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Transfert des explorations oro-faciales du CHLS vers
HEH et GHE

Ce sont des services pointus d'ORL. Les équipes prennent en charge les

dépistages de la surdité précoce pour les nourrissons qui devront désormais

al ler à l 'HFME. I ls traitent aussi les troubles de l 'équil ibre.

Au syndicat SUD, nous avons voté contre. Il s'agit du début du

démantèlement de toute l'ORL situé à l'hôpital Lyon Sud.

Bilan social

Le syndicat SUD a voté contre :

•les heures supplémentaires des agents augmentent : toutes les heures ne

sont pas rémunérées.

•Appel à l ’ intérim en net diminution.

•Le nombre d'accidents de travail augmente et notamment chez les plus

jeunes, ceci s’explique par des conditions de travail toujours de plus en plus

mauvaises

•Le nombre de départs en retraite pour inval idité a aussi augmenté : les

nombre de postes aménagés se réduit comme une peau de chagrin.

L'ARS (agence régionale pour la santé) veut plus d'économie

Au dernier conseil de surveil lance, l 'ARS souhaitait non plus 20 mais 40 mil l ions

d'économie pour les HCL. Même les médecins, cette fois-ci, ont annoncé leur

désaccord.

Cette décision de la gouvernance, l 'ARS (étant la représentation régionale de

notre gouvernement), aura un impact très négatif sur notre établissement :

Aucun recrutement dans les domaines administratifs, logistiques et

techniques,

Améliorer le codage des actes : les agents sont-i ls assez bien

formés? A Sud , nous pensons que le sous-codage vient d'un manque de

formation des agents qui apprennent sur le tas,

Développer le caisson, alors même que les agents souffrent déjà des mauvaises conditions de travail ,

Développer les dialyses péritonéales mais aucune précision sur les dates ni le l ieu de cette future activité,

Et malheureusement accélération des restructurations c'est à dire encore des baisses d'effectifs, des

fermetures de lits, une recette infai l l ible pour couler l 'hôpital!



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 Civils de Lyon

Pour Le syndicat SUD :

Le bilan social montre bien la souffrance des agents
subissant des conditions de travail de plus en plus inhumaines.
Pour la direction, l ’année 201 6 sera encore plus dure étant
donné l’effort demandé par l ’ARS.

Seule une mobilisation massive de nous
tous pour dire NON à cette politique pourra
faire changer la trajectoire du
gouvernement qui mène l’hôpital public
droit dans le mur !

Etat des mises en stages sur HEH :

Seulement 41 mises en stage pour 201 5, 24 déjà effectuées.

1 0 ASD, 8 IDE, 2 CAP petite enfance, 1 masseur Kiné, 2 adjoints administratifs, 1 AP.

Septembre et octobre, 5 ASD et 3 IDE

Novembre et décembre, 8 IDE et 1 ASD

Les conditions de stagiairisation :

Etre sur poste vacants, avoir de bonnes évaluations, avoir l ’aptitude médicale, être de nationalité française et avoir

2 ans d’ancienneté pour tous les autres grades sauf les IDE (un an) .

Résorption de l'emploi précaire :

Depuis la loi sur la résorption de l’emploi précaire de mars

201 2, seuls 3 candidats réunissaient tous les critères.

Les critères sont les suivants :

avoir une quotité de travail de plus de 50%

avoir 4 ans d’ancienneté à temps plein au cours des 6

dernières années ou avoir travail lé 6 ans dans un service

public durant les 8 dernières années.

Pour la direction, les prochains candidats n’auront leur chance




