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Bloc de M

Une délégation de 6 agents (2 IDE, 2 IADE et 2 ASD) a été entendue par le CHSCT suite aux nombreuses

difficultés qu’i ls rencontrent depuis plus de 3 ans. Les difficultés du Bloc de M reposent sur

plusieurs dysfonctionnements. D’abord, les agents sont régul ièrement amenés à uti l iser

l ’ampli de bri l lance alors que ce n’est pas dans leurs compétences ; en effet, i l y

a seulement un manipulateur radio à 0.75% de temps de travail pour les 2

salles de bloc ! . Ensuite l ’absence récurrente de cadre les amène régulièrement

à effectuer des tâches supplémentaires, en plus de leur travail mais également

à se retrouver en manque de matériel ou à devoir à gérer le désemballage

du matériel , ce qui bouleverse l’organisation du Bloc et la prise en charge

des patients. La suppression de postes d’IDE, d’IADE a fortement dégradé

les conditions de travail . Les agents mangent en 1 5 minutes mais pas

avant 1 4h30, 1 5 h et restent tard pour assurer le travail alors qu’aucun

renfort n’est apporté à cette unité.

Les agents demandent à être 5 IDE, 2 à 3 fois par semaine, afin de pall ier

ces difficultés et de remettre l ’effectif antérieur d’IADE, c’est-à-dire 3. La direction a clairement refusé et a

seulement proposé la création d’un poste de manipulateur radio de 0.5% mais pour 3 blocs, M, D et H .

Pour SUD : Encore une fois, les droits des agents ne sont pas respectés ! Il n’est pas autorisé aux agents

du bloc d’utiliser les amplis de brillance et ils doivent pouvoir bénéficier de leur pause repas, 40 min aux

HCL !

Personnel de nuit

Récemment, 2 IDE de nuit ont fait appel à l ’ interne d’astreinte qui a

refusé de se déplacer. Malheureusement, ces IDE ont dû faire face au

décès de leur patient. Du fait de ce refus d’intervention, i ls se sont

retrouvés en grande difficulté à devoir gérer du mieux qu’i ls ont pu,

cette situation dramatique ; fort heureusement, l ’encadrement direct a

su soutenir ces agents. Toujours est-i l que l ’ insécurité prédomine

désormais et la crainte de perdre son diplôme existe encore plus que

par le passé. D’autres incidents, du même acabit, se sont reproduits ;

une consigne a été donnée d’alerter le cadre de nuit si l ’ interne

d’astreinte refusait de se déplacer. Le médecin présent au CHSCT, à notre demande, a bien précisé que l’ interne

d’astreinte est tenu de se déplacer.

Alors que les agents de nuit doivent préparer 2 patients, et faire au plus 3 prises de sang. La réalité est toute autre ;

i ls se retrouvent, en effet, à préparer 3 ou 4 patients car ceux-ci doivent être prémédiqués à 6 h ou 7 h du matin.

S’agissant des prescriptions orales, i l a été interdit aux IDE d’administrer quoi que ce soit comme produit

médicamenteux sans prescription écrite.

Par ail leurs, malgré la privatisation de l’entretien, les ASD se retrouvent à devoir nettoyer les appareils

d’échographie, les bureaux médicaux ou celui du cadre. Tout cela, avec un absentéisme important qui conduit les

IDE à travail ler parfois avec des faisants fonction n’ayant aucune connaissance du service ou des soins.

Pour SUD : les agents de nuit ont déjà des conditions de travail difficiles, cela alors que la



direction des HCL a supprimé la prime de nuit. De plus, elle finance une société privée

qui est censée entretenir les services, malgré cela, de nouvelles tâches sont dévolues au

personnel de nuit. Ils ont voulu supprimer les ASH des services, ce n’est pas pour

rajouter du travail aux ASD de nuit ! Et depuis quand, les ASD ont en charge le ménage ?

Ils doivent être présents seulement pour les patients ! L’augmentation du nombre de

toilettes, de prises de sang sont la conséquence directe des effectifs cibles. La direction

oublie le manque de vigilance que l’on peut observer lors du travail de nuit.

Lingerie :

Les 7 titulaires seront maintenus à HEH. Quant aux 3 contractuels, 1 a refusé de suivre, les 2 autres seront mis en

stage à l’ouverture de la nouvelle blanchisserie.

