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CONGES ANNUELS 201 6

SUD dénonce la mauvaise pratique dans certains services. L'encadrement

demande aux agents de ces services de planifier leurs CA avant le 31 janvier. Or

la date fixée par la note de service de la direction est le 29 février !

Pour la direction, aucun agent ne s’est vu privé de son droit à avoir 3 semaines

de vacances l’été 201 5 et tout sera mis en place pour que ce droit soit respecté

l 'été 201 6.

La fiche navette doit être remplie par l 'agent et remis à l 'encadrement. Ces fiches

doivent être régulièrement signées par votre encadrement : cela vous protège en

cas de problème pour la prise de CA qui avaient été validés (remboursement des

frais engagés par l 'employeur qui est à l 'origine des annulations).

Nous avons dénoncé les pressions exercées auprès des agents concernant la pose des congés, ce qui explique

peut-être le nombre limité de refus connus par les organisations syndicales.

Le compte d’heure dit bi lan annuel Gestor doit être fourni par l 'encadrement aux agents courant janvier : i l leur

permet de faire le point sur leur nombre de CA, RTT et Heures sup.

ACCIDENT DE TRAVAIL

SUD demande plus d'enquêtes des accidents de travail et que les cas «

litigieux » refusés par la direction soient traités au sein du CHSCT,

instance légitime dans laquelle tous vos représentants du personnel sont

présents. Chaque séance se voit val idée par un PV (procès verbal) ce qui

n'est pas le cas pour toutes les commissions mises en place pour

«décharger» le CHSCT. A SUD, nous les remettons en question car el les

vident le CHSCT de ses prérogatives et tous vos élus du personnel n'y

siègent pas. A quoi sert un CHSCT si on n'y traite ni des accidents du

travail , ni des maladies professionnelles, ni des mises en invalidité ? Avoir

juste le bilan des commissions n'est en aucun cas son rôle.

Si vous avez rencontré des difficultés pour faire reconnaître votre accident

de travail ou maladie professionnelle, n'hésitez-pas, appeler nous au

31 0691 .

Protection Travailleur Isolé (PTI)

I l y en a 6 qui ont été distribués :

2 pour parking, 2 pour les électricien 24/24, 1 pour le pavil lon C et 1 pour le

caisson de N.

Les plus problématiques concernent ceux portés par les électriciens et les

agents de parking : ces téléphones de secours sont inopérants car i l n'y a

pas de géolocalisation en cas d'appel au secour. N'hésitez pas à nous

alerter au 31 0691 si vous vous sentez en danger avec ce dispositif.

PCS : les agents de sécurité sont mis sous-pression :

Les séries à ral longe avec les RC non pris deviennent fréquentes. SUD a

rappelé la nécessité de respecter les repos sur des roulements en 1 2H ou

tout autre roulement.

Les agents ont des rondes supplémentaires à cause des attentats mais

l 'effectif reste le même.

SUD a dénoncé les remplacements à l 'hôpital des Charpennes par les

agents d'HEH : cela était censé ne jamais arriver selon la direction : toujours plus de mutualisation. . .avec moins de

personnel. . .

Désormais l 'encadrement va prendre en compte l 'agent de jours alors qu'i l n'était jamais compté dans l 'effectif

présent.

LINGERIE RELAIS HEH

Proposition n°2 retenue pour les plannings des lingers. Deux fériés manquaient par

erreur : i ls les récupèrent.

SUD a dénoncé :

-les reproches que subissaient les agents de la l ingerie d'HEH et le manque de

considération par leur hiérarchie.

-les armoires défectueuses, le manque d’hygiène lié au mauvais entretien des

armoires arrivant de Saint-Priest.

-SUD a rappelé que les agents souhaitent que le volontariat soit respecté pour les

heures supplémentaires.

LA BLANCHISSERIE : et ça continue encore et encore5

Intervention du nouveau directeur : toujours les mêmes problèmes depuis 2 ans et

toujours le même discours ! A noter que c’est la première fois en Europe qu’une tel le

blanchisserie est mise en placeM

La direction a comme objectif d’améliorer le fonctionnement des machines. A voirM

1 08 sur 1 700 armoires perduesM !

Pour les tenues professionnelles : Au GHE, DAV en place, GHN, DAV aussi, GHS il

leur manque 2 DAV qu’i ls auront cet automne. Et HEHM Pas de nouveau DAV mis en

place à cause des travaux du bâtiment H, seul le DAV de N fonctionne.

RISQUES PROFESSIONNELS :

Le document a été actual isé en décembre 201 5.

SUD n’est pas d’accord ! Les travail leurs isolés ne sont pas protégés par le PTI

(téléphone de secours pour appeler à l ’aide) car i l n’y a pas de géolocalisation.

