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ÉCHOS DES SERVICES

U2 : fermé faute de médecins

20 lits de gériatrie en moins pour la région suite à la fermeture du service U2 
faute de médecins. 

Les agents sont en grande souffrance et attendent d’être réaffectés. A force de 
tirer sur la corde : elle craque.

Pour SUD, la population qui vieillit a besoin de lits et de personnel. De 
meilleures conditions de travail permettraient de rendre pérenne la présence 
des soignants paramédicaux et médicaux. 

E2 : les patients meurent seuls !

Les équipes de soignants sont à bout : elles n’ont pas les moyens pour 
accompagner dignement les patients en fin de vie. 1 IDE et 1 ASD à partir de 
16h ! 

Pour SUD, les effectifs cibles doivent disparaître et la direction doit prendre en
compte la charge de travail pour le calcul des effectifs !

D3 : Une équipe à bout !

Depuis des mois, cette équipe est en grande
souffrance et la direction reste sourde aux
alertes des représentants du personnels !
Arrêts maladies pour burn out, effectif non
adapté à la charge de travail, dépannage dans
d’autres services : rien n’a été épargné à ce
service.
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Pour SUD, cette équipe est à bout et les patients sont en danger. La 
direction a le devoir de respecter la santé mentale et physique des agents et la
sécurité des patients. Serions-nous à France Télécom dans les années 2000 ?

Gestion des plannings

De nombreux agents en ont assez de voir leur vie privée piétinée et leur repos 
perturbés par les rappels à domicile de leur encadrement.

C’est le Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 gère le temps de travail des 
fonctionnaires hospitaliers 

1) La durée hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut 
excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours maximum toutes les
5 semaines

2) Le repos quotidien de 12 heures consécutives minimum entre deux 
journées de travail

3) Le repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum

4) La législation impose, sur une période de quatorze jours, quatre jours 
de repos dont au moins deux consécutifs et au moins un dimanche. Ce 
qui implique qu’un agent hospitalier doit se reposer un dimanche sur 
deux.

5) Une pause de 20 min est accordée lorsque le temps de travail est 
supérieur 6 heures consécutives

6) Temps d’habillage et de déshabillage est compté lorsque tenue de travail 
obligatoire.

Concernant la gestion des heures supplémentaires : ces heures sont 
gérées par les mêmes règles et donc ne sont pas ajustables la veille 
pour le lendemain.
Les plannings sont portés à la connaissance des
agents 15 jours au moins avant leurs applications. 

Toute modification, sous réserve de nécessité de
service, se fait 48h avant son application avec une
information immédiate de l’agent.
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Rappel à domicile par SMS ou par téléphone : c’est illégal !

Contrairement à un usage généralisé dans les services de santé, un employeur 
public ou privé ne peut exiger d’un salarié de fournir son numéro de téléphone 
personnel fixe ou portable pour être rappelé quelle qu’en soit la nécessité

Faire respecter la réglementation concernant les rappels téléphoniques 
pendant les congés ou les temps de repos ! Contrairement à un usage 
généralisé dans les services de santé, un employeur public ou privé ne peut 
exiger d’un salarié de fournir son numéro de téléphone personnel fixe ou 
portable pour être rappelé quelle qu’en soit la nécessité, et donc même en cas 
de plan blanc pour un hospitalier.

Chacun d’entre nous peut agir tout de suite en s’appuyant sur les références ci-dessous :

• La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
indique que le traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement
de la personne concernée.

• L’Article L3131-8 du Code de la santé publique précise que si la situation sanitaire le
justifie,  le  représentant  de  l’Etat  dans  le  département  peut  requérir  le  service  de  tout
professionnel de santé.

• En dehors donc des agents volontaires pour fournir leurs coordonnées téléphoniques dans
le cadre strict du plan blanc de leur établissement ou de mesures de réquisition prononcées
par un arrêté motivé du représentant de l’Etat, être rappelé par téléphone est donc illégal.

• Pour  vérifier  si  la  réglementation  est  appliquée  dans  votre  établissement,  SUD  met  à
disposition de tous,  un courrier  type à envoyer  aux directeurs.  S’il  ne répond pas,  une
plainte peut être déposée en ligne auprès de la CNIL.

Monsieur Le Directeur,

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés précise que le traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu 
le consentement de la personne concernée.
Dans l’hypothèse de leur existence dans notre
établissement, je vous remercie de bien vouloir effacer
toute référence à des coordonnées téléphoniques
personnelles me concernant (dossier administratif,
fichiers et listings informatiques ).
D’autre part, je vous remercie de m’informer des
modalités que vous avez prévues dans le cadre du
dispositif plan blanc de notre établissement (maintien sur
le lieu d’exercice, élaboration de la liste des volontaires
pour être rappelé, rémunération, récupération ). 
Respectueusement...
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Fermeture du SMA à minuit : un chaos programmé

La direction  d’HEH a décidé de la fermeture du SMA courant avril à partir de
minuit.  Cette  décision  aura  des  conséquences  gravissimes.  Les  patients  ne
seront plus pris en charge avec des soins de qualité et une sécurité assurée.
Les  agents  vont  subir  de  plein  fouet  cette  désorganisation  organisée  des
urgences de la région ! La direction met en péril la santé et la sécurité des
agents mais aussi des patients ! Augmentation du temps d’attente, diminution
des  chances  de  guérison  et  de  survie,  mise  en  danger  des  agents,
augmentation  des risques  de violence et  d’agressivité,  et  la  liste  n’est  pas
exhaustive !

Pour SUD, comme pour la fusion des brûlés, ratée, comme pour la fusion de
V1-V2, ratée, la direction continue à jouer avec la vie des patients, la vie des
agents et ne parlons pas du service publique qui est encore une fois piétiné !

Si des décès arrivent, si des agents sont blessés, ce sera la responsabilité de la
direction qui sera engagée.
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