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EPRD / état prévisionnel des recettes et des dépenses :

Sigle barbare qui signifie et annonce les budgets des HCL et en particul ier

celui du GHG. La direction générale a annoncé en début d’année un

déficit de plusieurs mil l ions. Le ministère de la santé annonce qu’i l faut

supprimer vingt-deux mil le postes pour l ’ensemble des hôpitaux publics

français.

La direction du GHG doit trouver dix-huit postes à supprimer très vite.

Contractuels :

Tout agent ayant deux ans et six mois d’ancienneté et des évaluations correctes

peut si le nombre de postes vacants le permet être mise au stage.

La direction a bien redit qu’i ls ne garantissaient à aucun la mise au stage

systématique.

Pour SUD : cela confirme que les CDD servent de variable d’ajustement en

vue des différentes restructurations et des baisses annoncées d’effectifs.

Transfert de 25 lits de court séjour de l’hôpital de Dugoujon sur l’hôpital de la Croix

Rousse :

Ce sera une unité de 40 lits de cours séjours distribués en vingt l its de cours séjours et vingt de poste urgence avec

une seule équipe. Cette unité de quarante l its ne sera pas différenciée en deux secteurs distincts.

Les organisations syndicales ont demandé un CTEL extraordinaire qui se tiendra le 1 6 avri l .

Pour SUD : aucun dossier complet sur cette restructuration n’a été proposé par la direction. Comme

nous l’avons exigé en déclaration préliminaire le dossier avec ses éléments d’étude doit nous être remis

quinze jours avant c’est-à-dire autour du premier avril.

SSR : centre hospitalier lyon sud Michel Perret

Deux unités de SSR de quarante l its chacune.

Réouverture progressive de certains l its bloqués à cause de

l’épidémie de BHR pour arriver au premier avri l à trente-cinq l its

pouvant monter à quarante si besoin, et cela à effectif constant.

Depuis le premier mars sans que cette réorganisation soit soumis

au CHSCT ou au CTEL la baisse des effectifs a été mis en

place c’est-à-dire qu’au premier avri l pour trente-cinq à quarante

l its i l y aura quatre aides-soignants et deux infirmières du matin,

trois aides-soignants et deux infirmiers du soir, une infirmière et un

aide-soignant de nuit.

Ces personnels sont en grève depuis quinze jours. I ls estiment qu’i l

leur ait impossible d’accomplir correctement leur travail .

Pour SUD : de SSR, il faut enlever le R puisque le côté

Rééducation et Réadaptation ne pourra plus se faire. Comme

aucun dossier n’a été présenté à ce CTEL nous avons redemandé comme pour l’hôpital Dugoujon un

dossier correct et complet pour le CTEL du 1 6 Avril.

L’hôpital Charial : bureau des entrée

Réaménagement du bureau et réorganisation du travail respectant la nécessité

pour certains agents d’être en retrait du publique pour certaines tâches.

Le 26 Avri l mis en place du nouveau logiciel Pastel en remplacement de Gema.

Ce changement aura l ieu en corrélation avec easily focus pour les unités de

soins.

La privatisation du secteur entretien continue

Au Charpennes en 201 5 est prévu en cours séjour et en SSR la privatisation de

l’entretien.

Pour SUD : ce qui va entraîner à court terme la suppression des ASH en

CDD et à plus long terme la mise en extinction des ASH.

Pharmacie :

Réorganisation de la pharmacie des Charpennes qui sera effective en juin. La première réunion

ayant eu l ieu hier nous n’avons pas eu plus d’information à ce sujet.

Fermeture de service cet été à P.Garraud

I l est question de fermer une unité de SSR de vingt-huit l its cet été. Chaque année cette fermeture concerne le

service du pavil lon K premier. Dans un souci d’équité pour éviter de soll iciter toujours la même équipe il est

question cette année de fermer B2. Mais ce dernier est bien mieux équipé en terme de climatisation et donc de

confort pour les agents et les résidents surtout en cas de canicule. L’ idée évoquée est alors de conserver

L’ouverture de B2 et d’y fixer l ’équipe de K premier dans sa globalité. L’équipe de B2 quant à elle serait dispatchée

dans les autres unités en fonction des besoins de service. La question sera tranchée prochainement.

Bouquet final

La direction reconnaît les grosses difficultés rencontrées sur l ’ensemble du GHG avec la

mise en place de la nouvelle blanchisserie. Les HCl ont commandités un audit et un

accompagnement privé par le biais d’une société appelé Cap Gémini (le prix? 59 000€

!). El le serait en train de répertorier tous les problèmes et y apporter des solutions.

Pour Sud : Ces audits coûtent très chers. Nous connaissions déjà les

problèmes et les solutions y attenants. Pourquoi donc faire un recours à cet

audit ? Et pourquoi dans le même temps avoir supprimé 55 postes qui étaient

nécessaires !
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