Les électriciens peuvent se retrouver seuls la nuit et n’avoir aucun secours.

Pour l ’amiante, SUD demande l’accessibi l ité du document amiante par les

intervenants 24 h /24 sur réseaux.

Pour les risques TMS (troubles musculo-squelettiques) HEH est le moins bien

doté en lève-malade et de nombreux services voient ce risque majoré pour les

agents à cause des mauvaises instal lations.

Pour le risque chimique, l 'institut médico-légal (IML) a été oublié : le formol n'a pas été

correctement pris en charge.

Bonne nouvelle pour les AMA : de nouvelles dotations en casques téléphoniques arrivent.

Attention le SAV se fait sur le budget de votre PAM.

FICHE DE VIOLENCE :

SUD demande que la procédure des ENNOV soit expliquée

aux agents car beaucoup ne la connaissent pas. Cet outi l

qui vous permet d'alerter sur un événement indésirable ou

une violence vécue sur votre l ieu de travail reste très peu ou

mal uti l isé. La direction devrait travail ler sur une plaquette

informative (l ien intranet).

Sachez que tout fonctionnaire a droit à la Protection

Fonctionnelle. Les frais de justice sont pris en charge par

votre établissement en cas de procès (l ien intranet).

Institut Médico-légal (IML) :

Les agents travail lant à l ’ IML n’avaient pas de protections contre le formol ! L’enquête faite en janvier n’a pas donné

de chiffres exploitables. De nouvelles mesures du taux de formol seront effectuées.

La hotte va finalement être instal lée à l’aide d’un système de fi ltration local à l ’ intérieur avec des fi ltres à charbon.

Enfin ! Les agents de l 'IML avaient été oubliés !

Les agents jusqu’alors n’avaient pas à leur disposition les EPI préconisés pour ce type de risque (équipement

protection individuel le).

La hotte n’étant pas fonctionnelle avant 8 semaines les agents recevront les masques qui ont été commandés.

Cette hotte n’est pas le système le plus optimale pour les agents : le meil leur système aurait été une venti lation

extérieure refusée car le bâtiment est classé monument historique !

Attention, le déménagement de l’ IML se fera courant 201 8, i l faudra veil ler d’ ici là à l ’entretien des fi ltres.

Les agents, exposés aux risques chimiques, devront continuer à être suivis régul ièrement par la médecine du

travail .

Pour les secrétaires de l’UMJ (unité médico-judiciaire), SUD a transmis leur souhait de ne pas aller travail ler à l ’ IML.

La direction l 'a entendu, à suivre.

L’audit effectué a mis en lumière qu’i l n'y avait pas de vidéo protection. C’est en cours mais c’est diffici le car c’est

sur le site de la faculté

Début d'incendie au pavillon N : 2 soignants et un agent du PCS sont

intervenus rapidement. L'EL1 8 est intervenue pour sécuriser et nettoyer le box.

Patiente indemne, professionnalisme des agents reconnu par la direction.

CSAPA :

Cambriolages en 201 2 et en 201 4 : un coffre mis en place depuis.

SUD dénonce l'absence d'information des cambriolages au CHSCT.

DEMENAGEMENT DE SERVICE :

Petit rappel : ce n'est pas aux agents de la brigade de faire les cartons.

CONSULTATION DE T :

Les patients (ou cl ients pour notre direction !) sont mal accueil l is : pas de

siège dans des sous-sols sordides.

Les locaux sont mal adaptés, parfois, la fi le d'attente est sans fin.

VISITE DE LA PHARMACIE :

Un projet de rénovation est en cours pour le local de fabrication. Les sanitaires et la sal le de

repos ont besoin d'être rénovés, la dernière date de 1 997, son coût a été largement amorti . . .

Le projet du groupement sanitaire de coopération du Centre Des Brûlés

Selon la direction, le calendrier est respecté mais i ls sont incapables de nous dire combien d'agents travail leront

dans cette structure ! Le centre ouvrira en mars 201 7.

Les salariés de l 'hôpital Saint Joseph et Saint Luc auront le choix entre rester en CDI ou devenir fonctionnaires et

leur ancienneté sera alors reprise.

CENTRE DE PRELEVEMENTS au pavillon K

La direction a annoncé que sur les 3 postes d'IDE en place, un poste

viendra à disparaître car i l y a 30 postes à rendre sur HEH dont 8 en

consultations durant les années à venir. Encore des postes aménagés

qui disparaissent. Le danger de cette politique est la mise à la réforme

précoce pour des agents avec des restrictions. Pour SUD ce seront des

l icenciements déguisés.



