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Dossier présenté pour avis, la direction avait « oublié » de prévenir les représentants du
personnel… Nous avons décidé unanimement de reporter le vote au prochain CHSCT.
Ce dossier est aussi présenté à un CHSCT supplémentaire au GHE, le lundi 2 mai 201 6.
La direction annonce la création d’une équipe commune, intervenant aussi bien sur le GHE que
sur HEH.

Pour rappel, voici le calendrier :
-1 0 mai 201 6: transfert hémostase HEH au GHE

(spécial isée).
-1 8 mai 201 6: transfert hématologie HEH au GHE (plateau

et cytologie).
-1 er juin 201 6: transfert Biochimie HEH plateau au GHE

avec maintien sur HEH d’un plateau restreint transitoire (30
paramètres).

-Mai 201 6: transfert ACP Nord vers CHLS et GHE.
-Septembre 201 6 : transfert pharmacotoxicologie

HEH vers CHLS.
-Fin 201 6: transfert ACP HEH vers GHE.
-1 er trimestre 201 7: regroupement bactériologie au CB

Nord
-2ème semestre 201 7: transfert génétique, biochimie spécial isée, bio. mol. Hématologie

d’HEH vers Est.
Au cours du mois de mai, les unités de soins vont recevoir les nouveaux bons de commande
pour les examens.
Une note de service sera diffusée le 9 mai prochain pour informer des changements et des

nouveaux bon de commande.
I l n’y aura plus que 4 orientations pour le pneumatique, le RTE du
GHE (centre de biologie est), le RTE d’HEH (jusqu’en 201 8),
l ’Établ issement Français du Sang (EFS) et l ’ana-pathologie

(ACP, orientation direct vers le 6ème étage du
CBE).
Au 1 8 mai, toute l ’activité hémato d’HEH est

transférée au GHE, idem pour le centre Léon Bérard et le Vinatier (les prélèvements étaient
acheminés par navette à HEH, i ls iront dorénavant en navette jusqu’au GHE).
Seuls le tri et enregistrement de la biochimie urgente, le tri et réorientation ainsi que les
préparations et mise à disposition du matériel de prélèvement (KIT EI ; KIT quantiféron, etc…)
seront maintenus sur HEH.
Sur HEH, l ’organisation laisse apparaître 1 seul agent pour le RTE les week-ends et jours fériés;
la direction a expliqué que ce seront les techniciens en place qui le remplaceront en cas
d’absence de ce dernier. Si absence programmée, c’est un agent du GHE qui viendra le
remplacer.

La direction nous a annoncé la rédaction d’une charte, pour
«favoriser la cohésion de l’équipe»…
SUD a dénoncé ce genre de pratique… Attention à la
rédaction de ce genre de document, c’est à l’employeur
d’organiser le travail et d'assurer les moyens pour que le
travail se fasse correctement et dans de bonnes conditions.
Nous alertons les agents sur ce genre de pratique, la
direction a pour habitude de se défausser sur les agents.
C’est à l’encadrement d’organiser le travail, de gérer les
congés, absences et formations, etc…
Une charte qui serait comme une règle pour le remplacement
en cas de congés, la pose des congés, l’organisation du
travail… En bref, qui pourrait alléger le travail de
l’encadrement… Premier pas vers des services sans cadre ni
direction ? L’hôpital en autogestion, une bonne idée à
creuser !

Pneumatique :
Pas de priorisation pour les dépannages par le prestataire extérieur, tous
les sites sont à traiter dans les même délais (4h pour intervenir).

Accompagnement social :
La prime de mobil ité pour les agents qui sont
él igibles sera versée au 1 er juin.
Le devenir des CDD des opérations Hématologie,
Biochimie et RTE Grand Est est le suivant :
Hématologie Grand est :7 CDD inclus au départ et
2 inclus par la suite
Sur ces 9 agents : 6 suivent leur service dont 2
d’HEH, 1 a démissionné, 1 fait une formation IDE
financée par le FIR et 1 a été affecté en Biochimie
Biochimie Grand est : 1 0 CDD concernés par
l ’accompagnement social. Sur ces 1 0 agents, 8
suivent leur service dont 2 de HEH, 1 a
démissionné et 1 d’HEH a été affecté à la
Direction de la Recherche Clinique et de
l 'Innovation (DRCI).
RTE Grand Est : 9 CDD inclus au départ et 1 CDD
suivra après, sur ces 1 0 agents, 6 viennent d’HEH.
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