
La direction d’HEH a décidé d’intensifier les mesures contre le personnel !
Nous avons organisé des Assemblées Générales des service sur HEH, partout le même constat :

Sur les services de REANIMATION et des USC      : Les agents ont dénoncé le non respect des effectifs normés tous
grades confondus, pour les USC le non respect des effectifs de sécurités. Il y a un turn-over sur les services très
important, avec des périodes d’encadrement bien trop courtes pour les nouveaux diplômés  qui ne leur permet pas
d’être formés correctement aux techniques spécifiques de la réanimation et des soins continus. Les agents ont du
mal à prendre leurs temps de pause, les pauses repas sont bien souvent baclées en 10 minutes, à 16h, sur un coin de
table… Les agents dénoncent également le bouleversement de leur vie privée par les rappels à domicile ou SMS
envoyés durant leurs jours de repos ou de congés annuels. Il s’agit de services en 12h ! Les membres du CHSCT n’ont
de cesse d’alerter depuis plusieurs années sur la dégradation des conditions de travail en réanimation et aux USC. La
réponse  de  la  direction :aucune!  Et  les  agents  subissent  des  pressions  pour  ne  plus  alerter  leurs  délégués  du
personnel!!!

Sur V : La situation est bien difficile depuis la réorganisation des services et la fusion de la chirurgie urologique et la
chirurgie proctologique, c’est-à-dire les unités V2 V3 et U2. Des lits ont été fermés pour mettre en place un service
de chirurgie classique, un service de semaine et un service ambulatoire. La charge de travail a beaucoup augmenté
dans le service, les agents finissent très souvent en retard, allant parfois jusqu'à plus d’une heure de retard…Les
agents ne savent plus quoi faire : « ..nous avons interpelé nos cadres et la Direction, à votre tour CGT, FO, SUD, vous
êtes venus nous voir, grâce à vous nous sommes allés en délégation au CHS-CT , la Direction reste sourde à nos
demandes, maintenant que faire ?? »

Sur T : La problématique est un peu la même que sur V, la réorganisation avec fermeture de lits (fermeture de l’unité
T3  soit 16 lits) et la  mise en place d’un salon de chirurgie ambulatoire a profondément augmenté la charge de
travail. Plusieurs arrêts maladies d’agents n’ont pas été remplacés par la direction, aggravant encore la situation.
Les agents se sentent démunis : « ..nous avons aussi alerté tous le monde rien n’y fait !! »

Sur  le  BDA     :  5  départs  non remplacés  et  un  arrêt  maladie  longue  durée non  remplacé non  plus… Le  manque
d’effectif se répercute sur les agents présents, leurs conditions de travail se dégradent à cause de la multiplication
des tâches qui leurs sont demandés. 

Sur la cuisine     : La plupart des contractuels ont été licenciés ce qui alourdit la charge de travail des agents restants. 

Sur N accueil :  Comme sur le  SMA, l’épidémie de grippe n’a fait  que mettre en évidence une réalité déjà bien
perceptible avant l’épidémie ;  les services  d’urgences sont  sous tension avec  un nombre grandissant d’entrées.
Manque de matériel, manque de gobelets, de couverts en plastique, de draps, de couvertures, manque de bouteilles
d’oxygène, manque de certains traitements…  Les conditions de travail sont également dégradées avec des plannings
illégaux : des cycles de 21 semaines alors que le maximum est de 12. Les collègues enchaînent trop souvent  des
séries de 4 jours ou 4 nuits en 12h. Avec même des retours pour formations ou groupe de travail la journée alors que
l’agent a travaillé la nuit ! Les CTLJ sont devenus « des astreintes déguisées et non rémunérées ». Les agents sont
rappelés le jour même pour revenir car il manque du personnel.Il y a eu de nombreux départs dans l’équipe  : 22
départs en un an dont 14 IDE, le nombre de contractuels dans l’équipe ne cesse d’augmenter ! 

