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Comité Technique Central d'Etabl issement

Retour sur la mission d'appui sur l'accompagnement social :
Cette mission a été confiée une fois de plus à une société privée « EUROGROUP-CONSULTING : the art of

mobil ization » ! Pour notre organisation syndicale i l est inadmissible que l’argent public provenant de la Sécurité

Sociale enrichisse ces sociétés privées de consultants. N’ y a t i l pas assez de directeurs aux HCL ?

Suite au suicide d’une laborantine au GHS, qui sera sans doute reconnu comme accident du travail (i l ne

manque plus que l’avis du Comité médical départemental), i l a été constaté de graves

manques pour accompagner les agents lors des restructurations (manque

d’information, de clarté…) d’où l ’appel à cette société privée. Pour la Direction

Générale le temps presse, puisque d’autres restructurations

(petites ou grandes) auront l ieu aux HCL, la prochaine étant la

blanchisserie centrale qui doit déménager en octobre 201 3.

D’ici là, la Direction du Personnel et des Affaires Sociales

rédigera une nouvelle Charte d’accompagnement social. Seul

petit point d’amélioration, chaque agent se verrait remettre un

l ivret personnel avec le nom des interlocuteurs, le

déroulement dans le temps de la restructuration … !

SUD a fait remarquer qu’en matière de formation lors de

restructurations la DG ne joue pas le jeu puisque cette année, pour les

ASH seulement 1 5 places seront financées pour l ’entrée à l’ Institut de Formation d’Aides-Soignants, alors que

la DG a décidé la suppression des ASH.

Oui!Jusqu'à laPorte...

Pour lesrestructurations,Vous avez prévules mesuresd'accompagnementj'espère?

Les débats prévus à ce sujet sont ajournés à la demande des représentants du personnel et reportés (CTCE du

03/09) pour retard d’envoi des dossiers aux membres du CTCE (de plus en plus fréquent).

Quelles que soient les propositions présentées par la DG concernant cette privatisation de la fonction d’entretien

nous voterons contre.

SUD a signalé que le profi l de poste des ALH comprenait des activités de brancardage et que dans la pratique elles

se déroulent hors des unités de soins. Nous avons donc rappelé qu’i l était nécessaire de former ces agents aux

gestes et premiers soins d’urgence comme l’exige le

métier de brancardier.

La DG a été interpellée sur la menace d’un

gl issement de statut de « la catégorie active » (retraite

à 57ans) à la « catégorie sédentaire » (retraite à

62ans).

En effet les ALH dépendront désormais de la Direction

des Ressources Eco. , logistiques et techniques tout

en pouvant être placés sous l’autorité fonctionnelle de

la Direction des Soins! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Les ALH ne seraient

plus, en effet, considérés comme travail lant auprès

des malades.

Nous n’avons pas obtenu de réponse claire. . .

Profils de poste des ALH (Agent de Logistique Hôtelière) :



Les HCL ont lancé une politique de sécurisation

de leurs maternités pour prévenir le risque de rapt

de nouveau-né. Plusieurs pistes sont envisagées

tel que la vidéosurveil lance, l ’ instal lation de

portier vidéo, le port d’un badge avec photo et

identité des agents, etc… Encore une fois, de

nombreuses solutions "électroniques" sont mises

en place pour pall ier au manque flagrant de

personnel dans les hôpitaux !

Sécurisation des maternités aux HCL :

Développement durable au sein des HCL :
Le bilan carbone permet de

-Réaliser le diagnostic de l ’ensemble des émissions de gaz à effet de serre.

-Définir et de mettre en œuvre des plans d’action visant à la réduction de l’ impact écologique de l’activité

hospital ière.

-Obtenir un suivi de cette démarche.

Par exemple en 2011 le bilan carbone des HCL était équivalent à celui d’une vil le

comme Givors et semblable à bien d’autres CHU en France.

Nous avons rappelé à cette occasion que le fait d’avoir délocalisé certaines

activités sur Saint- Priest (stéri l isation, cuisine, puis bientôt blanchisserie)

ainsi que le regroupement des labos sur différents sites par spécial ité,

génèrent des transports supplémentaires qui ne vont pas dans le sens de la

réduction des gaz à effet de serre .

Les fermetures de lits cet été :
La moyenne du pourcentage d’ouverture de lits varie peu entre 2011 et 201 2

A notre question concernant l ’enveloppe et la marge de manœuvre prévue pour les

remplacements la DG répond que c’est à chaque PAM de gérer son budget annuel prévu à cet

effet (malheur aux équipes touchées cet hiver par les épidémies en tous genres).

Les Hospices Civi ls de Lyon possèdent un important patrimoine immobil ier.

Depuis quelques années, les HCL vendent leurs biens afin de

réduire l ’endettement et de financer les nouveaux projets. Pas de

priorité pour le personnel des HCL qui souhaiterait acheter un

logement (ou un hôpital…) vendu par les HCL.

Le nombre de logements attribués aux agents reste stable (11 8 en 201 2 contre 11 5 en 2011 ).

Politique domaniale des HCL :

Un dossier sur l 'uti l isation RI nous a été présenté. La direction pointe du doigt l 'absence de règles communes

d'organisation. En effet, dans plusieurs blocs opératoires, le manque de Manip Radio se fait sentir et l 'encadrement

voudrait l ister tous les uti l isateurs. Les Manip Radio sont présents dans 75% des salles uti l isant un amplificateur de

bri l lance, reste donc 25% de salles où il faut quelqu'un pour déclencher l 'acte.

Le chirurgien peut déclencher l 'appareil mais en aucun cas, l 'ASD, l 'IDE ou l'IBODE ne

peuvent effectuer ce déclenchement même si cette pratique existe dans certains blocs. I l

est à noter que cette pratique, tout à fait i l légale, a déjà été dénoncée en CHS-CT et à

l 'inspection du travail . El le s'apparente à un glissement de tâches. Un Manip Radio est

diplômé en matière de radiologie à l 'issue d'une formation de 3 ans!

SUD a rappelé que ces glissements de tâches n'étaient pas admissibles et qu'i ls

engageaient la responsabil ité des personnels concernés.

Utilisation des Rayonnements Ionisant (RI) au bloc opératoire :




