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LE  JOURNAL DU SYNDICAT SUD DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER DE RENNES 

LETTRES DE MISSIONS DES ARS 

ET PRIMES DES DIRECTEURS : 

L’IMPOSTURE DU DISCOURS 
SUR LA QUALITE DES SOINS. 

 

Si certains étaient encore convaincus que 

l’amélioration de la qualité des soins était un axe 

prioritaire des ARS, la lecture des lettres de missions 

de l’ARS Bretagne, dont nous avons obtenu une copie, 

(notamment celle de 2014 sur laquelle nous nous 

appuyons), devrait mettre un terme à cette conviction. 

Le décalage entre le discours affiché, aussi bien par l’ARS que par les 

directions d’hôpitaux est stupéfiant. Pour s’en convaincre, il suffit de savoir 

que 35% de l’évaluation du directeur de l’ARS (donc de la prime attribuée à 

celui-ci) concerne l’atteinte ou non des objectifs d’économies. La qualité des 

soins ? Moins de 10%... 

Pour l’année 2014, le courrier envoyé par Madame la Ministre de la Santé au 

directeur de l’ARS Bretagne, insistait notamment sur un plan d’économies de 

10 milliards d’euros pour la période 2015-2017 (au niveau national). L’axe 

de travail exigé à l’ARS, « impose une mobilisation forte » pour « la mise en 

œuvre de ce plan d’économie »… et ce « en utilisant l’ensemble des leviers 

dont vous disposez ». Le ton est donné. Les leviers, les agents les 

connaissent parfaitement : la masse salariale. 

 

Concrètement, trois missions majeures : 

 

La première mission est centrée sur des objectifs de maîtrise et de 

redressement de la situation financière des établissements de santé. Le 

vocabulaire choisi est sans retenue, ni ambigüité : « restructurations », 

« mutations », « coopérations nécessaires à la modernisation de leur 

organisation » ou encore « optimisation de leur performance ». Un 

vocabulaire libéral, que ne renierait pas une entreprise privée, fabricante de 

biens. Adapté au monde de la santé, nous subissons déjà les dégâts d’un tel 

discours au quotidien. 

Toujours dans cette première mission : le développement de l’ambulatoire 

présenté comme un axe majeur. Si nous ne nions pas que l’ambulatoire 

puisse être un axe pour certaines pathologies mineures, il n’en reste pas 

moins que l’on voit se développer déjà en France des cliniques sans lits qui 

proposent des opérations de prothèse de hanche totale avec un sortie à 

domicile dans…la journée, à grand renforts d’antalgiques. Quid d’une 

application d’un tel raisonnement à la psychiatrie ? 

 

La deuxième mission, concerne elle, la stratégie de santé du territoire avec 

un accent mis sur « la politique régionale d’amélioration continue de la 

qualité et de la sécurité des prises en charge » et un petit rappel (au cas où 
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la première mission n’aurait pas été bien lue ?) 

sur « le retour à l’équilibre des établissements 

publics de santé ». La qualité de la prise en 

charge, oui, mais n’oubliez pas votre mission 

principale ! 

 

La troisième mission traite elle du 

« management des équipes » (sic). Sur le 

papier, cette mission revêt de beaux atours : 

« améliorer la qualité de vie professionnelle », 

« prévenir les risques psychosociaux », 

« promouvoir l’égalité professionnelle ». La 

déclinaison de cette mission dans la réalité 

laisse perplexe, quand on connaît l’épuisement 

croissant des équipes, l’explosion du nombre de 

Feuilles d’Evènements Indésirables (un tract a 

été publié à ce sujet), l’absentéisme important, 

la difficulté à poser des jours de congés, des 

cycles de plannings favorisants la fatigue, les 

rappels à domicile… Cerise sur la gâteau : 

conduire « un dialogue social de qualité, qui 

demeure une nécessité et un objectif 

prioritaire ».  