CONGES ANNUELS 201 6

SUD dénonce la mauvaise pratique dans certains services. L'encadrement

demande aux agents de ces services de planifier leurs CA avant le 31 janvier. Or

la date fixée par la note de service de la direction est le 29 février !

Pour la direction, aucun agent ne s’est vu privé de son droit à avoir 3 semaines

de vacances l’été 201 5 et tout sera mis en place pour que ce droit soit respecté

l 'été 201 6.

La fiche navette doit être remplie par l 'agent et remis à l 'encadrement. Ces fiches

doivent être régulièrement signées par votre encadrement : cela vous protège en

cas de problème pour la prise de CA qui avaient été validés (remboursement des

frais engagés par l 'employeur qui est à l 'origine des annulations).

Nous avons dénoncé les pressions exercées auprès des agents concernant la pose des congés, ce qui explique

peut-être le nombre limité de refus connus par les organisations syndicales.

Le compte d’heure dit bi lan annuel Gestor doit être fourni par l 'encadrement aux agents courant janvier : i l leur

permet de faire le point sur leur nombre de CA, RTT et Heures sup.

ACCIDENT DE TRAVAIL

SUD demande plus d'enquêtes des accidents de travail et que les cas «

litigieux » refusés par la direction soient traités au sein du CHSCT,

instance légitime dans laquelle tous vos représentants du personnel sont

présents. Chaque séance se voit val idée par un PV (procès verbal) ce qui

n'est pas le cas pour toutes les commissions mises en place pour

«décharger» le CHSCT. A SUD, nous les remettons en question car el les

vident le CHSCT de ses prérogatives et tous vos élus du personnel n'y

siègent pas. A quoi sert un CHSCT si on n'y traite ni des accidents du

travail , ni des maladies professionnelles, ni des mises en invalidité ? Avoir

juste le bilan des commissions n'est en aucun cas son rôle.

Si vous avez rencontré des difficultés pour faire reconnaître votre accident

de travail ou maladie professionnelle, n'hésitez-pas, appeler nous au

31 0691 .

Protection Travailleur Isolé (PTI)

I l y en a 6 qui ont été distribués :

2 pour parking, 2 pour les électricien 24/24, 1 pour le pavil lon C et 1 pour le

caisson de N.

Les plus problématiques concernent ceux portés par les électriciens et les

agents de parking : ces téléphones de secours sont inopérants car i l n'y a

pas de géolocalisation en cas d'appel au secour. N'hésitez pas à nous

alerter au 31 0691 si vous vous sentez en danger avec ce dispositif.

PCS : les agents de sécurité sont mis sous-pression :

Les séries à ral longe avec les RC non pris deviennent fréquentes. SUD a

rappelé la nécessité de respecter les repos sur des roulements en 1 2H ou

tout autre roulement.

Les agents ont des rondes supplémentaires à cause des attentats mais

l 'effectif reste le même.

SUD a dénoncé les remplacements à l 'hôpital des Charpennes par les

agents d'HEH : cela était censé ne jamais arriver selon la direction : toujours plus de mutualisation. . .avec moins de

personnel. . .

Désormais l 'encadrement va prendre en compte l 'agent de jours alors qu'i l n'était jamais compté dans l 'effectif

présent.

LINGERIE RELAIS HEH

Proposition n°2 retenue pour les plannings des lingers. Deux fériés manquaient par

erreur : i ls les récupèrent.

SUD a dénoncé :

-les reproches que subissaient les agents de la l ingerie d'HEH et le manque de

considération par leur hiérarchie.

-les armoires défectueuses, le manque d’hygiène lié au mauvais entretien des

armoires arrivant de Saint-Priest.

-SUD a rappelé que les agents souhaitent que le volontariat soit respecté pour les

heures supplémentaires.

LA BLANCHISSERIE : et ça continue encore et encore5

Intervention du nouveau directeur : toujours les mêmes problèmes depuis 2 ans et

toujours le même discours ! A noter que c’est la première fois en Europe qu’une tel le

blanchisserie est mise en placeM

La direction a comme objectif d’améliorer le fonctionnement des machines. A voirM

1 08 sur 1 700 armoires perduesM !

Pour les tenues professionnelles : Au GHE, DAV en place, GHN, DAV aussi, GHS il

leur manque 2 DAV qu’i ls auront cet automne. Et HEHM Pas de nouveau DAV mis en

place à cause des travaux du bâtiment H, seul le DAV de N fonctionne.

RISQUES PROFESSIONNELS :

Le document a été actual isé en décembre 201 5.

SUD n’est pas d’accord ! Les travail leurs isolés ne sont pas protégés par le PTI

(téléphone de secours pour appeler à l ’aide) car i l n’y a pas de géolocalisation.

