
Flash Info
Privatisation Fédération Entretien

3ème phase...
Compte-rendu SUD de la réunion du 2 mars 201 5

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

Après Star Wars I , Star Wars I I , Star Wars I I I , Star Wars IV, etc. . .

Les HCL présentent la privatisation de l 'entretien sur HEH, Phase I , Phase I I , et maintenant

Phase I I I . . . encore d'autres phases dans les cartons ? C'est le

côté obscur de la force. . .

Le 2 mars s'est tenue une réunion pour présenter cette

troisième phase aux agents. . . Les organisations

syndicales, "oubliées" par la direction ont pu participer à

cette réunion. . .

Une trentaine d'agent était présent, leur encadrement

et des représentant de la direction.

Les organisations SUD, CGT, FO et CFDT étaient

présentes.

Bref compte-rendu :

Nous entrons dans la 3ème phase de privatisation de la fédération entretien du projet

institutionnel HCL dont l ’objectif est, parait-i l , retour à l ’équil ibre. . .

Pour HEH, les services concernés sont les suivants : F, O, P, R, V, X et E4, secteurs tertiaires et

circulations.

1 0 ETP (équivalant temps plein) sont concernés.

1 0 agents titulaires et 4 CDD sont impactés par cette privatisation.

Les agents concernés par cette privatisation seront réaffectés sur d’autres postes, la charte de

mobil ité des HCL est de nouveau activée. . .

I l n’y aura pas d’accompagnement social donc pas d’indemnité de départ volontaire.

La charte de mobil ité proposerait seulement des postes aux agents concernés, des facil ités

d’accès à une formation et un accompagnement personnalisé pour les fins de contrat des CDD

(aide à la rédaction de CV/lettre de motivation par exemple).

Calendrier organisationnel :
20 mars : envoie d’un courrier individuel à

chacun des agents titulaires concernés leur

proposant une liste de poste à pourvoir.

2 avril : Chaque agent devra avoir rendu une

réponse avec 3 souhaits de postes. Sachant

qu’une règle d’ancienneté sur le poste, puis dans

le grade en cas d’égalité sera appliquée.

La majorité des postes vacants seront en service

de soins, brigade et fédération entretien.

Pour les CDD, courrier nominatif de la direction et

entretien individuel début avril 201 5.

L’économie que compte faire les HCL est de

l’ordre de 20 à 30% par rapport au coût de

fonctionnement de la fédération entretien.

Pour les congés d’été, la direction ne peut pas prendre d’engagement pour les agents qui

seraient réaffectés dans un autre service, seuls les agents restants sur la fédération entretien

auront confirmation de leurs congés.

Les agents présents ont demandé un délai supplémentaire pour une mise en place de cette

privatisation en septembre 201 5, la direction a refusé.

Pour SUD : Les directions locales et
générales ne reculent devant rien pour
supprimer des postes pour un soi-disant
retour à l’équilibre financier ! A quel prix
? Une nette dégradation de l’hygiène
hospitalière est déjà constatée dans les
services pris en charge par la société
privé de nettoyage. Les agents de la
fédération entretien font partie
intégrante de l'hôpital, leur savoir-faire et
leur professionnalisme sont reconnus
dans les services de soins et autres
secteurs hospitaliers! L’hygiène à
l'hôpital ne doit pas être négligée et
confiée à une entreprise privée. Il n'est
pas trop tard pour réagir et sauver la
qualité des soins à l''hôpital public qui
commence par une hygiène hospitalière
irréprochable : la santé de tous en dépend! ! !



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 / Hôpital Edouard Herriot / Hospices Civi ls de Lyon

Après Star Wars I , Star Wars I I , Star Wars I I I , Star Wars IV, etc. . .

Les HCL présentent la privatisation de l 'entretien sur HEH, Phase I , Phase I I , et maintenant

Phase I I I . . . encore d'autres phases dans les cartons ? C'est le

côté obscur de la force. . .

Le 2 mars s'est tenue une réunion pour présenter cette

troisième phase aux agents. . . Les organisations

syndicales, "oubliées" par la direction ont pu participer à

cette réunion. . .

Une trentaine d'agent était présent, leur encadrement

et des représentant de la direction.

Les organisations SUD, CGT, FO et CFDT étaient

présentes.

Bref compte-rendu :

Nous entrons dans la 3ème phase de privatisation de la fédération entretien du projet

institutionnel HCL dont l ’objectif est, parait-i l , retour à l ’équil ibre. . .

Pour HEH, les services concernés sont les suivants : F, O, P, R, V, X et E4, secteurs tertiaires et

circulations.

1 0 ETP (équivalant temps plein) sont concernés.

1 0 agents titulaires et 4 CDD sont impactés par cette privatisation.

Les agents concernés par cette privatisation seront réaffectés sur d’autres postes, la charte de

mobil ité des HCL est de nouveau activée. . .

I l n’y aura pas d’accompagnement social donc pas d’indemnité de départ volontaire.

La charte de mobil ité proposerait seulement des postes aux agents concernés, des facil ités

d’accès à une formation et un accompagnement personnalisé pour les fins de contrat des CDD

(aide à la rédaction de CV/lettre de motivation par exemple).

Calendrier organisationnel :
20 mars : envoie d’un courrier individuel à

chacun des agents titulaires concernés leur

proposant une liste de poste à pourvoir.

2 avril : Chaque agent devra avoir rendu une

réponse avec 3 souhaits de postes. Sachant

qu’une règle d’ancienneté sur le poste, puis dans

le grade en cas d’égalité sera appliquée.

La majorité des postes vacants seront en service

de soins, brigade et fédération entretien.

Pour les CDD, courrier nominatif de la direction et

entretien individuel début avril 201 5.

L’économie que compte faire les HCL est de

l’ordre de 20 à 30% par rapport au coût de

fonctionnement de la fédération entretien.

Pour les congés d’été, la direction ne peut pas prendre d’engagement pour les agents qui

seraient réaffectés dans un autre service, seuls les agents restants sur la fédération entretien

auront confirmation de leurs congés.

Les agents présents ont demandé un délai supplémentaire pour une mise en place de cette

privatisation en septembre 201 5, la direction a refusé.

Pour SUD : Les directions locales et
générales ne reculent devant rien pour
supprimer des postes pour un soi-disant
retour à l’équilibre financier ! A quel prix
? Une nette dégradation de l’hygiène
hospitalière est déjà constatée dans les
services pris en charge par la société
privé de nettoyage. Les agents de la
fédération entretien font partie
intégrante de l'hôpital, leur savoir-faire et
leur professionnalisme sont reconnus
dans les services de soins et autres
secteurs hospitaliers! L’hygiène à
l'hôpital ne doit pas être négligée et
confiée à une entreprise privée. Il n'est
pas trop tard pour réagir et sauver la
qualité des soins à l''hôpital public qui
commence par une hygiène hospitalière
irréprochable : la santé de tous en dépend! ! !
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