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Comité Technique Central d'Etabl issement

Projet d'établissement des HCL, Horizon 201 7 :

•Adapter et optimiser l ’offre de courts séjours en médecine et chirurgie pour atteindre dès 201 6 un taux de 36%

de séjours en chirurgie de nuit zéro (28% en 201 3).

•Dynamiser les plateformes de consultations externes.

•Structurer la cancérologie HCL en développant l ’oncologie sur un axe nord/sud et en renouvelant les équipements

de radiothérapie par exemple.

•Vaste projet d’ investissement concernant la modernisation d’HEH (Trauma Center) et le désamiantage de

CARDIO ( Louis Pradel).

•Améliorer l ’adéquation de la politique « ressources humaines » aux priorités stratégiques de l’Etabl issement HCL.

Le personnel médical devra gagner 1 0% de gain de productivité et les renforcements en personnel soignant seront

directement l iés à l ’activité et aux contraintes budgétaires ……. ! ! ! ! ! !

NOUS AVONS VOTE CONTRE !

En effet dans le cadre d’un retour à l ’équil ibre du budget, i l est clairement annoncé la poursuite de la trajectoire

visant à une forte maîtrise des dépenses, spécialement de personnels (économie annoncée de 11% sur la masse

salariale) par différentes restructurations et

mutualisations à tous niveaux, mise en place des

effectifs cibles.

La poursuite de la privatisation des secteurs qui ne

relèvent pas strictement du « cœur de métier »,

c'est-à-dire les soins, bien que pour les ASH (Agent

de Service Hospital ier) en voie de disparition, leur

fonction faisait incontestablement partie de l’équipe

soignante auprès des patients.

La suspicion général isée de maltraitance sous

couvert de formation bientraitance, qui est pour le

personnel hospital ier une provocation inadmissible,

alors que les conditions de travail se dégradent de

jours en jours par manque d’effectifs.

La promotion d’un encadrement managérial dont

les méthodes sont issues directement du secteur

industriel (lean management, auto évaluation,



NOUS AVONS VOTE CONTRE !

Baisse des effectifs depuis 2008 (937 agents titulaires, stagiaires, CDI)

tandis que le nombre de CDD augmente (+ 2,91%), et le nombre de

remplacements de courte durée par intérim diminue (-27,34%).

En 201 2, 1 .1 60.544 heures supplémentaires non récupérées ni payées

(+2,95% de que 201 2) et 66.041 jours sur CET (Compte Epargne

Temps).

C’est une véritable dette sociale envers les agents hospital iers qui se

rajoute à la dégradation des conditions de travail par la baisse des

effectifs et la course imposée à la productivité.

Le problème des heures supplémentaires non validées par les cadres

ainsi que le temps de repas non pris dans la majorité des services

reste toujours sans réponses, à par l ’évocation d’une mauvaise

organisation des agents……..

Le problème des journées enfants malades n’est toujours pas résolu :

Au bon vouloir des cadres ces journées sont prises sur les RTT voire

les CA alors que soit disant, pour raison de service, ces journées

enfants malades ne sont pas acceptées.

Bilan social 201 2 des HCL :

Plan de formation 201 4/201 5 :

NOUS AVONS VOTE CONTRE !

Formation promotionnelle : toujours aussi peu de places pour garantir la prise en charge financière (environ 1 5 ASH

pris pour l ’école ASD) tandis que le niveau requis pour l ’ IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) s’élève en

français et avec des acquis d’anglais obligatoire.

Peu d’anticipation de formations internes en relation avec les nombreuses restructurations ou

réorganisations de services. Ceci génère, pour les agents, une insécurité et un stress

supplémentaire aux changements de spécial ité sachant qu’i l leur est demandé efficience,

excellence et bientraitance…….

De nombreuses demandes de formation sont encore refusées par

manques de remplacements malgré le caractère obligatoire du

« développement professionnel continu » (2,06 jours / agents) Nous

imaginons sans peine le peu de marge restant aux demandes

individuel les hors DPC !! !



Déclaration SUD
C.T.C.E.*

du 17 octobre 2013

Déclaration du syndicat SUD Santé- Sociaux

au CTCE des HCL du 1 7/1 0/201 3

La Direction des HCL se lance dans une campagne pour la promotion de la bientraitance ordinaire des patients.

Etrange phénomène pour un champ d’activité dont l ’objectif initial est de soigner, accompagner, éduquer. D’autant

que cette campagne est orchestrée par ceux là même qui réduisent les moyens dévolus aux missions de l’hôpital

public.

La promotion de la bientraitance ordinaire des patients, c'est-à-dire une suspicion

généralisée de maltraitance est pour le personnel hospitalier une provocation

inadmissible et l’ultime humiliation professionnelle de la part de la Direction.

Promouvoir la bientraitance ordinaire des patients peut paraître une bonne idée mais pourquoi cibler des

personnels dont les professions et les formations mettent la bientraitance au coeur de leurs préoccupations.