N’oublions pas le programme STARS ( !!!) de – 

Simplification  et de Transformation de l’ARS, « qui doit permettre d’améliorer la performance de vos 

missions prioritaires et d’orienter vos ressources vers les activités les plus stratégiques » (interdiction de 

remplacer le mot stratégique par rentable) : certainement un programme de lutte contre la 

désertification médicale, déjà à l’œuvre ! 

 

Cette lettre de mission ne surprendra personne : les agents la subissent au quotidien depuis des années. 

Mais ce qu’apporte en plus la lecture d’un tel document, c’est sa mise en perspective avec l’évaluation 

des directions d’ARS (et par voie de conséquence des directions d’hôpitaux qui ont donc les mêmes 

missions). Comme tous les agents, les ARS sont évaluées et donc notées. De l’évaluation, découle leurs 

primes. On pourrait, naïvement, espérer que la mission centrale (qualité des soins, le service rendu à la 

société) soit l’élément central de l’évaluation… Il n’en est rien : 

 

 70% de l’évaluation est basée sur la première mission, qui, rappelons-le est liée au redressement 

de la situation financière, à l’ambulatoire et à la maîtrise des dépenses régionales. 35% rien que 

pour les objectifs d’économies !! 

 10% pour la mission 2…à savoir la qualité de la prise en charge… 

 20% pour la troisième mission… la qualité de vie professionnelle, les risques psychosociaux… 
 

Peut-on encore aujourd’hui donner un quelconque crédit aux discours du Ministère, des ARS et des 

directions sur la qualité de la prise en charge des patients ? Les logiques libérales depuis des années 

dans la santé, comme ailleurs, sont sans ambigüités : de la santé, ils n’ont que faire, si ce n’est de sa 

transformation en une entreprise rentable, en excluant les secteurs les moins bénéfiques et des salariés 

toujours trop onéreux. Laisser croire ou croire qu’il en sera autrement demain, est un honteux 

mensonge. La privatisation et la marchandisation de la santé est en marche depuis des années. Reste à 

savoir si chacun est prêt à refuser la course effrénée de cette histoire ? 

 

Quand on sait que l’atteinte de ces objectifs conditionne les primes des 

directions d’ARS et d’hôpitaux, le message de la Ministre de la Santé est 

clair : votre priorité est le redressement de la situation financière. Tout le 

reste est de l’habillage pour le public, une parure qui dégrade l’état sanitaire 

de nombre de concitoyens, et met à mal les soignants dans l’exercice de 

leurs missions. Rien de tel qu’une carotte pour motiver ! 

 

La preuve au CH de Saint-Malo où les primes de 2014 attribuées aux 

directeurs du CH étaient de 332000 euros, faisant un bon de 10% par 

rapport à l’année 2013. Quand on connait l’augmentation vertigineuse des 

heures supplémentaires entre 2015 et 2016 à Saint-Malo, plus 50%, soit 

aujourd’hui l’équivalent de 61 ETP, nul doute que certaines missions ne sont 

pas considérées comme prioritaires par les directions. 
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LES CACHE-MISERES 
Ou comment faire du vieux avec du neuf! 

 

Depuis longtemps, certains bâtiments pourrissent, trop de vétusté, trop de moisissures, trop d’humidité, 

trop de chaleur, trop d’utilisations, trop de passages, trop de patients, trop de tout… alors vient un moment 

où ce n’est plus possible, ils sont devenus trop moches! 

 

Alors la direction décide : on va faire des travaux! On laisse aux 

équipes la possibilité de choisir des coloris contemporains et des 

matériaux modernes afin qu’elles puissent travailler dans un envi-

ronnement agréable, parce que c’est important l’accueil des pa-

tients. Des gris, des couleurs « taupe », des bleus canards ou des 

rouges sont alors mis sur les murs. Les travaux sont faits, au plus 

vite, directement sur les matériaux usés et défraîchis, comme la 

direction les demande. 

 

Alors, quelques temps après, les moisissures reviennent, les pein-

tures s’écaillent, les sols gondolent, les murs fissurent… ce n’est pas la faute des ouvriers, ils n’ont fait que 

ce qu’on leur a dit, ils le savaient, ils l’ont dit aux soignants que ça n’allait pas tenir… alors on fait remar-

quer  qu’au bout d’un an, ça ne tient pas… on nous dit qu’il faudra attendre au moins quinze ans pour la 

prochaine rénovation !!! 