Les électriciens peuvent se retrouver seuls la nuit et n’avoir aucun secours.

Pour l ’amiante, SUD demande l’accessibi l ité du document amiante par les

intervenants 24 h /24 sur réseaux.

Pour les risques TMS (troubles musculo-squelettiques) HEH est le moins bien

doté en lève-malade et de nombreux services voient ce risque majoré pour les

agents à cause des mauvaises instal lations.

Pour le risque chimique, l 'institut médico-légal (IML) a été oublié : le formol n'a pas été

correctement pris en charge.

Bonne nouvelle pour les AMA : de nouvelles dotations en casques téléphoniques arrivent.

Attention le SAV se fait sur le budget de votre PAM.

FICHE DE VIOLENCE :

SUD demande que la procédure des ENNOV soit expliquée

aux agents car beaucoup ne la connaissent pas. Cet outi l

qui vous permet d'alerter sur un événement indésirable ou

une violence vécue sur votre l ieu de travail reste très peu ou

mal uti l isé. La direction devrait travail ler sur une plaquette

informative (l ien intranet).

Sachez que tout fonctionnaire a droit à la Protection

Fonctionnelle. Les frais de justice sont pris en charge par

votre établissement en cas de procès (l ien intranet).

Institut Médico-légal (IML) :

Les agents travail lant à l ’ IML n’avaient pas de protections contre le formol ! L’enquête faite en janvier n’a pas donné

de chiffres exploitables. De nouvelles mesures du taux de formol seront effectuées.

La hotte va finalement être instal lée à l’aide d’un système de fi ltration local à l ’ intérieur avec des fi ltres à charbon.

Enfin ! Les agents de l 'IML avaient été oubliés !

Les agents jusqu’alors n’avaient pas à leur disposition les EPI préconisés pour ce type de risque (équipement

protection individuel le).

La hotte n’étant pas fonctionnelle avant 8 semaines les agents recevront les masques qui ont été commandés.

Cette hotte n’est pas le système le plus optimale pour les agents : le meil leur système aurait été une venti lation

extérieure refusée car le bâtiment est classé monument historique !

Attention, le déménagement de l’ IML se fera courant 201 8, i l faudra veil ler d’ ici là à l ’entretien des fi ltres.

Les agents, exposés aux risques chimiques, devront continuer à être suivis régul ièrement par la médecine du

travail .

Pour les secrétaires de l’UMJ (unité médico-judiciaire), SUD a transmis leur souhait de ne pas aller travail ler à l ’ IML.

La direction l 'a entendu, à suivre.

L’audit effectué a mis en lumière qu’i l n'y avait pas de vidéo protection. C’est en cours mais c’est diffici le car c’est

sur le site de la faculté

Début d'incendie au pavillon N : 2 soignants et un agent du PCS sont

intervenus rapidement. L'EL1 8 est intervenue pour sécuriser et nettoyer le box.

Patiente indemne, professionnalisme des agents reconnu par la direction.

CSAPA :

Cambriolages en 201 2 et en 201 4 : un coffre mis en place depuis.

SUD dénonce l'absence d'information des cambriolages au CHSCT.

DEMENAGEMENT DE SERVICE :

Petit rappel : ce n'est pas aux agents de la brigade de faire les cartons.

CONSULTATION DE T :

Les patients (ou cl ients pour notre direction !) sont mal accueil l is : pas de

siège dans des sous-sols sordides.

Les locaux sont mal adaptés, parfois, la fi le d'attente est sans fin.

VISITE DE LA PHARMACIE :

Un projet de rénovation est en cours pour le local de fabrication. Les sanitaires et la sal le de

repos ont besoin d'être rénovés, la dernière date de 1 997, son coût a été largement amorti . . .

Le projet du groupement sanitaire de coopération du Centre Des Brûlés

Selon la direction, le calendrier est respecté mais i ls sont incapables de nous dire combien d'agents travail leront

dans cette structure ! Le centre ouvrira en mars 201 7.

Les salariés de l 'hôpital Saint Joseph et Saint Luc auront le choix entre rester en CDI ou devenir fonctionnaires et

leur ancienneté sera alors reprise.

CENTRE DE PRELEVEMENTS au pavillon K

La direction a annoncé que sur les 3 postes d'IDE en place, un poste

viendra à disparaître car i l y a 30 postes à rendre sur HEH dont 8 en

consultations durant les années à venir. Encore des postes aménagés

qui disparaissent. Le danger de cette politique est la mise à la réforme

précoce pour des agents avec des restrictions. Pour SUD ce seront des

l icenciements déguisés.



