4).

1 1 contrats IDE prolongés et 1 2 contrats AP prolongés sur

PAM Pédiatrie.

SUD Santé du GHE : Les agents n’ont-ils pas assez

soufferts physiquement et moralement du fonctionnement

de ce plan hivernal : d’où une explosion des arrêts maladies : retours sur repos,

disponibilité des agents 24h/24h , heures supplémentaires, mutualisation etc pour pallier

au non remplacement des absents par la direction ! . Des agents nous ont écrit : «

L’équipe soignante : IDE et AP ne se sentent plus comprises, ni épaulées par des

supérieurs. Nous nous sentons en danger et avons l’impression d’effectuer du travail à la

chaîne de moins en moins de bonne qualité. L’hôpital va mal. ». Effets néfastes du Lean

management aux HCL : recherche de toujours plus d’activité par la direction au détriment

de la santé du personnel ! PLUS JAMAIS ÇA !!

Chantier des secrétaires PAM Neuro :
La direction a bien avancé : unité 1 00 fait. Sont en cours les

services de médecine. 3 autres services numérisés d’ici fin

201 5. Optimisation des ressources avec nouvelle répartition

des tâches : service d’anesthésie-réanimation.

SUD Santé du GHE : La direction va vite puisque 1 poste

est déjà supprimé pour l’anesthésie réa ! : Est-ce que tout

le personnel médical adhère à ça ? Mais tant pis, du

moment qu’1 poste est en moins : les agents subissent et

risquent de rencontrer des difficultés pour exercer leur travail : SOYONS VIGILANTS !!

Bloc opératoire : 1 0ème salle de pédiatrie :
La direction veut accueil l ir l ’activité de neuro (U 500) et

programme les travaux sur 7 mois à partir du 1 er juin 201 5

pour la 1 0ème salle. La salle de plâtre est déjà ail leurs

vers services de chirurgie au 1 er. 1 poste surveil lance est

créé en SSPI . .

SUD Santé du GHE : L’activité opératoire de neuro est

en partie prise au bloc péd. Il y a eu tout de suite des

mutations de poste : 1 IADE+IBODE car l’activité péd

ne devait plus se faire au bloc neuro ! ! L’activité du bloc péd est déjà très importante

alors 1 salle suffira-t-elle pour éponger l’activité de neuro : nous en doutons ! Et le

personnel : déjà les ASD travaillent en « courant » : nettoyage des salles le matin

(semaine et WE), à la sortie des patients des salles d’op : toujours être dispo, toujours

faire vite ! , les brancardages etc… les IBODE sous tension etc….A SUIVRE !! ! ! . . . .

Linge et DAV :
La direction remplace 1 pour 1 les absences longue durée et par des renforts pour les absences

courte durée. El le a fait un rappel des procédures de contrôle à la production pour assurer la

qualité du l inge propre l ivré+réajustement des dotations et définition d’un stock de sécurité pour

la l ingerie. Pour les DAV, la direction fait remonter l ’ info à la blanchisserie centrale dès manque

de tail les+remplacement des sarreaux ceinture (traînent par terre !) par sarreaux

pressions+entretien des sols hebdomadaires.

SUD Santé du GHE : Enfin, au bout de 1 0 mois de mise en route, va-t-il y avoir des

améliorations : arrivée trop tardive des draps dans les services (fin de matinée), absence

de tenue professionnelle, insuffisance de tenue pour se changer, etc… ? Selon le

protocole recommandé : « transport de prélèvement biologiques, linge et matériels

souillés : dans des emballages étanches, appropriés, fermés..et respecter le niveau de

remplissage 2 :3max et système de fermeture » : SUD a dénoncé la manipulation et le

transport des tenues souillés des services vers le DAV sans protocole en croisant du

public, par les ascenseurs… !:Les tenues souillées (BMR etc..) doivent être déposées au

DAV mais la tenue propre ne sera pas donnée tout de suite : Que va faire la direction ?

SOYONS VIGILANTS et DENONçONS nos difficultés ! !

