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Rendu de l'expertise risque grave sur le service I5 :
Rappel : si le Syndicat SUD a souhaité soumettre au vote cette expertise, c’est que, par ail leurs, la direction avait

effectué une enquête suite à une demande de SUD au CHSCT du 07 octobre 201 3 et que cette enquête a été

menée de façon unilatérale par des représentants de l’encadrement ou de la direction sans la présence des

représentants du personnel alors que SUD en avait fait la demande ! Le résultat de cette enquête, comme par

hasard, relève très peu de difficultés et en néglige ostensiblement certaines ; cela pour conclure en discréditant

SUD en reprochant la mise « sous les projecteurs » du service I5 et d’ajouter « que cette unité paraît fonctionner

de manière tout à fait normale ». A savoir que ces arguments ont été repris par la CFDT qui a osé afficher un tract :

« qui est le pyromane dans cette affaire ? » avec comme support une pétition signée par une grosse partie de

l’équipe pour soutenir l ’encadrement….

Le CHSCT extraordinaire de restitution du rapport sur l 'expertise sur le service I5

a eu lieu le lundi 2 juin 201 4.

Le rapport des experts va dans le sens de ce qu’avait dénoncé le Syndicat SUD.

Les experts, un ergonome et une sociologue, ont présenté un document de

synthèse concernant le rapport. Nous avons pu en débattre après et discuter des

suites de ce rapport.

La CFDT était bien sûr présente lors de ce CHSCT, comme si de rien

n'était, en indiquant même que ce rapport démontrait bien les

problèmes rencontrés par le personnel dans leur service ! Comme si

i ls avaient été demandeurs de cette expertise ! Pour reprendre une

phrase d'un tract affiché par la CFDT : "Qui est le pyromane dans cette

affaire!" Tract où le syndicat SUD avait été clairement mis en cause par

la CFDT. Nous l 'avons rappelé lors de ce CHSCT.

Nous avons quand même dénoncé le fait que la CFDT avait voté contre

cette expertise lors du CHSCT du 1 6 décembre 201 3, que pour eux il n'y avait pas de

problème !

Les experts ont souligné le démarrage diffici le de leur travail , marqué par une manifestation du collectif cadres lors

de la première réunion organisée pour présenter le déroulement de cette expertise. Collectif cadre dont les

principaux instigateurs ont été reçus par la CFDT.. . Pour un collectif qui se veut sans appartenance syndicale, on

peut se poser des questions. . .

Ce rapport met en lumière les différents problèmes rencontrés dans le service tels que les

pansements faits pas les ASD, le "turn over" élevé des IDE, le nombre d'arrêts-maladie et

d'accidents de travail en hausse, la fatigue du personnel, la non reconnaissance de certaines

catégories de personnel (ASH, AP. . . ), l 'absence de cadre ou le manque de soutien du cadre

envers les agents, etc. . .

La mise en conformité du service dil igentée par l 'ARS a été très mal vécue par l 'ensemble du

personnel, i l s'en est suivi la suppression de 3 postes d'ASD et le renfort d'IDE. L'annonce de

l'expertise a été mal perçue, les agents pensant que cela aboutirait à un

contrôle de ce qu'i l se passait dans le service et peut être, amener de

nouvelles suppressions de postes. . . Ce qui n'est pas le but d'une tel le

expertise. Ce genre d'expertise, dite "risque grave" met en lumière le travail

réel des agents et démontre les risques psycho-sociaux (RPS) vécus par les

agents avec leurs conditions de travails journalières.

I l a été aussi pointé du doigt la pénibi l ité du travail en 1 2h, le travail posté, le

fait que les agents préfèrent travail ler en 1 2h pour avoir plus de temps libre à

la maison en oubliant qu'une grande partie du "temps libre" que génèrent les

1 2h sont des temps de récupération car c'est un roulement dur ! Et à I5, la

pathologie des patients accentue la charge de travail aussi bien du point de

vue physique que psychologique.

Les experts ont évoqué la racial isation qui met en avant la non prise en

compte du travail mais plutôt la personne qui le réalise.

Le seul regret face à ce rapport est que l 'encadrement s'en sort bien. . . , même si l 'expertise laisse apparaître

l 'absence de soutien de la hiérarchie à l 'égard du cadre de l 'unité et le manque d'expérience de celui-ci ; I5 a été

son premier poste alors qu'i l sortait à peine de l 'école des cadres. D'autres agents ont subi des pressions (ASH,

ASD et IDE), ces agents ont été obligés de quitter le service, comme préconisé par "l 'enquête" prél iminaire menée

par la direction de l 'hôpital ! La directrice d'HEH nous a même avoué que le cadre du service avait demandé la

protection fonctionnelle des HCL, procédure en cas de plainte d'une victime de harcèlement dans le cadre de son

travail . . . C'est le monde à l'envers ! Qu'en est-i l de la situation des agents qui malgré les alertes successives ont été

contraints de fuir ! ! !

La directrice des soins a même rappelé que le métier de cadre avait changé, que c'était maintenant des managers,

LEADERS de leur équipe, et qu'i l n'avait pas à soutenir leur

équipe ou à aider dans les soins ! Les surveil lantes d'autrefois

ont vécu, place au MANAGEMENT !

En conclusion, tout ce qu'avait dénoncé le syndicat SUD sur ce

qui se passait dans ce service a été avéré ! Cela n'a pas été une

batail le facile, beaucoup de personnes se sont prononcées

contre cette expertise. Mais malgré un début diffici le, beaucoup

d'agents de I5 sont venus témoigner de ce qu'i ls vivaient dans

leur service, de leurs conditions de travail , de leurs craintes par

rapport à l 'avenir. I l reste maintenant un gros travail de

restitution de ce rapport aux agents, et de réfléchir aux

préconisations d'amélioration décrites à la fin du rapport.

La direction a demandé à ce que ce soient les experts qui fassent un rendu au personnel de I5, 2 réunions vont

sans doute être organisées dans ce sens. Nous avons insisté pour que plusieurs membres du CHSCT participent à

ces réunions. Encore une batail le contre la présidente et la menace de soumettre au vote du CHSCT. La Présidente

de conclure par "c'est pas la peine de soumettre au vote, vous êtes tous pour ! vous participerez à ces réunion !".

Nous avons profité de ce CHSCT pour re-dénoncer les difficultés que nous rencontrions en CHSCT face à la

direction.

Nous ne sommes pas des pyromanes, seulement des représentants du personnel qui agissent malgré les attaques

et l 'opposition de la direction et de la CFDT.. . Nous ne lâchons rien pour défendre les droits des agents !
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