CONGES ANNUELS 201 6

SUD dénonce la mauvaise pratique dans certains services. L'encadrement

demande aux agents de ces services de planifier leurs CA avant le 31 janvier. Or

la date fixée par la note de service de la direction est le 29 février !

Pour la direction, aucun agent ne s’est vu privé de son droit à avoir 3 semaines

de vacances l’été 201 5 et tout sera mis en place pour que ce droit soit respecté

l 'été 201 6.

La fiche navette doit être remplie par l 'agent et remis à l 'encadrement. Ces fiches

doivent être régulièrement signées par votre encadrement : cela vous protège en

cas de problème pour la prise de CA qui avaient été validés (remboursement des

frais engagés par l 'employeur qui est à l 'origine des annulations).

Nous avons dénoncé les pressions exercées auprès des agents concernant la pose des congés, ce qui explique

peut-être le nombre limité de refus connus par les organisations syndicales.

Le compte d’heure dit bi lan annuel Gestor doit être fourni par l 'encadrement aux agents courant janvier : i l leur

permet de faire le point sur leur nombre de CA, RTT et Heures sup.

ACCIDENT DE TRAVAIL

SUD demande plus d'enquêtes des accidents de travail et que les cas «

litigieux » refusés par la direction soient traités au sein du CHSCT,

instance légitime dans laquelle tous vos représentants du personnel sont

présents. Chaque séance se voit val idée par un PV (procès verbal) ce qui

n'est pas le cas pour toutes les commissions mises en place pour

«décharger» le CHSCT. A SUD, nous les remettons en question car el les

vident le CHSCT de ses prérogatives et tous vos élus du personnel n'y

siègent pas. A quoi sert un CHSCT si on n'y traite ni des accidents du

travail , ni des maladies professionnelles, ni des mises en invalidité ? Avoir

juste le bilan des commissions n'est en aucun cas son rôle.

Si vous avez rencontré des difficultés pour faire reconnaître votre accident

de travail ou maladie professionnelle, n'hésitez-pas, appeler nous au

31 0691 .

Protection Travailleur Isolé (PTI)

I l y en a 6 qui ont été distribués :

2 pour parking, 2 pour les électricien 24/24, 1 pour le pavil lon C et 1 pour le

caisson de N.

Les plus problématiques concernent ceux portés par les électriciens et les

agents de parking : ces téléphones de secours sont inopérants car i l n'y a

pas de géolocalisation en cas d'appel au secour. N'hésitez pas à nous

alerter au 31 0691 si vous vous sentez en danger avec ce dispositif.

PCS : les agents de sécurité sont mis sous-pression :

Les séries à ral longe avec les RC non pris deviennent fréquentes. SUD a

rappelé la nécessité de respecter les repos sur des roulements en 1 2H ou

tout autre roulement.

Les agents ont des rondes supplémentaires à cause des attentats mais

l 'effectif reste le même.

SUD a dénoncé les remplacements à l 'hôpital des Charpennes par les

agents d'HEH : cela était censé ne jamais arriver selon la direction : toujours plus de mutualisation. . .avec moins de

personnel. . .

Désormais l 'encadrement va prendre en compte l 'agent de jours alors qu'i l n'était jamais compté dans l 'effectif

présent.

LINGERIE RELAIS HEH

Proposition n°2 retenue pour les plannings des lingers. Deux fériés manquaient par

erreur : i ls les récupèrent.

SUD a dénoncé :

-les reproches que subissaient les agents de la l ingerie d'HEH et le manque de

considération par leur hiérarchie.

-les armoires défectueuses, le manque d’hygiène lié au mauvais entretien des

armoires arrivant de Saint-Priest.

-SUD a rappelé que les agents souhaitent que le volontariat soit respecté pour les

heures supplémentaires.

LA BLANCHISSERIE : et ça continue encore et encore5

Intervention du nouveau directeur : toujours les mêmes problèmes depuis 2 ans et

toujours le même discours ! A noter que c’est la première fois en Europe qu’une tel le

blanchisserie est mise en placeM

La direction a comme objectif d’améliorer le fonctionnement des machines. A voirM

1 08 sur 1 700 armoires perduesM !

Pour les tenues professionnelles : Au GHE, DAV en place, GHN, DAV aussi, GHS il

leur manque 2 DAV qu’i ls auront cet automne. Et HEHM Pas de nouveau DAV mis en

place à cause des travaux du bâtiment H, seul le DAV de N fonctionne.

RISQUES PROFESSIONNELS :

Le document a été actual isé en décembre 201 5.

SUD n’est pas d’accord ! Les travail leurs isolés ne sont pas protégés par le PTI

(téléphone de secours pour appeler à l ’aide) car i l n’y a pas de géolocalisation.