Projet PASTEL :
La direction a mis en route PASTEL le dimanche 26 avri l 201 5. El le fait le bi lan : pas de gros

problèmes informatiques +des problèmes « classiques » (imprimantes, logiciel . . )+problèmes liés

à l ’affluence du lundi matin et les jours suivants (gestion fi les d’attente, communication aux

patients…).

La direction dit que malgré ces problèmes, une très bonne réactivité des équipes et très bonne

collaboration entre les services. . a permis un passage à PASTEL dans de bonnes conditions

pour les BDA (bureaux des Admissions).

SUD Santé du GHE : espère que la direction remerciera en personne tous les agents du

GHE car ils ont fait beaucoup d’effort et ont fait preuve de beaucoup de patience et

diplomatie : tout le monde était sur le « pont » dont les agents de la DSII ! Mais, les

programmes sont écrits si petits qu’il faut une loupe ou mettre son nez sur l’écran et ça

tous les jours : qu’en sera-t-il des sur la santé des agents (surtout les yeux, cervicales..) ?

Que va faire la direction ?

Unité du 5ème de pédiatrie de neuro-néphro :
SUD dénonce des conditions de travail sont très diffici les pour tous les agents et surtout lors du

dernier plan hivernal : l ’équipe était épuisée. Malgré nos nombreux courriers (avec fiches

d’alerte témoin), le sujet mis en tableau de suivi et abordé en CHSCT d’avri l par d’autres

organisations syndicales, la direction ne donne aucune réponse : SUD demande POURQUOI ?

et demande une REUNION dans le cadre du CHSCT. D’autant que nous ne connaissons

toujours pas les taux d’activité de 201 3 et 201 4 !

Les agents témoignent : « demande d’apporter des solutions afin d’améliorer nos conditions de

travail et par conséquent les conditions d’accueil de nos patient qui ne sont que des enfants ». «

Le personnel est en danger, les enfants aussi. Les soins sont sans cessent décalés car nous ne

pouvons pas nous dédoubler ». SUD est à leur écoute et reste VIGILANT.

Les unités 1 00+200+501 :
Mise en place des J (jour) pour les IDE et ASD permet la suppression de poste du matin

(1 IDE+1 ASD) par la direction : Où sont les « fiches de poste » et pourquoi le sujet n’est-i l pas

présenté par la direction en CHSCT alors qu’i l s’agit bien de modification de conditions de

travail . La direction veut se servir des J comme « ajustable » pour remplacer les absences dans

son propre service ou dans un autre service : passer du matin ou soir au « pied levé » : SUD

dénonce que les agents travaillent en sous-effectif puisqu’ils en dessous des effectifs

cibles (minimum garanti par la Direction des HCL en 201 0) = soit 2matin+1 Jour+2soirs+1

ASH pour 25 lits ! !

SUD n’obtient pas de réponse de la direction : POURQUOI ?

SUD défend la vie privée des agents :pas d’appels sur son téléphone personnel. Où est le

personnel de remplacement ?

Le self du GHE :
SUD note une nouvelle chute des fréquentations du self entre le 1 er trimestre 201 5 et celui de

201 3 = moins 4330 repas ! SUD constate que le personnel mange sur place pour rester

disponible à tout appel ou ne mange pas du tout : l ’employeur n’est-i l pas responsable de

l’organisation du temps de repas (question SUD au CTCE 25mars201 4) ?

Notre organisation met à votre disposition des « fiches d’alerte » afin que vous puissiez

dire (anonymement) vos difficultés. Ensuite, nos représentants font un courrier pour la

direction, les médecins et psychologue du travail.

Nos représentants du personnel en CHSCT (Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de

Travail) peuvent présenter vos problèmes rencontrés pendant l’exercice de votre activité

professionnelle pour assurer la « continuité des soins » en séance CHSCT où siègent :

les représentants du personnel syndicaux, la direction, les médecins et psychologue du

travail.

SUD Santé du GHE défend vos conditions de travail.



