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2 CHSCT en 1 !

1 °) CHSCT extraordinaire pour CSAPA/ELSA : service d’addictologie

Le 7 novembre, SUD a déposé sur le registre des
Dangers Graves et Imminents (DGI), une alerte
pour un agent du CSAPA/ELSA suite à une
agression verbale grave de son encadrement.
Lors du CHSCT Extraordinaire pour cette alerte, la
direction avec une enquête à charge sur l ’agent, a
refusé de reconnaître le DGI . Les représentants du
personnels ont voté à la majorité la reconnaissance
du DGI et ont refusé l’enquête à charge.
L’ inspection du travail a été saisie pour qualifier ou
non cette alerte de DGI.
Suites aux nombreuses alertes des représentants du personnel pour les services CSAPA et
ELSA, et face à l’ inertie de la direction, voir à son déni, les représentants du personnel ont voté
à la majorité une expertise par un cabinet extérieur.

2°) CHSCT ordinaire du 9 novembre

Réorganisation de la chirurgie orthopédique membres inférieurs,pavillon T

T3 ferme avec la mise en place d’un salon
d’accueil à partir du 5 décembre sur T4/T5.
1 6 l its seront perdus, 1 6 agents seront mutés.
SUD a voté contre : ce projet est dans la ligne

suivie par la direction qui consiste à désosser

le service public. Moins de lits de chirurgie

conventionnelle au profit de la chirurgie

ambulatoire, plus lucrative.

SMA : retour sur la visite du CHSCT

Un plexiglass de protection a été posé en provisoire au dessus de la
banque d'accueil . La porte d'entrée du service (vers la banque) n'a
toujours pas été modifiée et renforcée.
L'instal lation d'un bouton unique de sécurisation du service par
fermeture de toutes les portes a été repoussée. I l demeure des
points d’interrogation pour cette mesure, i l ne serait pas judicieux
d'enfermer des agresseur à l 'interieur du service.
Une vitre définitive sera prochainement posée conformément aux
souhaits des agents du service.

Procédure d'appel en cas d'agression physique à l'égard du personnel.

La direction rappelle que la procédure en cas
d'agression physique ou mentale de la part d'un patient
ou d'un agent est disponible sur l 'intranet. . .
La procédure consiste à remplir une fiche de violence (à
ne pas confondre avec la déclaration d'un évenement
indésirable). Cette fiche est vu pa les personnes clés du
service concernés, en général le chef de service et
l 'encadrement. Puis vient une relecture et analyse par
l 'observatoire de la violence et le groupe de lecture des
fiches de violence.
Le but est de faire émerger des action à but préventif.
En cas d'agression par un patient ou toute personne accompagnat un patient, les numéro à
composer sont le Poste Central de Sécurité et, selon le service concerné, le poste de police (Les
services sensibles comme les urgences ou tout service reçevant un nombre important de patient
possède une touche pré-programmée pour appeler les service de police).
LE CSAPA, la pharmacie, certains secteur de consultation avec fréquentation importante sont
repérés.
SUD a dénoncé la méconnaissance de la procédure d'appel en cas d'agression physique

par lepersonnel et a demandé un rappel de ces procédure auprès des agents travaillant

dans ces services dit "sensibles. Ces procédures seront présentées à un CHSCT

ultérieur, comme demandé à ce CHSCT... Lors de l'agression du SMA, en aout dernier,

SUD avait envoyé une lettre ouverte à Mme la Ministre de la Santé, sa réponse : je suis

bien consciente du problème, nous sommes en train d'y travailler... affaire à suivre !

Congés et effectifs à flux tendus

Les agents ont de plus en plus de mal à poser leurs congés,
notamment sur les WE. Les effectifs sont à flux tendus,
l ’encadrement est dépassé: la direction ne donne pas de
marge de manœuvre.
SUD a rappelé que les agents ont le droit de poser des

CA sur les WE et avoir des WE de repos qui encadrent

leurs CA d’été. Les agents peuvent aller jusqu’à 31 jours

de CA. La direction a déjà enterré le Statut de la Fonction

Publique. SUD n’aura de cesse de lui rappeler !

Bloc de C, les ASD en difficulté !

Les ASD poussent seuls les brancards. Ce type de tâches aggravent les
risques de TMS (troubles musculo-squelettiques).
SUD a demandé un agent supplémentaire pour le brancardage. SUD
dénonce aussi l ’ inertie des conseil lers en conditions de travail et de la
médecine du personnel. I ls n’alertent pas en CHSCT la direction
quant à la majoration de ces risques qui induisent des maladies
professionnelles. Leur rôle est de prévenir tous risques
susceptibles de déclencher des maladies, surtout en séance de
CHSCT. Or on ne les entend pas beaucoup. . .

UPC

La direction a un projet de suppression de 6 lits pour l 'UPC. Le service déménagerait au pavil lon
M mais la direction rencontre des difficultés pour faire rentrer l ’ intégral ité des l its de l 'UPC sur M
(30 lits) . El le réfléchit à l ’hypothèse d'un hôpital de jour d'urgence. Cette réorganisation doit être
statuée fin 1 er semestre 201 7.
El le réfute, encore une fois, toute mutualisation en cours entre l 'UPC et le CSAPA.

