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Edition spéciale
Le CHSCT extraordinaire sur la l ingerie relais
d’HEH et les problèmes que rencontraient les
agents de l’hôpital s’est tenu vendredi 20 mars
201 5.
Nous déplorons l ’absence des représentants de
l’hygiène, sur un CHSCT dont une des
problématiques était l ’hygiène du linge, des tenues

de travail et de l ’entretien des sols à l ’hôpital.
Une délégation du personnel de la l ingerie a également été reçue afin
de pouvoir entendre les difficultés qu’i ls rencontraient au quotidien.

Les agents ont fait remonter des dysfonctionnements tels que :
-Des retards de livraison de la part de la l ingerie centrale.
-Des demandes de réajustement des armoires en provenance

de la l ingerie et à destination des services de l’hôpital.
-Des difficultés au niveau du marquage dans les services pour

distinguer l ’emplacement des armoires propres et des armoires sales.
-Des tensions entre les agents des services de soins et des agents de la l ingerie à cause

de la pénurie (bandeaux, drap, tenue du personnel, etc. . . ).
-Une « tortue » (engin motorisé servant à aider à la traction des armoires sur la coll ine)

était à leur disposition, cet engin a été mutualisé avec d’autres services et n’est donc plus
disponible pour les l ingers.

Nous avons fait remonter à la direction une grande crise de confiance du personnel hospital ier
envers l ’organisation de la l ingerie centrale des HCL. I l en résulte qu’un grand nombre d’agents
lavent leurs tenues professionnelles chez eux pour être sûrs de pouvoir en bénéficier.

La prise en charge des patients est rendue diffici le par la
pénurie de drap, ce qui cause un réel problème
d’hygiène.

L’entretien des sols se fait par des moyens inappropriés
faisant appel à une grande imagination des agents pour
pall ier le manquement de bandeaux.

Les HCL ont tenu à se faire épauler par une société
extérieure pour un audit, qui a coûté la modique somme
de 59 000€ pour faire remonter des dysfonctionnements
dont nous alertons la direction depuis des mois.

Pour SUD : La direction a malheureusement attendu que la situation de la
lingerie se détériore gravement pour enfin entendre les difficultés et la
détresse des agents de la lingerie et de l’ensemble du personnel de l’hôpital.

Nous insistons : vous n’avez pas à laver vos tenues professionnelles.
Comme le précise l’article R.4323-95 du code du travail : "les équipements de
protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R.43214
sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et
leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et
remplacements nécessaires."
Par souci d’économie, les HCL ont entrepris une gestion à « flux tendu » du
linge ; cette gestion a atteint ses limites.
Les agents de la lingerie ont demandé l’acquisition d’une tortue
supplémentaire afin de réduire la pénibilité de leurs conditions de travail et
les risques d’accident de travail, la direction a rétorqué qu’une tortue coutait
8 000€, ils n’hésitent pourtant pas à balancer 59 000€ dans un audit qui
dénonce des dysfonctionnements connus depuis plusieurs mois. La santé
des agents n’a pas de prix !
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