Les électriciens peuvent se retrouver seuls la nuit et n’avoir aucun secours.

Pour l ’amiante, SUD demande l’accessibi l ité du document amiante par les

intervenants 24 h /24 sur réseaux.

Pour les risques TMS (troubles musculo-squelettiques) HEH est le moins bien

doté en lève-malade et de nombreux services voient ce risque majoré pour les

agents à cause des mauvaises instal lations.

Pour le risque chimique, l 'institut médico-légal (IML) a été oublié : le formol n'a pas été

correctement pris en charge.

Bonne nouvelle pour les AMA : de nouvelles dotations en casques téléphoniques arrivent.

Attention le SAV se fait sur le budget de votre PAM.

FICHE DE VIOLENCE :

SUD demande que la procédure des ENNOV soit expliquée

aux agents car beaucoup ne la connaissent pas. Cet outi l

qui vous permet d'alerter sur un événement indésirable ou

une violence vécue sur votre l ieu de travail reste très peu ou

mal uti l isé. La direction devrait travail ler sur une plaquette

informative (l ien intranet).

Sachez que tout fonctionnaire a droit à la Protection

Fonctionnelle. Les frais de justice sont pris en charge par

votre établissement en cas de procès (l ien intranet).

Institut Médico-légal (IML) :

Les agents travail lant à l ’ IML n’avaient pas de protections contre le formol ! L’enquête faite en janvier n’a pas donné

de chiffres exploitables. De nouvelles mesures du taux de formol seront effectuées.

La hotte va finalement être instal lée à l’aide d’un système de fi ltration local à l ’ intérieur avec des fi ltres à charbon.

Enfin ! Les agents de l 'IML avaient été oubliés !

Les agents jusqu’alors n’avaient pas à leur disposition les EPI préconisés pour ce type de risque (équipement

protection individuel le).

La hotte n’étant pas fonctionnelle avant 8 semaines les agents recevront les masques qui ont été commandés.

Cette hotte n’est pas le système le plus optimale pour les agents : le meil leur système aurait été une venti lation

extérieure refusée car le bâtiment est classé monument historique !

Attention, le déménagement de l’ IML se fera courant 201 8, i l faudra veil ler d’ ici là à l ’entretien des fi ltres.

Les agents, exposés aux risques chimiques, devront continuer à être suivis régul ièrement par la médecine du

travail .

Pour les secrétaires de l’UMJ (unité médico-judiciaire), SUD a transmis leur souhait de ne pas aller travail ler à l ’ IML.

La direction l 'a entendu, à suivre.

L’audit effectué a mis en lumière qu’i l n'y avait pas de vidéo protection. C’est en cours mais c’est diffici le car c’est

sur le site de la faculté

Début d'incendie au pavillon N : 2 soignants et un agent du PCS sont

intervenus rapidement. L'EL1 8 est intervenue pour sécuriser et nettoyer le box.

Patiente indemne, professionnalisme des agents reconnu par la direction.

CSAPA :

Cambriolages en 201 2 et en 201 4 : un coffre mis en place depuis.

SUD dénonce l'absence d'information des cambriolages au CHSCT.

DEMENAGEMENT DE SERVICE :

Petit rappel : ce n'est pas aux agents de la brigade de faire les cartons.

CONSULTATION DE T :

Les patients (ou cl ients pour notre direction !) sont mal accueil l is : pas de

siège dans des sous-sols sordides.

Les locaux sont mal adaptés, parfois, la fi le d'attente est sans fin.

VISITE DE LA PHARMACIE :

Un projet de rénovation est en cours pour le local de fabrication. Les sanitaires et la sal le de

repos ont besoin d'être rénovés, la dernière date de 1 997, son coût a été largement amorti . . .

Le projet du groupement sanitaire de coopération du Centre Des Brûlés

Selon la direction, le calendrier est respecté mais i ls sont incapables de nous dire combien d'agents travail leront

dans cette structure ! Le centre ouvrira en mars 201 7.

Les salariés de l 'hôpital Saint Joseph et Saint Luc auront le choix entre rester en CDI ou devenir fonctionnaires et

leur ancienneté sera alors reprise.

CENTRE DE PRELEVEMENTS au pavillon K

La direction a annoncé que sur les 3 postes d'IDE en place, un poste

viendra à disparaître car i l y a 30 postes à rendre sur HEH dont 8 en

consultations durant les années à venir. Encore des postes aménagés

qui disparaissent. Le danger de cette politique est la mise à la réforme

précoce pour des agents avec des restrictions. Pour SUD ce seront des

l icenciements déguisés.



