
GREVE SUR HEH
Le Mercredi 15 février 2017

Une délégation de 1 2 agents avec FO, CGT et SUD ont été reçus durant
1 h30 par la direction d'HEH.

Sous-Effectifs dans tous les services et non respect des effectifs
Normés en réanimation et non respect des effectifs de sécurité dans
les USC (unité de soins continus).

La direction parle de nonrespect certaines heures et pas par
journée!

Constitution d'un véritable pool ASD (1,8 ETP) pour les réanimations
et renforcements du pool IDE.

Refus de la direction sous prétexte de contraintes budgétaires.

Respect des Congés Annuels et STOP aux astreintes déguisés
(rappel à domicile ou SMS, non respect des repos et de la vie privée).
La direction va revoir avec les services qui posent problème.

Temps d'encadrement suffisant pour les nouveaux diplômés
notamment dans les services de pointes comme la réanimation.
1 mois pour les réanimation. Nous avons alerté sur les temps trop
courts notamment en USC (unité de soins continus). La direction va
interpeller la direction des soins infirmiers.

Paiement des heures supplémentaires pour tous les grades
confondus.
La direction ne peut rien faire contre cette inégalité institutionnelle
entre ASD et IDE!

Stagiairisation de tous les CDD et fin de la précarisation des agents.
Sur 250 contractuels sur postes vacants, seuls 46 seront
stagiairisés.
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Non au lean management qui déshumanise l'hôpital.
Nous avons dénoncé le chronométrage des toilettes et des
transports patients sur HEH. Le CHSCT n'a pas été informé ni
consulté de cette modification substantielle des conditions de
travail. Or pour la direction, ce ne sont pas des modifications
de conditions de travail!

Echec de la blanchisserie de Saint Priest : non au lean et du
linge pour les agents et les patients.
La direction a redit son impuissance. Elle a tout de même
annoncé que du fait de la situation catastrophique sur HEH,
des dotations en linges supplémentaires ont été allouées.

Non aux effectifs cibles : échec avec la non prise en compte
de la charge de travail dans les unités de soins.
Pour la direction les contraintes budgétaires dictées par l'ARS
ne permettent pas de répondre à la demande d'effectifs en
plus dans tous les services d'HEH en asphyxie.

Aucun dialogue social sur l'hôpital Edouard Herriot : STOP à
l'intimadation des agents qui alertent leurs délégués du
personnel.
Sur les 50 agents présents, seuls 12 ont été reçus et ont pu
exprimé leur désarroi et leur souffrance au travail. Des mots
forts ont été utilisées tels qu'inhumanité de l'hôpital, usure et
désespoir!

Respect du droit de GREVE: nombreux services où l'état des
grévistes n'a pas été fait!
Nombreuses assignations avec aucune réunion de
préparation avec la direction qui a décliné notre demande de
rendezvous. 5% de grévistes ce mercredi 15 février! Sur 106
agents, 64 ont été assignés.

Suivez nous aussi sur : SUD/ Hospices civils de Lyon

Le 7 mars tous à Paris pour la grève des
Hôpitaux

SUD prend en charge le transport!