Sur N post-urgence : La prise en charge des patients s’est compliquée à cause de l’épidémie de grippe. Les urgences
devant faire face à un flux important de patients. 



Les mutations sur la post-urgence se sont faites tous azimuts au détriment de la sécurité et de la qualité des soins.
Dernièrement un patient n’ayant pas la grippe a été muté dans une chambre double où son voisin était  porteur de
la grippe… Il y a eu également des difficultés au niveau des temps de présence médicale : Il n’y avait pas de médecin
la nuit ni les week-end dès 13h. Les soignants ont dû se référer au médecin urgentiste du secteur A de N accueil. Ce
fonctionnement « dégradé »  avait déjà posé problème par le passé mais pendant  l’épidémie de grippe, l’urgentiste
étant débordé sur les urgences, n’a pas toujours pu répondre aux sollicitations de l’équipe de post-urgence.

Pour les agents présents et pour les organisations syndicales FO, CGT et SUD, les conditions de travail  se dégradent
sur l’ensemble des services d’HEH. Ces mauvaises conditions de travail ne sont d’ailleurs qu’un symptôme d’un mal
bien plus profond qui ronge notre hôpital petit à petit. La diminution toujours plus importante, d’année en année,
des moyens alloués à HEH qui se caractérise par des manques de matériel, manques de lits, manques de linge pour
les patients et les agents, manques d’effectifs, précarité des collègues en CDD, toujours sous contrat au bout de 2 à 3
ans !

Une  simple  épidémie  de  grippe  mis  l’hôpital  sous  tension.  Ce  dernier  ne  peut  plus  faire  face  à  une  simple
augmentation d’activité liée à la grippe. ll fonctionne au quotidien à flux tendu  ! D’ailleurs, la décision de la direction
de rouvrir des lits temporaires sur E3 montre la mauvaise gestion des lits et le manque d’anticipation.

Cette situation est la même dans tous les hôpitaux de France et de Navarre. La Ministre Mme Touraine peut toujours
donner des injonctions de « mieux s’organiser », « de déprogrammer des chirurgies programmées », mais elle porte
la responsabilité de ce chaos par les 22 000 lits et 16 000 postes qu’elle a supprimés dans toute la France depuis
2015. La direction d’HEH et la direction générale des HCL  en supprimant 596 ETP en 3 ans, en fermant des centaines
de lits, est complice de la dégradation des conditions de travail et de l’offre de soins !

Oui, la direction a décidé de dégrader les conditions de travail ! Mais les syndicats FO, CGT et SUD ne laisseront
pas faire !  Conscients de notre mission, nous sommes aux côtés des personnels et des patients dans cette crise
sanitaire sans précédent !Nous ne lâcherons rien ! Tous ensemble !

Rassemblement mercredi 15 février à 13h devant l’hôpital HEH avec montée à
la direction avec nos revendications     :

1 Le respect des effectifs normés des réa et des effectifs de sécurité des USC du GHC.

2-La constitution d’un véritable  pool de 6  ASD en 12h00 et le renforcement du pool d’IDE en 12h00 pour les 
Réanimations et les USC.

3-Stagiairisation de tous les CDD sur tous les grades du GHC.

4-L’arrêt des suppressions de postes et l’arrêt des fermetures de lits sur le GHC.

5-Le respect de la prise des CA du 1er janvier au 31 décembre pour tous les agents .

6- Un temps d’encadrement suffisant pour les nouveaux diplômés.

7- Le paiement des heures supplémentaires pour tous les agents et tous les grades.

Un préavis de grève sera déposé le 10 février : chaque agent qui n’a pas été assigné au plus tard la veille, pourra faire
grève toute la journée ou débrayer à parti de 13h.

Grève nationale dans tous les hôpitaux le 7 mars 2017, Manifestation à Paris et en
Province!Venez nombreux pour enfin vous faire entendre !