31 06 91 / 04 72 11 06 91

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

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

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

CONGES ANNUELS 201 6

SUD dénonce la mauvaise pratique dans certains services. L'encadrement

demande aux agents de ces services de planifier leurs CA avant le 31 janvier. Or

la date fixée par la note de service de la direction est le 29 février !

Pour la direction, aucun agent ne s’est vu privé de son droit à avoir 3 semaines

de vacances l’été 201 5 et tout sera mis en place pour que ce droit soit respecté

l 'été 201 6.

La fiche navette doit être remplie par l 'agent et remis à l 'encadrement. Ces fiches

doivent être régulièrement signées par votre encadrement : cela vous protège en

cas de problème pour la prise de CA qui avaient été validés (remboursement des

frais engagés par l 'employeur qui est à l 'origine des annulations).

Nous avons dénoncé les pressions exercées auprès des agents concernant la pose des congés, ce qui explique

peut-être le nombre limité de refus connus par les organisations syndicales.

Le compte d’heure dit bi lan annuel Gestor doit être fourni par l 'encadrement aux agents courant janvier : i l leur

permet de faire le point sur leur nombre de CA, RTT et Heures sup.

ACCIDENT DE TRAVAIL

SUD demande plus d'enquêtes des accidents de travail et que les cas «

litigieux » refusés par la direction soient traités au sein du CHSCT,

instance légitime dans laquelle tous vos représentants du personnel sont

présents. Chaque séance se voit val idée par un PV (procès verbal) ce qui

n'est pas le cas pour toutes les commissions mises en place pour

«décharger» le CHSCT. A SUD, nous les remettons en question car el les

vident le CHSCT de ses prérogatives et tous vos élus du personnel n'y

siègent pas. A quoi sert un CHSCT si on n'y traite ni des accidents du

travail , ni des maladies professionnelles, ni des mises en invalidité ? Avoir

juste le bilan des commissions n'est en aucun cas son rôle.

Si vous avez rencontré des difficultés pour faire reconnaître votre accident

de travail ou maladie professionnelle, n'hésitez-pas, appeler nous au

31 0691 .

Protection Travailleur Isolé (PTI)

I l y en a 6 qui ont été distribués :

2 pour parking, 2 pour les électricien 24/24, 1 pour le pavil lon C et 1 pour le

caisson de N.

Les plus problématiques concernent ceux portés par les électriciens et les

agents de parking : ces téléphones de secours sont inopérants car i l n'y a

pas de géolocalisation en cas d'appel au secour. N'hésitez pas à nous

alerter au 31 0691 si vous vous sentez en danger avec ce dispositif.

PCS : les agents de sécurité sont mis sous-pression :

Les séries à ral longe avec les RC non pris deviennent fréquentes. SUD a

rappelé la nécessité de respecter les repos sur des roulements en 1 2H ou

tout autre roulement.

Les agents ont des rondes supplémentaires à cause des attentats mais

l 'effectif reste le même.

SUD a dénoncé les remplacements à l 'hôpital des Charpennes par les

agents d'HEH : cela était censé ne jamais arriver selon la direction : toujours plus de mutualisation. . .avec moins de

personnel. . .

Désormais l 'encadrement va prendre en compte l 'agent de jours alors qu'i l n'était jamais compté dans l 'effectif

présent.

LINGERIE RELAIS HEH

Proposition n°2 retenue pour les plannings des lingers. Deux fériés manquaient par

erreur : i ls les récupèrent.

SUD a dénoncé :

-les reproches que subissaient les agents de la l ingerie d'HEH et le manque de

considération par leur hiérarchie.

-les armoires défectueuses, le manque d’hygiène lié au mauvais entretien des

armoires arrivant de Saint-Priest.

-SUD a rappelé que les agents souhaitent que le volontariat soit respecté pour les

heures supplémentaires.

LA BLANCHISSERIE : et ça continue encore et encore5

Intervention du nouveau directeur : toujours les mêmes problèmes depuis 2 ans et

toujours le même discours ! A noter que c’est la première fois en Europe qu’une tel le

blanchisserie est mise en placeM

La direction a comme objectif d’améliorer le fonctionnement des machines. A voirM

1 08 sur 1 700 armoires perduesM !

Pour les tenues professionnelles : Au GHE, DAV en place, GHN, DAV aussi, GHS il

leur manque 2 DAV qu’i ls auront cet automne. Et HEHM Pas de nouveau DAV mis en

place à cause des travaux du bâtiment H, seul le DAV de N fonctionne.

RISQUES PROFESSIONNELS :

Le document a été actual isé en décembre 201 5.

SUD n’est pas d’accord ! Les travail leurs isolés ne sont pas protégés par le PTI

(téléphone de secours pour appeler à l ’aide) car i l n’y a pas de géolocalisation.