35 70 39 / 04 72 35 70 39

ghe.syndicat-sud-sante@chu-lyon.fr

http: //sud.hcl. free.fr/

Suivez-nous aussi sur facebook : SUD / Hôpital Edouard Herriot / Hospices Civi ls de Lyon

Transfert des archives du GHE :
Décision de la direction : l ’ensemble des archives du

GHE sera transféré à destination de la plateforme

centrale est archives HCL. Les archives de cardio

devaient être transférées à neuro : hypothèse

abandonnée pour raisons de sécurité. Des locaux relais

seront crées sur cardio et neuro pour récupérer et

déposer les dossiers. L’organisation future prévoit 9

postes, soit 3 postes supprimés. «Accompagnement

social» pour les agents : «dossier de mobil ité»

individuel pour une durée de 2 ans.

3 choix :

1 - mobil ité géographique.

2- reconversion professionnelle.

3- quitter la fonction publique (indemnité de départ volontaire).

L’agent participe activement à la construction de son parcours avec le conseil lé condition de

travail .

Calendrier :

-CHSCT 28 mai 201 5 : lancement accompagnement social

-1 ère quinzaine de juin : rencontre avec équipe archives

-entre mi-juin et fin septembre : position des agents

-mutation à Lyon Sud : 1 er puis 2ème trimestre 201 6, 1 er puis 2ème trimestre 201 7, 1 er

trimestre 201 8.

SUD Santé du GHE : vote : CONTRE : car la mise au norme des sécurités des archives sur

le GHE ne pouvaient-elle pas se faire plutôt que d’obliger les agents à aller travailler à

Lyon Sud ? Ce déménagement est à peine présenté qu’il est planifié : notre organisation

syndicale est au «pied du mur» ! Comment vont fonctionner les locaux relais HFME,

neuro et cardio avec la plateforme ? SUD craint que les secrétaires soient mises dans la

difficulté ! Le but : Encore des suppressions de poste donc les agents vont travailler

autant en étant moins nombreux=Effet lean management aux HCL : travailler toujours

plus et mettre la santé physique et mentale des agents en danger !

IRM sur GHE : Sur HFME:
La direction veut étendre les plages de fonctionnement des IRM le samedi

matin, pour optimiser l ’uti l isation des équipements, développer l ’activité

externe et mieux répondre à l’urgence.8 MER(manipulateur radio) formés

(2ans de formation) avec 1 astreinte le dimanche (1 0h1 8h) pour 4 patients

programmés + 1 non programmé.

Présentation à l’équipe le 29avri l201 5 et mise en route le 1 er ou 1 5 juin201 5.

SUD Santé du GHE : Toujours faire le plus d’activité avec le même personnel.

Les CA seront-i ls respectés ? Décision rapide et mise en route encore plus rapide ! Et qui va

brancarder et/ou surveil ler les enfants ? Mais comme toujours le personnel IDE et AP des

services car rien n’a été prévu, on fait comme avant quelque en soit les conséquences sur le

service qui se retrouve en « sous effectif » pendant 45 minutes à 1 h et plus !

Sur NEURO: La direction étend les plages de fonctionnement des IRM (1 ,5T et 3T) de 1 8h30 à

21 h. Période d’essai du 1 5 juin au 1 0 jui l let201 5.Mis en œuvre validée début septembre : 2MER

présents. Accès EASILY (formation à faire). Formation des MER à l’IRM 3T de février 201 5 à

mars 201 6.

SUD Santé du GHE : Vote :CONTRE car le désir d’augmentation effrénée de l’activité se

fait au détriment des avis exprimés et argumentés des MER. La direction dit que le projet

concernerait les 2 IRM au final : mais combien de MER seront du soir ? Forcément cela

perturbera les organisations des autres sites : les agents subissent et sont en souffrance

physiques et mentales : la direction va-t-elle faire encore la sourde oreille ?

SUD dit : Attention aux risques psychosociaux sur la santé des agents !

Plan hivernal 201 4/201 5 :
La direction informe que la période du 08 décembre au 1 6

février 201 5 concerne 1 6 l its en + la semaine et 25 le WE avec

39 ETP (1 7,5IDE+1 7AP+3,5ASH+1 ASHtransport). Décision de

la cellule de veil le (médecins de pôle+cadre

sup+cadre+directeur) : arrêt PLH le 30/01 /201 5 : arrêts

contrats (ASH et hors USC)WE 7et8/02/201 5 : aide du

personnel de chir.09/02/201 5 : remise PLH : contrats

reconduits (sauf ASH)+heures sup+augmentation quotités

temps de travail (retour sur repos…). Arrêt PLH 20/02/201 5

par décision de cellule de veil le.

