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Réorganisation provisoire du service d’anatomo-cyto-pathologie :
Des travaux dans les locaux du CBS (centre de biologie sud) en vue du

transfert de l ’activité du GHNord vers le GHSud en Mai 201 6.

Pendant les travaux, l ’activité sera répartie sur 2 sites : l CBS et le 4.O

(secteur St Eugénie)

Ce qui implique pour certains agents d’avoir à se déplacer dans une

même journée de travail .

2 renforts sont attendus pour l ’équipe d’entretien et au poste

d’enregistrements des prélèvements. Pas d’impact prévu sur

l ’organisation du flux des prélèvements dans les services de

soins

SUD a voté pour, dans la mesure où les agents concernés ne

s’opposent pas au déroulé de cette réorganisation provisoire.

Extension des plages horaires pour les MER en IRM au GHS de 1 9h30 à
20h30 du lundi au vendredi :

SUD a voté contre ce projet, même si cette réorganisation doit

être réévaluée, au bout de 4 semaines :

-les agents ne sont pas volontaires dans l’ensemble

pour terminer plus tard sachant qu’i l faut en moyenne une ½

heure pour chaque prise en charge des patients et que le

dernier patient se présentera à 20h. De plus i l faut

compter un temps d’hygiène pour les appareils et les

sal les avant la fermeture complète du service :

donc avec le risque de dépassement d’horaires

récurrents en fin de programme.

-mise en insécurité pour les agents qui devront

travail ler seul pendant cette dernière heure. (l ’astreinte

ne devant être activée que pour les urgences)

3 berceaux en plus de soins intensifs en néonatologie,
soit 9 places :
SUD, a voté pour:

-cette activité requière un effectif normé, et donc cette

extension s’accompagne d’une création de 6 postes d’infirmières

puéricultrices en 1 2h (en cours de recrutement)

-Le service de néonatologie accueil lait déjà depuis plusieurs

mois, irrégul ièrement des bébés (1 à 2) en plus, sans effectifs

supplémentaires.

Privatisation de la fonction transport à l’allotissement du service de
restauration (UCPA) :
Suite à des difficultés de recrutement risquant de

perturber l ’organisation pour la période estivale: i l

en résulte la perte de 5 postes

SUD a voté contre :

- ce projet participe au démantèlement

de l’hôpital public pour tout ce qui ne concerne

pas le cœur de métier (activité médicale et

paramédicale)

-sur le site de St Priest (UCPA,

blanchisserie, stéri l isation) des agents délocalisés

du CHLS souhaitent revenir sur Lyon SUD alors

qu’aucune vacance de poste ne leur est

parvenue. Toutes les pistes ne semblent pas avoir

été explorées, sans doute en prélude à d’autres

privatisations.

Rapport AES 201 4 :
Déclarations d’AES en augmentation pour les étudiants infirmiers et externes en médecine (34%

des AES concernent des personnes en formation). Nette augmentation aussi pour les internes

médecine et surtout en chirurgie (piqûres,

projections, coupures). Toujours trop élevé chez

les paramédicaux.

L’explication pourrait venir d’une meil leure

application de la procédure de déclaration

systématique des accidents par les agents

Pour SUD s’agissant des étudiants dans les

unités, c’est aussi le résultat d’un déficit

d’encadrement des élèves de la part des

professionnels en effectif insuffisant et soumis

aux lois de la productivité. Ceux-ci croulent

sous la charge de travail, sans temps de pause,

ni assez de temps dégagés pour la formation

des étudiants souvent trop nombreux dans les

unités.

Très peu d’agents sont remplacés pour pouvoir

participer aux « jeudis de l’hygiène » dans le

cadre du développement professionnel continu

(DPC) et ainsi actualiser les bonnes pratiques

en prévention des AES. Ces informations

/formations devraient être obligatoires et

générer un budget de remplacements.

Prévention des risques psycho sociaux, « qualité de vie au travail » (QVT) :
La direction générale des HCL, sur

l ’ injonction de l’ARS, met en place un

dispositif, dans le cadre de la certification

V201 4.

Notre organisation syndicale a participé

aux réunions préparatoires avec d’autres

organisations syndicales au niveau

national et au niveau local.

Nous avons décidé de ne pas signer

d’accord, à l ’ issu de ce travail et suite au

résultat obtenu dans le cadre de la

prévention des risques psychosociaux :

Pour SUD :

Nous rappelons que la loi rend les chefs d’établissement responsables pénalement de la

santé physique et mentale de leurs employés au travail.

Que penser des directions qui voudraient nous faire croire qu’elles s’intéressent un

temps soit peu à la qualité de vie au travail des agents :

*Rappels à domicile pour remplacer, roulements remaniés sans consentement le

1 5 du mois, CA refusés ou acceptés en juin pour l’été, taux d’heures supplémentaires

validés ou non qui explosent, intensification de la charge de travail qui ne permet plus de

prendre 40’ de pause au repas.

*Sans parler des CDD, mal menés et corvéables à merci, sans espoir d’être mis en

stage et ne servant que de variable d’ajustement.

*Que dire encore du climat d’incertitude angoissante provoqué par toutes les

restructurations, mutualisations, privatisations à grand coup de crayon et gomme dans

les bureaux «de la stratégie» à la DPAS.
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