Les électriciens peuvent se retrouver seuls la nuit et n’avoir aucun secours.

Pour l ’amiante, SUD demande l’accessibi l ité du document amiante par les

intervenants 24 h /24 sur réseaux.

Pour les risques TMS (troubles musculo-squelettiques) HEH est le moins bien

doté en lève-malade et de nombreux services voient ce risque majoré pour les

agents à cause des mauvaises instal lations.

Pour le risque chimique, l 'institut médico-légal (IML) a été oublié : le formol n'a pas été

correctement pris en charge.

Bonne nouvelle pour les AMA : de nouvelles dotations en casques téléphoniques arrivent.

Attention le SAV se fait sur le budget de votre PAM.

FICHE DE VIOLENCE :

SUD demande que la procédure des ENNOV soit expliquée

aux agents car beaucoup ne la connaissent pas. Cet outi l

qui vous permet d'alerter sur un événement indésirable ou

une violence vécue sur votre l ieu de travail reste très peu ou

mal uti l isé. La direction devrait travail ler sur une plaquette

informative (l ien intranet).

Sachez que tout fonctionnaire a droit à la Protection

Fonctionnelle. Les frais de justice sont pris en charge par

votre établissement en cas de procès (l ien intranet).

Institut Médico-légal (IML) :

Les agents travail lant à l ’ IML n’avaient pas de protections contre le formol ! L’enquête faite en janvier n’a pas donné

de chiffres exploitables. De nouvelles mesures du taux de formol seront effectuées.

La hotte va finalement être instal lée à l’aide d’un système de fi ltration local à l ’ intérieur avec des fi ltres à charbon.

Enfin ! Les agents de l 'IML avaient été oubliés !

Les agents jusqu’alors n’avaient pas à leur disposition les EPI préconisés pour ce type de risque (équipement

protection individuel le).

La hotte n’étant pas fonctionnelle avant 8 semaines les agents recevront les masques qui ont été commandés.

Cette hotte n’est pas le système le plus optimale pour les agents : le meil leur système aurait été une venti lation

extérieure refusée car le bâtiment est classé monument historique !

Attention, le déménagement de l’ IML se fera courant 201 8, i l faudra veil ler d’ ici là à l ’entretien des fi ltres.

Les agents, exposés aux risques chimiques, devront continuer à être suivis régul ièrement par la médecine du

travail .

Pour les secrétaires de l’UMJ (unité médico-judiciaire), SUD a transmis leur souhait de ne pas aller travail ler à l ’ IML.

La direction l 'a entendu, à suivre.

L’audit effectué a mis en lumière qu’i l n'y avait pas de vidéo protection. C’est en cours mais c’est diffici le car c’est

sur le site de la faculté

Début d'incendie au pavillon N : 2 soignants et un agent du PCS sont

intervenus rapidement. L'EL1 8 est intervenue pour sécuriser et nettoyer le box.

Patiente indemne, professionnalisme des agents reconnu par la direction.

CSAPA :

Cambriolages en 201 2 et en 201 4 : un coffre mis en place depuis.

SUD dénonce l'absence d'information des cambriolages au CHSCT.

DEMENAGEMENT DE SERVICE :

Petit rappel : ce n'est pas aux agents de la brigade de faire les cartons.

CONSULTATION DE T :

Les patients (ou cl ients pour notre direction !) sont mal accueil l is : pas de

siège dans des sous-sols sordides.

Les locaux sont mal adaptés, parfois, la fi le d'attente est sans fin.

VISITE DE LA PHARMACIE :

Un projet de rénovation est en cours pour le local de fabrication. Les sanitaires et la sal le de

repos ont besoin d'être rénovés, la dernière date de 1 997, son coût a été largement amorti . . .

Le projet du groupement sanitaire de coopération du Centre Des Brûlés

Selon la direction, le calendrier est respecté mais i ls sont incapables de nous dire combien d'agents travail leront

dans cette structure ! Le centre ouvrira en mars 201 7.

Les salariés de l 'hôpital Saint Joseph et Saint Luc auront le choix entre rester en CDI ou devenir fonctionnaires et

leur ancienneté sera alors reprise.

CENTRE DE PRELEVEMENTS au pavillon K

La direction a annoncé que sur les 3 postes d'IDE en place, un poste

viendra à disparaître car i l y a 30 postes à rendre sur HEH dont 8 en

consultations durant les années à venir. Encore des postes aménagés

qui disparaissent. Le danger de cette politique est la mise à la réforme

précoce pour des agents avec des restrictions. Pour SUD ce seront des

l icenciements déguisés.