AES du 29 septembre au CSAPA

Un infirmier a réceptionné dans un sac en plastique
200 aigui l les, mise en vrac par un proche d’un
patient. Bien qu’ayant été vigi lent, l ’agent s’est piqué.
Aucune organisation n’avait été mise en place pour
ce type de réception. Pire, rien n’avait été organisé
pour permettre au CSAPA de répondre à sa mission
de réduction des risques. Les infirmiers n’ont été ni
sensibi l isés ni formés pour ! Aucun matériel n’avait
été prévu. Un vrai laisser-al ler. . .
Pour l ’ instant, l ’enquête n’a pas été validée ni
envoyée à l’ inspection du travail . A part, des boîtes à
aigui l le mise enfin dans le service, suite à l ’AES, rien
n’a encore été fait.

SUD dénonce la mise en place de boîtes à aiguilles dans les WC : mauvais message

donné aux patients avec le risque de majorer le trafic de cocaïne, déjà dénoncé à maintes

reprises.

SUD dénonce le manque de formation et sensibilisation des agents quant à cette mission.

Il est vrai que la hiérarchie est trop occupée à « rechercher les taupes » qui parleraient

aux syndicats… avec le soutien de la direction.

Agressions au CSAPA et projet de fermeture du service

Nombreux appels des agents du CSAPA au PC
Sécurité avec un pic au mois d'octobre. Le circuit
sécurisé des patients n’a toujours pas été mis en place.
SUD alerte depuis le mois de mai. . .
Le chef de service annonce en réunion du 8 novembre,
la fermeture du CSAPA. A la question de SUD à ce
sujet, la réponse de la direction : « pas de
commentaires ». On se demande qui dirige cet hôpital. . .

SUD dénonce les entraves au CHSCT

De nombreuses informations n’ont pas été données aux représentants du personnel. En voici la
l iste, juste pour ce CHSCT :
Les procédures à suivre par les agents pour pouvoir accompagner un patient en-dehors de
l’hôpital , avec une lettre de mission type.

Le nombre d’agents mis en disponibi l ité
demi-traitement ou d’office qui attend un
poste aménagé. Un tableau erroné à été
envoyé aux représentants du personnel.
Le nombre de contractuels sur un poste
vacant avec leur dates d’embauche : un
tableau a été envoyé avec « de
nombreuses fautes de frappes » selon la
direction.
La l iste des agents reconnus travail leurs
handicapés et les aménagements mis en
place pour les aider à rester sur leur
emploi.
La direction de l’hôpital Édouard Herriot méprise et les représentants du personnels et l ’ instance
du CHSCT et ne respecte pas le Code du Travail .

SUD condamne cette attitude despotique qui

empêche les représentants du personnel

d’exercer leur mission : vous représenter, vous

permettre d’avoir des conditions de travail qui

ne nuisent pas à votre santé mentale et

physique, vous permettre de garder votre

emploi.
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SUD a voté contre : ce projet est dans la ligne

suivie par la direction qui consiste à désosser

le service public. Moins de lits de chirurgie

conventionnelle au profit de la chirurgie

ambulatoire, plus lucrative.

SMA : retour sur la visite du CHSCT

Un plexiglass de protection a été posé en provisoire au dessus de la
banque d'accueil . La porte d'entrée du service (vers la banque) n'a
toujours pas été modifiée et renforcée.
L'instal lation d'un bouton unique de sécurisation du service par
fermeture de toutes les portes a été repoussée. I l demeure des
points d’interrogation pour cette mesure, i l ne serait pas judicieux
d'enfermer des agresseur à l 'interieur du service.
Une vitre définitive sera prochainement posée conformément aux
souhaits des agents du service.

Procédure d'appel en cas d'agression physique à l'égard du personnel.

La direction rappelle que la procédure en cas
d'agression physique ou mentale de la part d'un patient
ou d'un agent est disponible sur l 'intranet. . .
La procédure consiste à remplir une fiche de violence (à
ne pas confondre avec la déclaration d'un évenement
indésirable). Cette fiche est vu pa les personnes clés du
service concernés, en général le chef de service et
l 'encadrement. Puis vient une relecture et analyse par
l 'observatoire de la violence et le groupe de lecture des
fiches de violence.
Le but est de faire émerger des action à but préventif.
En cas d'agression par un patient ou toute personne accompagnat un patient, les numéro à
composer sont le Poste Central de Sécurité et, selon le service concerné, le poste de police (Les
services sensibles comme les urgences ou tout service reçevant un nombre important de patient
possède une touche pré-programmée pour appeler les service de police).
LE CSAPA, la pharmacie, certains secteur de consultation avec fréquentation importante sont
repérés.
SUD a dénoncé la méconnaissance de la procédure d'appel en cas d'agression physique

par lepersonnel et a demandé un rappel de ces procédure auprès des agents travaillant

dans ces services dit "sensibles. Ces procédures seront présentées à un CHSCT

ultérieur, comme demandé à ce CHSCT... Lors de l'agression du SMA, en aout dernier,

SUD avait envoyé une lettre ouverte à Mme la Ministre de la Santé, sa réponse : je suis

bien consciente du problème, nous sommes en train d'y travailler... affaire à suivre !