L’activité en 201 5 : patients 645 (+1 04 qu’en 201 4) et nbre de

jour hospi : 2479 (+211 qu’en 201 4).

1 1 contrats IDE prolongés et 1 2 contrats AP prolongés sur

PAM Pédiatrie.

SUD Santé du GHE : Les agents n’ont-ils pas assez

soufferts physiquement et moralement du fonctionnement

de ce plan hivernal : d’où une explosion des arrêts maladies : retours sur repos,

disponibilité des agents 24h/24h , heures supplémentaires, mutualisation etc pour pallier

au non remplacement des absents par la direction ! . Des agents nous ont écrit : «

L’équipe soignante : IDE et AP ne se sentent plus comprises, ni épaulées par des

supérieurs. Nous nous sentons en danger et avons l’impression d’effectuer du travail à la

chaîne de moins en moins de bonne qualité. L’hôpital va mal. ». Effets néfastes du Lean

management aux HCL : recherche de toujours plus d’activité par la direction au détriment

de la santé du personnel ! PLUS JAMAIS ÇA !!

Chantier des secrétaires PAM Neuro :
La direction a bien avancé : unité 1 00 fait. Sont en cours les

services de médecine. 3 autres services numérisés d’ici fin

201 5. Optimisation des ressources avec nouvelle répartition

des tâches : service d’anesthésie-réanimation.

SUD Santé du GHE : La direction va vite puisque 1 poste

est déjà supprimé pour l’anesthésie réa ! : Est-ce que tout

le personnel médical adhère à ça ? Mais tant pis, du

moment qu’1 poste est en moins : les agents subissent et

risquent de rencontrer des difficultés pour exercer leur travail : SOYONS VIGILANTS !!

Bloc opératoire : 1 0ème salle de pédiatrie :
La direction veut accueil l ir l ’activité de neuro (U 500) et

programme les travaux sur 7 mois à partir du 1 er juin 201 5

pour la 1 0ème salle. La salle de plâtre est déjà ail leurs

vers services de chirurgie au 1 er. 1 poste surveil lance est

créé en SSPI . .

SUD Santé du GHE : L’activité opératoire de neuro est

en partie prise au bloc péd. Il y a eu tout de suite des

mutations de poste : 1 IADE+IBODE car l’activité péd

ne devait plus se faire au bloc neuro ! ! L’activité du bloc péd est déjà très importante

alors 1 salle suffira-t-elle pour éponger l’activité de neuro : nous en doutons ! Et le

personnel : déjà les ASD travaillent en « courant » : nettoyage des salles le matin

(semaine et WE), à la sortie des patients des salles d’op : toujours être dispo, toujours

faire vite ! , les brancardages etc… les IBODE sous tension etc….A SUIVRE !! ! ! . . . .

Linge et DAV :
La direction remplace 1 pour 1 les absences longue durée et par des renforts pour les absences

courte durée. El le a fait un rappel des procédures de contrôle à la production pour assurer la

qualité du l inge propre l ivré+réajustement des dotations et définition d’un stock de sécurité pour

la l ingerie. Pour les DAV, la direction fait remonter l ’ info à la blanchisserie centrale dès manque

de tail les+remplacement des sarreaux ceinture (traînent par terre !) par sarreaux

pressions+entretien des sols hebdomadaires.

SUD Santé du GHE : Enfin, au bout de 1 0 mois de mise en route, va-t-il y avoir des

améliorations : arrivée trop tardive des draps dans les services (fin de matinée), absence

de tenue professionnelle, insuffisance de tenue pour se changer, etc… ? Selon le

protocole recommandé : « transport de prélèvement biologiques, linge et matériels

souillés : dans des emballages étanches, appropriés, fermés..et respecter le niveau de

remplissage 2 :3max et système de fermeture » : SUD a dénoncé la manipulation et le

transport des tenues souillés des services vers le DAV sans protocole en croisant du

public, par les ascenseurs… !:Les tenues souillées (BMR etc..) doivent être déposées au

DAV mais la tenue propre ne sera pas donnée tout de suite : Que va faire la direction ?

