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1) Sur « l'Harmonisation des horaires » FO à demandé lors du CTE du 05 novembre 
dernier, à ce que soit séquence sur les Plannings, l'heure de prise de poste, l'heure de prise du 
repas puis l'heure de reprise et fin de poste.
Sachant que les agents ne pourront pas aller manger, nous avons fait cette demande afin de 
clarifier ces plannings. Nous ne sommes pas dupes et craignons de ne pas voir apparaître 
notre demande.. .Pourquoi ? Car nous le savons.. .il sera impossible pour la Direction, avec 
moins d'effectifs dans les unités de soins, de vous donner un temps pour vous restaurer 
convenablement. Pour FO nous avons refusé de voter pour manque de documents au CTE que 
nous demandons à la Direction de nous présenter, car un vote, tel qu'il soit, ne se fait pas à 
l'aveuglette sur un tel sujet.

2) Sur Les temps partiels :
FO suit ce dossier avec ferveur, puisque nous avons dû déposer au Tribunal Administratif de 
RENNES, un recours contentieux en référé. Sachez que sur les derniers choix de postes parus 
en Octobre dernier, seulement 3 quotités de temps de travail ont été présenté à 80 % sur les 
217 Postes soignants tout confondus.(?) Par contre, pour assurer davantage de présentéisme à 
l'hôpital (la logique comptable de notre Direction, puisque nous risquons de perdre 100 
Contractuels à travers nos 5 RTT...) 190 postes à 100% sur les 217 ont été présentés aux 
choix de Postes...pour combler ces effectifs contractuels qui s'en vont (?) .. .le reste étant 
les autres quotités de temps de travail à temps partiels payés à leur juste valeur (50% 60% 
70% 75% et 90 %) Ceci pour vous démontrer, la façon dont procède une Direction en 
recherche d'économie sur le dos du Personnel, accusé et rendu de fait coupable du déficit de 
l'Hôpital.
Voilà donc, de la part de la Direction Générale, une belle démonstration d'agir sur les choix 
de postes afin d'éliminer les 80% payés 85,7% et ne garder par obligation, que les temps 
partiels de droit !
A chacun de mesurer, comment peuvent se mettre en place, les méthodes de travail de la 
Direction qui, tendancieusement nous assène à vouloir nous faire travailler toujours + avec 
toujours moins d'effectifs.. .Nous restons en attente d'une réponse de la Direction générale 
sur notre courrier du 20 Octobre ou notre question est posée de façon plus insidieuse sur ce 
sujet. Mais déjà, un tract est paru dans tous les services en date du 27 Octobre sur la conduite 
à tenir.

3) Sur la balance horaire
Nous avons demandé un outil de contrôle pour que chacun puisse suivre sa balance horaire, à 
tout moment de la journée. FO précisait sur son courrier envoyé au DRH, que déjà, sous son 
Prédécesseur, cette demande était déjà émise en 2006 par FO.
Nous écrivions que les agents avaient la suspicion que leurs temps de travail supplémentaire, 
n'était pas toujours pris en compte, que leur balance horaire pouvait aussi être négative dès le 
début de l'année, justement, par manque d'un tel outil.
La Direction nous a répondu favorablement par courrier puis l'a annoncé aussi au CTE qu'elle 
mettra en place dès début 2011, des bornes informatiques. Nous verrons bien...
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4) Sur le dossier des EHPAD
Une convention pour une durée de 5 années, entre le CHU et le Pôle St Hélier va être passée et reste
sur le point d'être signée. Il s'agit d'offrir 55 lits d'EHPAD au Pôle St Hélier (Notre Dame de
Lourdes) qui agrandit son bâtiment comprenant actuellement 32 résidents.
L'inquiétude qu'à soulevé notre organisation syndicale lors de ce CTE est que :
Sachant ces lits d'EHPAD offerts à ST HELIER, il est convenu que le Personnel du CHU sous la base
de volontariat, accompagnera ce transfert.
Nous avons alors demandé à la Direction :  Sous quelles garanties elle accompagnerait ces Personnels du 
CHU de RENNES lors de la signature de cette convention ?
Exemple  : Sous quel statut partiront-ils au pôle ST Hélier ? et quelles organisations de travail devront ils 
rencontrer dans cet établissement privé, qui ne correspondront pas avec celles du CHU ? D'après la réponse 
obtenue  par  la  Direction,  ces  Personnels  resteront  bien  sous  le  statut  de  la  FPH et  seront  donc  mis  à 
disposition. Par contre, sur les organisations de travail, la Direction nous répond qu'effectivement, c'est tout 
le  problème  qui  lui  est  posé  dans  l'échange,  permettant  d'accéder  à  une  bonne  signature  lors  de  cette 
convention. Mais, croyez bien, dit-elle, que nous ne laisserons pas ce Personnel partir sans que nous ayons 
nous aussi, des garanties de bon accompagnement.

5) Un point sur la mobilisation des RTT
Si nous reprenons leur projet social mis en place au CHU de RENNES...  sachez que notre organisation 
syndicale,  s'est  toujours  défendue  d'y  participer,  car  socialement  parlant,  pas  l'ombre  du  respect  des 
conditions de travail, ni même d'ailleurs, et en lien direct avec le travail, le respect de la vie privé de chacun, 
comme stipulé dans ce projet...
Si l'on ajoute à cela, le dégraissage des effectifs à travers nos 5 RTT on ne voit pas comment, pour FO, nous 
pourrions améliorer les conditions de travail des agents et de fait, participer à un tel projet se qualifiant de 
social.
Un exemple, tel celui des temps partiels remis en cause, c'est le temps de travail supplémentaire inférieur à 
15 mn que, la Direction Générale s'est engagée à remettre en place dès le 1er Octobre. Mais était-ce déjà 
social, de ne pas reconnaître ce temps de travail supplémentaire sous 15 mn ?

Sur ce point, nous souhaiterions clarifier une chose :
En effet, comme nous avons été contraint de le faire à l'identique du dossier des temps Partiels, nous avons là 
aussi, déposé un recours contentieux au Tribunal Administratif de RENNES ce qui a pu, sans doute, faire 
ainsi fléchir la Direction sur le retournement de la situation.
Mais attention aux formules écrites : La Direction souhaite revoir ces dépassements d'horaire.... Permettez 
nous d'insister ici. Il ne faut pas croire ou interpréter, qu'au travers de son retour de décision, la Direction 
nous redonne quelque chose...soyons bien d'accord sur ce point...

* Elle ne fait que remettre le droit qu'elle avait détourné aux salariés du CHU de RENNES !
Nous sommes bien dans l'expression du droit et FO fidèle à celui-ci, a tenu à apporter ici cette précision, afin 
qu'il n'y est pas confusion sur le sujet.
Par contre, c'est vrai.. .le seul social que l'on reconnaisse au CHU de RENNES, c'est bien le conflit social 
que traverse l'ensemble du Personnel ...mais, bizarrement, ce social là, n'est pas entendu !

 

* Rester isolé sans être syndiqué dans cette conjoncture actuelle, ou tout se passe de façon perverse, est un 
risque majeur. Il est de notre devoir de toujours en informer les salariés.