Congés et effectifs à flux tendus

Les agents ont de plus en plus de mal à poser leurs congés,
notamment sur les WE. Les effectifs sont à flux tendus,
l ’encadrement est dépassé: la direction ne donne pas de
marge de manœuvre.
SUD a rappelé que les agents ont le droit de poser des

CA sur les WE et avoir des WE de repos qui encadrent

leurs CA d’été. Les agents peuvent aller jusqu’à 31 jours

de CA. La direction a déjà enterré le Statut de la Fonction

Publique. SUD n’aura de cesse de lui rappeler !

Bloc de C, les ASD en difficulté !

Les ASD poussent seuls les brancards. Ce type de tâches aggravent les
risques de TMS (troubles musculo-squelettiques).
SUD a demandé un agent supplémentaire pour le brancardage. SUD
dénonce aussi l ’ inertie des conseil lers en conditions de travail et de la
médecine du personnel. I ls n’alertent pas en CHSCT la direction
quant à la majoration de ces risques qui induisent des maladies
professionnelles. Leur rôle est de prévenir tous risques
susceptibles de déclencher des maladies, surtout en séance de
CHSCT. Or on ne les entend pas beaucoup. . .

UPC

La direction a un projet de suppression de 6 lits pour l 'UPC. Le service déménagerait au pavil lon
M mais la direction rencontre des difficultés pour faire rentrer l ’ intégral ité des l its de l 'UPC sur M
(30 lits) . El le réfléchit à l ’hypothèse d'un hôpital de jour d'urgence. Cette réorganisation doit être
statuée fin 1 er semestre 201 7.
El le réfute, encore une fois, toute mutualisation en cours entre l 'UPC et le CSAPA.

AES du 29 septembre au CSAPA

Un infirmier a réceptionné dans un sac en plastique
200 aigui l les, mise en vrac par un proche d’un
patient. Bien qu’ayant été vigi lent, l ’agent s’est piqué.
Aucune organisation n’avait été mise en place pour
ce type de réception. Pire, rien n’avait été organisé
pour permettre au CSAPA de répondre à sa mission
de réduction des risques. Les infirmiers n’ont été ni
sensibi l isés ni formés pour ! Aucun matériel n’avait
été prévu. Un vrai laisser-al ler. . .
Pour l ’ instant, l ’enquête n’a pas été validée ni
envoyée à l’ inspection du travail . A part, des boîtes à
aigui l le mise enfin dans le service, suite à l ’AES, rien
n’a encore été fait.

SUD dénonce la mise en place de boîtes à aiguilles dans les WC : mauvais message

donné aux patients avec le risque de majorer le trafic de cocaïne, déjà dénoncé à maintes

reprises.

SUD dénonce le manque de formation et sensibilisation des agents quant à cette mission.

Il est vrai que la hiérarchie est trop occupée à « rechercher les taupes » qui parleraient

aux syndicats… avec le soutien de la direction.

Agressions au CSAPA et projet de fermeture du service

Nombreux appels des agents du CSAPA au PC
Sécurité avec un pic au mois d'octobre. Le circuit
sécurisé des patients n’a toujours pas été mis en place.
SUD alerte depuis le mois de mai. . .
Le chef de service annonce en réunion du 8 novembre,
la fermeture du CSAPA. A la question de SUD à ce
sujet, la réponse de la direction : « pas de
commentaires ». On se demande qui dirige cet hôpital. . .

SUD dénonce les entraves au CHSCT

De nombreuses informations n’ont pas été données aux représentants du personnel. En voici la
l iste, juste pour ce CHSCT :
Les procédures à suivre par les agents pour pouvoir accompagner un patient en-dehors de
l’hôpital , avec une lettre de mission type.

Le nombre d’agents mis en disponibi l ité
demi-traitement ou d’office qui attend un
poste aménagé. Un tableau erroné à été
envoyé aux représentants du personnel.
Le nombre de contractuels sur un poste
vacant avec leur dates d’embauche : un
tableau a été envoyé avec « de
nombreuses fautes de frappes » selon la
direction.
La l iste des agents reconnus travail leurs
handicapés et les aménagements mis en
place pour les aider à rester sur leur
emploi.
La direction de l’hôpital Édouard Herriot méprise et les représentants du personnels et l ’ instance
du CHSCT et ne respecte pas le Code du Travail .

SUD condamne cette attitude despotique qui

empêche les représentants du personnel

d’exercer leur mission : vous représenter, vous

permettre d’avoir des conditions de travail qui

ne nuisent pas à votre santé mentale et

physique, vous permettre de garder votre

emploi.




