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Réorganisation de la chirurgie orthopédique du membre inférieur Pavillon T :
Le couperet est tombé : T3 ferme. 1 6 agents perdent leur service et les
patients perdent 1 6 l its !
La direction a encore une fois voulu nous faire passer la pilule avec le
même refrain sur le virage ambulatoire, les ordres du ministère etc…
Vote contre à l’unanimité, le dossier devra être représenté aux
représentants du personnel dans les plus brefs délais.
Pour SUD : Nous avons dénoncé le peu de postes proposés dans la
Charte de Mobilité. Nous avons aussi dénoncé la perte de 1 6 lits qui
diminue encore l’offre de soin du service public dans la région.
Si vous rencontrez des difficultés avec la charte de mobilité, n’hésitez-
pas à nous contacter.

Bilan Social :
Les voyants sont au rouge : Augmentation des arrêts maladies, indice de la

souffrance au travail des agents de notre hôpital. Augmentation
des CDD : i l s’agit ni plus ni moins de la mort programmé du Statut de La Fonction Publique Hospital ière.
La direction ne nous a pas donné le budget global de la masse salariale : peut-être pour ne pas mettre en
lumière que le budget n’augmente pas ou peu car la direction préfère les contractuels : agents précaires
et corvéables à merci à moindre coût !

Pour SUD : nous avons voté contre ce bilan social qui montre les effets
dévastateurs des effectifs cibles mis en place par la direction pour
économiser de l’argent sur le dos du personnel alors que la charge de
travail ne cesse de s’alourdir ! En parallèle, tous les PAM ont leurs
activités qui augmentent avec toujours moins de personnel.
A noter, selon les statistiques d’EUROGIP, le secteur de la santé voit ses
chiffres exploser en matière d’accident du travail. Il dépasse même le
secteur du bâtiment…
Quelques chiffres : en 201 3, les accidents de travail dans le bâtiment
étaient à 1 0061 7 contre 1 391 00 pour le secteur de la santé…

Nouvelles activités avec moins de personnel !
La direction nous annonce pour le 1 er novembre, de nouvelles activités aux blocs de C, U et
L avec la « création de postes »de 3,80 ETP qui comprennent des IBOD, des IADE, des ASD
et des AMA : après questionnement de SUD , i l s’avère que la direction « ne sait pas » si ce
seront des embauches ou le personnel de l ’hôpital qui sera une nouvelle fois mutualisé.
A SUD, on se demande si on ne nous prend pas pour des lapins de 6 semaines…

Bilan de fonctionnement du centre de prélèvement :
Suite au départ volontaire du personnel IDE, la direction a effectué les
remplacements de ces postes par des contractuels.
SUD a alerté la direction sur l’importance d’affecter à ces postes sans port
de charge des agents avec des restrictions. Nous avons dénoncé en
séance les licenciements déguisés opérés par la direction des agents
RQTH ou avec des restrictions faute de postes aménagés !

LE CSAPA :
Ce service d’addictologie du pavil lon K est en cours de certification cette année. SUD
n’a pas eu les réponses à ces questions sur les objectifs demandés par l ’ARS et les
nouvelles activités qui seraient mise en place. Nous n’avons pas eu de réponses non
plus concernant une probable mutualisation entre l ’UPC et le CSAPA. Rappelons que
les agents de l’UPC sont en 1 2h et le CSAPA en 7h30. SUD a renouvelé ces questions
au prochain CTEL du 1 9 octobre. Affaires à suivre…

Arrivée de Desgenettes : en arrière toute !
Aucune date précise. Or 2 blocs sur HEH resteront en activité à
l ’ouverture de H pour pouvoir accueil l ir les nouvelles activités de
Desgenettes : bloc de C avec des travaux prévus et bloc de L. Les
travaux seront financés comment ?? La direction n’a pas su nous
répondre. Pour rappel, le projet de H devait se faire avec la fermeture de
tous les blocs d’HEH. Les projets avancent avec des reculs qui pèsent
sur nos portefeuil les en tant qu’agents et en tant que contribuables.

Consultation du pavillon U :
Suppression d’un poste d’ASD et réorganisation
des tâches pour les IDE, pas de suppression de
postes d’IDE annoncée. Pour la direction, ce sont
les suites du « chantier consultation » entamé
avec comme objectif une trentaine de
suppressions de postes sur les consultations
d’HEH.
Pour SUD, ces postes supprimés réduisent la
possibilité aux agents avec des restrictions de
pouvoir rester en poste : tout est fait pour les
mettre à la rue !

Quelques informations de la direction :
Le DAV de M est en marche depuis septembre et celui de N reste ouvert :
encore faut-i l que les agents aient des tenues ! ! ! !
Les travaux de H : toujours fin de travaux prévue pour mars 201 8…
Plate-forme fluides médicaux : El le se situera au niveau du bâtiment 26. Les
travaux débuteront début 201 7.
SUD a demandé où seront relocalisés les agents situés dans ce bâtiment. La
direction y réfléchit encore.
La plate-forme des déchets sera relocalisée soit au bâtiment 27 soit au
bâtiment 30 courant 201 8.
Sécurité : la direction aurait commencé un chantier de mise en sécurité de
l’hôpital. Les sous-sols notamment sont en cours de sécurisation ainsi que les
rdc.
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