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COMPTE RENDU
CHSCT EXTRAORDINAIRE du 29 avril 2013

EXTERNALISATION DU NETTOYAGE DANS LES SERVICES DE SOINS
Etaient présents les organisations syndicales : CGT, SUD, CFDT et FO.
Ce CHSCT a été présidé par M. BONJEAN Directeur Adjoint, assisté de Mme FLEURISSON (DRH)
Mme HULIN (référente hygiène)
Mme DUVERMY (médecin du travail)
M. MOREAU (conditions du travail)
Mmes TONOLI et ROS (cadres supérieures des PAM de médecine et de chirurgie)
Mme VRAY (assistante sociale)
Une Aide Soignante (ASD) et un Agent de Service Hospitalier (ASH) ont participé à cette réunion.

•Lecture de la motion rédigée par l’intersyndicale.
•Selon le Directeur Adjoint, depuis le 16 octobre, date de l’externalisation

«tout se passe bien malgré des réajustements» ; mot «réajustements» qui est
fréquent dans leur discours.

•Nouvelle appellation du pool de tâches annexes ; il s’appellera désormais le
pool de logistique hôtelière, appellation correspondant aux nouvelles attributions des
ASH, en l’occurrence, servir les boissons aux patients. En conséquence, comme les
ASH resteront auprès du patient, ils pourront bénéficier de la promotion
professionnelle ; en ce qui concerne la catégorie active, la DRH va se renseigner.
La Direction Générale nous annonce la disparition des ASH dans une dizaine
d’années soient près de 800 emplois sur les HCL. Le maintien de la catégorie active
et de la promotion professionnelle sontils crédibles ?

•Les départs des patients seront effectués par GSF ainsi que les chambres en isolements (protecteur et
septique). Il faut rappeler que l’isolement protecteur vise à protéger le patient immunodéprimé de toute infection
extérieure alors que l’isolement septique concerne un patient risquant de contaminer autrui car porteur de BMR.
Réponse des membres de la Direction : les agents de GSF auront une formation de 20H !
Formation faite par un organisme dont on ne connaît rien ! A l’hôpital, on ne nettoie pas, on désinfecte !

Comment les protocoles d’hygiène et la sécurité du patient peuventils être assurés ?
•L’organisation de travail du personnel de GSF sera organisée quotidiennement par
l’encadrement.
Les cadres étant peu disponibles dans leur service, les infirmier(e)s (IDE) assument déjà
des dépassements de tâches (administratives). Il est fort probable que ce soit encore les
IDE et ASD qui gèrent GSF !
Les cadres supérieures ont élaboré une feuille de route pour organiser la prise en

charge du nettoyage de GSF mais qui n’est toujours pas finalisée.
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Motion CGT CFDT SUD FO
CHSCT du 29 mars 2013

Les organisations syndicales CGT, CFDT, SUD et FO s’opposent fermement à la privatisation de l’entretien sur le GHEH et l’ensemble des HCL.

Nous dénonçons le but de la direction générale qui est de :

•Supprimer des postes à l’hôpital public uniquement pour des raisons financières.

•Mettre fin aux contractuels et trouver tous les prétextes pour ne pas titulariser des ASH stagiaires qui, après souvent plusieurs années de travail, de
flexibilité et de polyvalence, se retrouvent sans emploi ce qui augmente le nombre de chômeurs et de précaires.

•Intensifier la charge de travail des autres professionnels déjà en effectif insuffisant.

•Mettre les unités en SOUS EFFECTIFS CIBLES

•Contribuer à la précarité des salariés de l’entreprise privée de ménage ( Salaire, temps partiels imposés, conditions de travail dégradées, " faire en 3
heures ce qui nécessite 5 heures minimum").

L’ ASH fait partie intégrante de la globalité des soins et de l’équipe soignante (Hygiène, courses, rangement des stocks, préparations des petits
déjeuners, des repas, installation des patients pour les repas, transports…..).
Son professionnalisme, sa formation et son expérience lui permettent d’assurer un travail de qualité, de sécurité dans le respect des règles d’hygiène
et de certaines consignes médicales.

Qui prendra en charge toutes ces tâches ?
Nous ne pouvons accepter, personnels et organisations syndicales, qu’un tel projet soit mis en place.
Nous défendons un service public où le secteur privé n’a pas sa place.
Nous ne pouvons qu’être opposés à ce projet. Non, la santé n’est toujours pas une marchandise et l’hôpital public est constitué de tous les métiers
qu’ils soient soignants, administratifs ou ouvriers. Nous sommes tous complémentaires pour répondre aux besoins de santé de la population, et c’est
cette richesse qui en fait la qualité.

Les organisations syndicales CGT, CFDT, FO et SUD avec l’ensemble du personnel demandent le retrait pur et simple du projet de
privatisation de la fonction nettoyage

Les organisations syndicales ont sollicité l’intervention de la médecine du travail qui a exprimé l’inquiétude des
agents et le sentiment de manque de reconnaissance. Elle a ajouté que « toute restructuration entraînait des
risques psychosociaux, mais qu’elle serait très vigilante ».

•La nouvelle organisation correspond aux effectifs suivants sur le périmètre des pavillons T, U, O, et I4 :
une ASH du matin, 2 ASH de journée et une ASH du soir. Le vendredi, une cinquième ASH viendra renforcer
l’effectif pour les brancardages mutations. Le weekend, il n’y aura qu’une seule ASH de journée qui devra
descendre les poubelles des 4 pavillons ainsi que répondre aux urgences. Un essai a été effectué les 21, 22 et 23
mars par l’un de nos ASH. Les remontées de cet agent sont assez significatives : le périmètre est trop grand et les
sollicitations trop nombreuses … L’encadrement supérieur a proposé de partager entre « la plaine » et « la colline »
les ASH de journée, la semaine. Le weekend, il n’y aura toujours qu’un seul ASH !
L’ASD et l’ASH sont intervenues pour exprimer leur incompréhension face au retrait des ASH des unités. Elles ont
mis en avant les nombreux efforts qu’elles avaient faits, notamment la réduction du personnel
liée aux effectifs cibles. Elles ont parlé de collègues, d’équipe, de collaboration, de plaisir de
travailler ensemble… Ces agents ont bien souligné le travail hospitalier en parlant de « savoir
faire » et de « savoir être ».
Même si GSF évacuera une partie des déchets, les ASH seront toujours contraints de
descendre les poubelles de 9 services la semaine ; et l’ASH, seul de journée le weekend, devra
descendre les poubelles de 7 services ; sans compter le reste du travail…

Notre avis : à chaque questionnement des organisations syndicales, les représentants de la Direction,
parlent de réajustements … Ce qui montre bien le flou dans lequel se fait cette réorganisation. Par ailleurs,
les Cadres Supérieurs en sont encore à imaginer des scénarios tous plus utopiques et farfelus les uns que
les autres à un mois de l’échéance. Seul l’intérêt financier est pris en compte en laissant sur le pavé du
personnel hospitalier, considéré comme du « gaspillage » selon la direction générale (CTCE du 15 mars)un
doute sur la date du CTCE. Nos inquiétudes sur l’hygiène se renforcent ainsi que nos craintes concernant
la casse des équipes, les transferts de tâches, la dégradation des conditions de travail et la suppression de
l’ascenseur social possible pour les ASH.