Que l’on soit professionnel-le-s de la fi l ière soignante, que l’on travail le pour les services techniques, généraux ou

administratifs, toutes et tous nous avons conscience que notre tâche a pour objectif, toujours au mieux de nos

qualifications, d’apporter bien-être, soulagement et soins aux patient-e-s, aux résident-e-s qui nous sont confié-e-s.

Comment en arrive-t-on à une pareille situation de maltraitance institutionnelle envers le

personnel des hôpitaux publics ?

-->Par l ’ imposition à marche forcé des effectifs cibles sans prendre en

compte ni la charge de travail ni la qualité de la prise en charge des

patients.

-->Par la situation quasi permanente de sous effectifs.

-->Par le cumul de fatigue à force d’heures supplémentaires non

payées, non rémunérées, de plannings chamboulés, les appels

téléphoniques il légaux au domici le des agents, par des horaires de

travail inhumains comme les 1 0h20 en blocs opératoires, les

plannings en 1 2 heures qui de plus font disparaître les temps de

transmissions multipl iant les risques d’erreur.

-->Par la perte de sens du travail aggravée de plus en plus souvent

par des cadres de santé transformé-e-s en managers et dont les

injonctions évoluent dans le sens du rendement et de la rentabil ité

version nouvelle gouvernance.

-->Par la multipl ication des protocoles et chartes imposés qui ne

laissent plus de place à la réflexion individuel le et col lective, à

l ’ initiative et à l ’ invention.

*Comité Technique Central d 'Etabl issement



-->Par les précarités économique et sociale grandissantes; déqualification,

multipl ication des CDD, restructurations et mobil ité…

-->Par la privatisation de nombreuses activités.

-->Par la culture de l’ individual isme à travers des procédures d’évaluation et

d’ individual isation du salaire

qui induisent une culture de la concurrence et de la compétition et remet en

cause le travail d’équipe.

Si l ’on considère tous ces facteurs additionnés, la question n’est plus de savoir

comment on en arrive là,

mais comment i l reste encore quelques professionnel-le-s pour résister !

Au quotidien nous sommes encore des centaines de mil l iers d’agents qui

résistons aux mauvaises conditions de travail , à l ’usure professionnelle, à la

fatigue, parfois au désespoir.

De plus en plus d’entre nous, à bout de course, tombent en dépressions parfois de façon

dramatique et le suicide devient un problème endémique parmi les personnels

hospitaliers.

Si d’autres agents gl issent vers des pratiques machinales, déshumanisées, et s’ i l y a des comportements

de ce type, (très marginaux), l ’entière responsabil ité en revient aux conditions de travail dégradées.

C’est l ié au fait que les agents se retrouvent trop souvent seul-e-s (le travail en binôme et en équipe est un vrai

garde fou) face à des missions de plus en plus lourdes.

Mais rien n’est inéluctable.

Nous disons non à cette humil iation supplémentaire qui consiste à suspecter les agents de maltraitance.

SUD Santé Sociaux appelle tous les agents à dire non à cette charte d’engagement et à cette gri l le d’auto-

évaluation. Nous disons bien haut et bien fort à celles et ceux qui nous les imposent qu’i l n’est nul besoin d’un

morceau de papier pour avoir conscience de notre valeur et de celle de notre métier.

Et si vous êtes cadre, et pas encore manager, refusez d’être complices de l’ injonction paradoxale qui consiste à

demander plus avec moins de moyens aux personnels.

Ne soyez pas la courroie de transmission de cette suspicion de maltraitance instrumental isée par ceux-là même qui

sont à la base de la maltraitance institutionnelle des personnels et de la dégradation de la qualité de nos activités.

Refuser cette charte de bientraitance ordinaire des patients est un premier pas.

Pour ne pas glisser encore plus vers la maltraitance institutionnelle il nous faut dès

aujourd’hui: - des moyens pour soigner, des moyens pour l ’hospital ité, des moyens pour accueil l ir, accompagner

et, des moyens pour éduquer et prendre soin.

-->le retour à des pratiques collectives, des équipes pensantes qui savent mieux que les « managers» et autres

expert-e-s ce que soigner ou contribuer aux soins veut dire.

Nous disons non à celles et ceux qui vous expliquent que si nous manquons d’effectif c’est que vous êtes mal

organisé-e-s.

Nous disons non à celles et ceux qui jouent avec notre dévouement pour nous faire revenir de repos pour

combler les manques alors que nous sommes déjà épuisé-e-s et hors la loi du temps de travail .

Nous disons non à celles et ceux qui font de votre collègue un-e concurrent–e et non un soutien.

I l faut en finir avec une politique qui ruine les plus anciennes et les plus nobles des activités humaines : prendre

soin, accompagner, éduquer.

Pour SUD Santé Sociaux, aujourd’hui le premier devoir des personnels
hospitaliers n’est pas de signer une charte insultante, ni de remplir une grille
d’auto-évaluation c’est de revendiquer les moyens de prodiguer des soins,
un accompagnement de qualité, c’est imposer un changement de politique
dans les hôpitaux publics.


