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

Les primes : les agents dépriment !
Alerte ! Vos primes en cas de problèmes de pointages,

el les ne sont pas payées. Que ce soit un oubli de carte ou

un défaut de pointeuse, peu importe, vos primes sautent !

Alors tous à vos fiches de paie pour vérifier si vous êtes

dans ce cas.

Les primes à la carte !
Des agents du même service n'ont pas les mêmes primes

et font exactement le même travail : vous avez dit «

équité » !

Nous avons constaté que dans le même service des IDE

percevaient l 'indemnité des travaux dangereux,

insalubres, incommodes et pas leurs collègues IDE. Pourquoi ? Nous avons posé la question à

la direction au prochain CTEL du 1 0 février ( comité technique d'établ issement d'HEH) . El le

botte en touche et la renvoie au CHSCT du 9 mars. Or c'est au CTEL que ce type de points est

abordé.

Les contractuels : toujours aussi bien lotis aux
HCL
Les contractuels se voient refuser de la reprise de leur

ancienneté quand ils partent sur un autre hôpital des HCL :

est-ce-normal ? Pour SUD, c'est injuste et cela précarise

encore plus nos collègues ! Se voir perdre jusqu'à 1 8 mois,

non c'est trop !

Supplément familial de traitement (sft): 4 ans de rétroactivité !
Des agents ont oublié de faire dans les temps leur dossier SFT. Parfois i ls ne savaient même

pas qu'i ls y avaient droit. Or vous pouvez récupérer jusqu'à 4 ans de SFT non versés par la

direction, peu importe la raison.

I l faut juste en faire la demande avec la période non payée et vos prestations CAF perçues à

ces dates.

Les secrétaires : à bout , elles débrayent !
Les 1 2 janvier et les 2 février, mouvement de grève des

secrétaires. Tours, Orléans, Toulouse suivent .

Leurs conditions de travail se dégradent par des

mutualisations débridées, des gl issements de tâches

incessants, des heures supplémentaires non payées, etc. . .

El les revendiquent que leur métier ne soit pas nié, que

leur spécificité soit reconnue, el le demandent à être

respectées !

Les mot de la brève : « client »
Dans les documents que nous

recevons de la direction pour

préparer vos instances, désormais

el le parle de « clients » et non plus

de patients !

SUD dénonce cet écart de langage.

Nous voulons que le service public

soit respecté. Nous sommes au

service du public, de patients qui

méritent le respect. Ce ne sont pas

des « clients » juste bon à payer !

Le mot patient veut dire « celui qui

souffre ». Le mot cl ient signifie «

celui qui paie pour un service ». Adopter ce type de langage consiste à réduire la relation

soignant-soigné à une simple transaction. Encore un pas de plus vers la privatisation. . . !

SUD condamne cette vision des soins !

Droit d'alerte pour « Danger grave et imminent »
Pour le « danger » : un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou

une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou

temporaire prolongée ».

Pour la notion « d'imminent » : « est imminent, tout danger susceptible de se réaliser

brutalement dans un délai rapproché ».

Si vous vous sentez en danger, appelez-nous au 31 0691 .

Vos prochaines instances :

CTEL ( comité technique d'établ issement local) : le 1 0 février.

CHSCT ( comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) : le 9 mars.

Si vous conditions de travail vous posent problème voir sont désastreuses,

Si vous avez des questions sur le déroulement de votre carrière,

Si vous voulez vous informer sur vos droits,

Appeleznous au 310691, n'hésitezpas à nous contacter.
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