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Après "Brèves de comptoir", après "Brèves de couloir", voici

Nos collègues de la l ingerie sont
dans la tourmente depuis des
mois. I ls vont passer en conseil de
discipl ine pour refus de faire des
heures supplémentaires.
Depuis des mois, les camions de
la blanchisserie arrivaient à des
heures imprévues : leur
encadrement leur a demandé
plusieurs fois de rester après leur horaire pour les
réceptionner bien qu’i l y ait des procédures de réception en
cas d’absence des lingers et des procédures de stocks de
réserve en cas d’urgence.

Les organisations syndicales, à l’unisson,
soutiennent nos lingers et ont refusé de
siéger lors du conseil de discipline du 12
juin 2015.

La procédure a été reportée par la direction qui refuse de
reconnaître son erreur et reproche aux agents un refus
d’obéissance au lieu de s’occuper du vrai problème : une
blanchisserie flambant neuve qui ne marche pas et qui est
un vrai gouffre financier : 1 audit à 59000€ pour analyser les
dysfonctionnements, dénoncés par les syndicat depuis des
mois, ré-injection de linge en permanence car celui-ci
"disparait", panne de logiciel , panne de materiel , armoires
déjà abimées, etc. . .

Nous à SUD, nous
refusons que les agents
soit corvéables à merci :
Nous avons le devoir de
servir, bien sûr, mais nous
avons aussi des droits, une
vie de famil le et rien ne
justifiait que ces agents se
retrouvent dans la
tourmente pour des dysfonctionnements qui les dépassent.

Depuis des mois, leur cadre est en absence prolongée,
l ’agent faisant fonction organise la l ingerie HEH avec
efficacité et dans une bonne entente au sein de l’équipe qu’i l
a fédéré.

Nous soutenons nos lingers et nous nous élevons contre
cette procédure injuste à leur encontre.

Lingerie HEH,
à défaut du linge, les syndicats
demandent le blanchiement des agents !



31 06 91 / 04 72 11 06 91
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http: //sud.hcl. free.fr/

Suivez-nous aussi sur facebook : SUD / Hospices Civi ls de Lyon
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