SOYONS VIGILANTS et DENONçONS nos difficultés ! !

Projet PASTEL :
La direction a mis en route PASTEL le dimanche 26 avri l 201 5. El le fait le bi lan : pas de gros

problèmes informatiques +des problèmes « classiques » (imprimantes, logiciel . . )+problèmes liés

à l ’affluence du lundi matin et les jours suivants (gestion fi les d’attente, communication aux

patients…).

La direction dit que malgré ces problèmes, une très bonne réactivité des équipes et très bonne

collaboration entre les services. . a permis un passage à PASTEL dans de bonnes conditions

pour les BDA (bureaux des Admissions).

SUD Santé du GHE : espère que la direction remerciera en personne tous les agents du

GHE car ils ont fait beaucoup d’effort et ont fait preuve de beaucoup de patience et

diplomatie : tout le monde était sur le « pont » dont les agents de la DSII ! Mais, les

programmes sont écrits si petits qu’il faut une loupe ou mettre son nez sur l’écran et ça

tous les jours : qu’en sera-t-il des sur la santé des agents (surtout les yeux, cervicales..) ?

Que va faire la direction ?

Unité du 5ème de pédiatrie de neuro-néphro :
SUD dénonce des conditions de travail sont très diffici les pour tous les agents et surtout lors du

dernier plan hivernal : l ’équipe était épuisée. Malgré nos nombreux courriers (avec fiches

d’alerte témoin), le sujet mis en tableau de suivi et abordé en CHSCT d’avri l par d’autres

organisations syndicales, la direction ne donne aucune réponse : SUD demande POURQUOI ?

et demande une REUNION dans le cadre du CHSCT. D’autant que nous ne connaissons

toujours pas les taux d’activité de 201 3 et 201 4 !

Les agents témoignent : « demande d’apporter des solutions afin d’améliorer nos conditions de

travail et par conséquent les conditions d’accueil de nos patient qui ne sont que des enfants ». «

Le personnel est en danger, les enfants aussi. Les soins sont sans cessent décalés car nous ne

pouvons pas nous dédoubler ». SUD est à leur écoute et reste VIGILANT.

Les unités 1 00+200+501 :
Mise en place des J (jour) pour les IDE et ASD permet la suppression de poste du matin

(1 IDE+1 ASD) par la direction : Où sont les « fiches de poste » et pourquoi le sujet n’est-i l pas

présenté par la direction en CHSCT alors qu’i l s’agit bien de modification de conditions de

travail . La direction veut se servir des J comme « ajustable » pour remplacer les absences dans

son propre service ou dans un autre service : passer du matin ou soir au « pied levé » : SUD

dénonce que les agents travaillent en sous-effectif puisqu’ils en dessous des effectifs

cibles (minimum garanti par la Direction des HCL en 201 0) = soit 2matin+1 Jour+2soirs+1

ASH pour 25 lits ! !

SUD n’obtient pas de réponse de la direction : POURQUOI ?

SUD défend la vie privée des agents :pas d’appels sur son téléphone personnel. Où est le

personnel de remplacement ?

Le self du GHE :
SUD note une nouvelle chute des fréquentations du self entre le 1 er trimestre 201 5 et celui de

201 3 = moins 4330 repas ! SUD constate que le personnel mange sur place pour rester

disponible à tout appel ou ne mange pas du tout : l ’employeur n’est-i l pas responsable de

l’organisation du temps de repas (question SUD au CTCE 25mars201 4) ?

Notre organisation met à votre disposition des « fiches d’alerte » afin que vous puissiez

dire (anonymement) vos difficultés. Ensuite, nos représentants font un courrier pour la

direction, les médecins et psychologue du travail.

Nos représentants du personnel en CHSCT (Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de

Travail) peuvent présenter vos problèmes rencontrés pendant l’exercice de votre activité

professionnelle pour assurer la « continuité des soins » en séance CHSCT où siègent :

les représentants du personnel syndicaux, la direction, les médecins et psychologue du

travail.

SUD Santé du GHE défend vos conditions de travail.