Imagerie :

Réouverture du 3ème scanner le 1 9 mai. Fin octobre, réintégration de la sal le d’urgence

à l’ imagerie, rapatriement de P à G. Novembre, mise en place de la seconde IRM. Fin

de l’année, l ivraison secteur échographique du pav B , le pav H devant être l ibéré.

L’ensemble des manipulateurs radio tournera sur P et G. I ls participeront tous aux

tâches partagées (radio au l it, bloc).

Service de gériatrie de court séjour E2-E3 :

les difficultés persistent au sein de cette unité, notamment la nuit. Une seule IDE et une seule ASD pour prendre en

charge des patients scopés avec une configuration des l ieux qui accroît ces difficultés. L’ouverture en mai de E5

devait, avec un autre effectif, aider à améliorer les conditions de travail en associant les personnels. Le report de

l ’ouverture de E5 pour non création de postes d’internes se fera probablement en septembre. Est-ce que les

difficultés disparaîtront à ce moment-là ? Rien n’est moins sûr….

Clima :

Un déficit colossal de 3 mil l ions d’euros. Une réduction d’effectif de 3 ETP (emploi à plein temps). Les archivistes

ne seront pas touchés.

Préa :

L’équipe, depuis plusieurs mois, se retrouve sans ASH et malgré le fait que cette unité ait

un effectif normé ! La place des agents doit être auprès des patients ; i ls ont été contraints

d’évacuer les containers à déchets et de faire les courses (transport d’examens,

pharmacie…), ceci depuis la disparition des ASH. Où est la cohérence concernant le

travail d’ASD en service de réanimation ? Certes, des remplacements ponctuels ont été

mis en place, mais par des faisants fonction ne connaissant pas l ’hôpital ou par une ASH

d’I5 à qui on demandait une charge supplémentaire de travail . La direction nous a annoncé

la venue d’une seconde contractuel le ASH.

Crèche :

Depuis 2 ans, plus de recrutement extérieur. HEH doit rendre 5.5 postes correspondant aux 24 berceaux du GHE. 2

agents ont demandé un congé parental, 3 contractuels verront leur contrat s’achever fin août. Vote des nouveaux

plannings de la crèche : SUD, CGT, FO CONTRE , CFDT POUR.

Bureau des entrées :

Récemment, le chef de service a modifié l ’emplacement des

admitionnistes à N. I l les avait placés à la banque d’accueil ; ceci avait

pour conséquence de les obliger à noter le motif de la venue des patients.

Outre le non respect de la confidential ité, se posait le problème de

l’orientation éventuel le du patient vers le SMA. La réponse des agents ne



s’est pas fait attendre et suite à la réunion du 20 mai, la direction est revenue sur cette réorganisation. De plus, i l y a

de longs arrêts-maladie et les agents doivent pal l ier ces absences. I l est important de rappeler que les AMA

(nouvelle appellation des secrétaires médicales) sont toujours placées à la banque d’accueil alors que ce n’est pas

dans leurs compétences d’inscrire le motif de la venue des patients.

Retour de congé parental et demande de temps partiel de droit :

Au retour de congé parental ou après une demande de temps partiel de droit, la direction contraint les agents à se

rendre dans des services où ils ne souhaitent pas aller. On a même proposé à un agent 2 services de réanimation

en 1 2h et K1 de nuit ; postes que l’on n’a pas droit d’ imposer et qui reposent sur la base du volontariat. Tout cela,

en sachant qu’un agent au retour de son congé parental doit être affecté sur un poste similaire. Avoir un enfant est

devenu une contrainte aujourd’hui, à HEH ; certains renoncent parfois à leurs droits !

I l faudrait s’ interroger sur les raisons pour lesquelles des services se retrouvent avec un renouvellement d’agents

continuel. I l est temps que la direction se pose les bonnes questions, plutôt que de contraindre des agents à se

rendre dans ces unités.

Plannings en 1 2h :

Concernant le temps de travail , la réglementation est claire : la

durée du temps de travail ne peut excéder 48h sur une semaine,

heures supplémentaires comprises (décret du 4 janvier 2002). De

plus, les accords OARTT (que le syndicat SUD conteste)

permettent une semaine de 48h en semaine glissée une fois

toutes les 5 semaines. Les plannings de NRéa, Gréa et G

urgences ne respectent pas cette règle. Nous demandons donc

une mise à plat de tous ces plannings. S’agissant de l ’effectif

normé de NRéa, nous demandons à ce qu’i l soit respecté et que

cet effectif apparaisse de manière conforme sur le planning.

Planning hybride d’O2, O3 et F1 (double horaires,

07h30, 1 2h) :

Les agents de O2, O3 et F1 ont un planning en 07h30 et 1 2h, ce

qui est i l légal ! Une évaluation de ces services a été réalisée suite

à l ’ intervention de SUD au CHSCT du 24 février. Pour rappel, les

agents de F1 font un week-end complet en 1 2h alors que les

agents de O2 et de O3 font un dimanche en 1 2h toutes les 7

semaines, ceci, selon la direction, pour éviter qu’i l n’y ait qu’une

IDE et qu’une ASD pour le service suite à la mise en place des

effectifs cibles. Or cet argument n’est pas valable dans le sens où le référentiel HCL préconise une IDE et une ASD

pour 1 6 patients. Cette organisation devait être temporaire et comme d’habitude, el le se pérennise. I l apparaît que

les agents de O2, par dépit, souhaiteraient faire un week-end complet en 1 2h. En revanche, les agents de O3

souhaitent maintenir l ’organisation actuel le alors qu’i ls reconnaissent la dégradation de leurs conditions de travail .

SUD a demandé à la direction de répondre favorablement aux agents de O2. L’encadrement a évoqué le

regroupement des 2 services, notamment en été, ce qui rendrait impossible la gestion des agents et donc la mise

en place de plannings différents entre O2 et O3.

ASH DU POOL:

Les ASH du pool n’ont pas de salle de pause. Après notre intervention, i l leur a

été proposé l’ancien bureau d’un médecin au 2ème étage du pavil lon X à côté

de la cadre supérieure, sauf que cette sal le de pause n’a pas d’arrivée d’eau.

Or la loi est claire en ce domaine, « ce local est pourvu de sièges et de tables

en nombre suffisant et comporte un robinet d’eau potable, fraîche et chaude,

pour dix usagers » (Art R.4228-1 9 du code du travail). De plus, le personnel



de GSF n’hésite pas à placer ses poubelles dans les containers des services. A savoir que les agents de GSF

doivent évacuer eux-mêmes leurs déchets et que nos ASH ont en charge les containers. Malgré plusieurs

signalements, cette pratique perdure. Cela, même si la direction évoque des pénalités pour GSF. A ce jour, aucune

pénalité…

Congés annuels :

Le 22 mai, les agents de M1 n’avaient toujours pas leurs CA validés. Alors que la direction soll icite une

programmation annuelle de ces congés au 31 mars pour une validation fin avri l , les agents de M1 étaient toujours

dans l’ incertitude. La direction a reconnu que ce n’était pas régulier. SUD a

demandé la validation des CA. De plus, pour rappel, nous vous avions

informés de la mise en place d’une circulaire permettant le report de CA,

circulaire corroborée par des décisions du conseil d’Etat et de la Cour de

justice de l’Union Européenne ; malgré cela, la direction des HCL n’appliquait pas cette nouvelle

réglementation. Une note de service est en cours de rédaction concernant la mise en pratique

de cette nouvelle réglementation. Encore une fois, i l a fal lu de nombreux courriers du Syndicat

SUD pour que ce droit puisse s’appliquer aux HCL. Notre pugnacité a payé !

Pour rappel, chaque agent a droit à 3 semaines de C.A. pour la période estivale, avec un

maximum de 31 jours consécutifs de date à date (cf fiche technique HCL - CONGES ANNUELS /FERIES,

dispo sur l'intranet des HCL).

Portillon rue Viala :

Depuis le 05 décembre 201 3, les accès rue Viala ont été fermés les week-ends et les soirs,

y compris les accès piétons; ce qui obl ige le personnel « à faire le mur » ou à faire le tour

par la place d’Arsonval. Au CTEL, comme au CHSCT, le Syndicat SUD a interpellé, à

plusieurs reprises, la direction sur le fait que cela représentait une sérieuse contrainte pour

les agents. Donc c’est en insistant qu’une solution a été trouvée et annoncée. Très

prochainement, les agents pourront entrer à l ’hôpital en uti l isant leur badge au niveau du

portai l situé sur la cour de V.

Le Syndicat SUD constate que la réglementation n’est pas respectée

au sein du CHSCT et d’HEH. La plupart des points posés

par SUD sont argumentés par des textes issus du code du

travail ou du titre IV, néanmoins la non résolution de

plusieurs de ces points perdure malgré notre obstination...

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