 

LA QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 
À GUILLAUME RÉGNIER… 

 

Depuis quelques années, notre directeur, certainement plus attentif aux budgets alloués qu’aux prises en 

charge de patients, utilise dans toutes ses interventions les termes « qualité de la prise en charge des pa-

tients à Guillaume Régnier ». Cet hiver, des centaines de salariés l’ont, lors du conflit social au CHGR, hué 

après avoir entendu ces propos mensongers. Heureusement que ce pantin de l’ARS n’est pas fait de bois, 

puisque son nez changerait de taille régulièrement. 

Plusieurs situations récemment rapportées par des équipes ou-

trées démontrent une baisse significative de la qualité des prises 

en charge des patients depuis plusieurs années. Le mois d’avril 

2016 est rempli d’exemples : 

 

-A G04/G06, suite à des soins spécifiques, des accompagnements 

urgents à réaliser, 2 unités se sont retrouvées sous l’effectif mini-

mum de sécurité plusieurs heures. 2 soignants au lieu de 3 à Bro-

céliande, et 1 soignante seule à Mucchielli, qui a vu rapidement 

une cadre faire la 2nde soignante (eh oui, il existe des cadres sur le 

CHGR qui assurent !). 

 

-A G08, un patient a du être maintenu sur un lit supplémentaire 

dans une pièce non prévue à cet effet, qui a 2 lits… Honteux… en-

core une idée du directeur de garde ??? 

C’est d’ailleurs dans cette même chambre double de lits supp qu’u-

ne patiente a récemment refusé d’être hospitalisée étant donné la 

proximité de l’autre patiente, l’absence de point d’eau…Bref, géré 

dans l’urgence par le PH de garde qui a réorientée vers l’UHCD. 

 

-A G03, un patient a du, faute de chambre d’apaisement disponible, être maintenu sur le lit de sa chambre 

et aurait pu se blesser quand il a réussi à enlever le bas du lit. 

 

-A l’Ehpad de Bruz, la direction a laissé à plusieurs reprises, en semaine, une infirmière prodiguer les 

soins à 80 patients (elles sont 2 normalement). 

 

Les exemples sont plus nombreux et la responsabilité incombe aux directeurs et présidente de CME qui 

n’ont que peu mouillé leurs chemises auprès de l’ARS pour obtenir les budgets nécessaires pour des prises 

en charge de qualité. 

A quand un président de CME et un directeur de qualité au CHGR ? 
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- Il paraît que le chef de pôle du G07 a des  « visions personnelles 

différentes »  de celles des équipes.  Ce sont les prises en charges des 

patients qui en pâtissent et la santé des salariés également. 

 

- Il paraît que si un salarié rappelait un cadre sur son téléphone fixe 

pendant ses repos, il reviendrait  avec le sourire au travail... 

 

- Il paraît que certains cadres se dégagent du temps les jours de grève 

pour permettre a des agents de : 

1) ne pas être réquisitionné  

2) alléger leurs charges de travail  

 

- Il paraît que certains cadres provoquant de la souffrance au travail 

s'arrogent le droit de ne pas renouveler des contractuels déjà en arrêt de 

travail, puisqu'en souffrance... 

 

- Il paraît que des sacs à vomir seront inclus dans le prochain sud 

version. En raison de certaines pratiques que l'on va devoir dénoncer 

 

- Il paraît que certains cadres diminuent drastiquement les rappels a 

domicile. Un concours de non rappels à domicile va pouvoir bientôt être 

lancé, les cadres ne risquent aucune sanction de la part de la Direction. 

L'inspection du travail a déjà rappelé à l'ordre la Direction sur cette 

pratique hors la loi !  

 

- Il paraît que d’après certains cadres, les contractuels « devraient déjà être bien contents d’avoir du 

travail ». 

 

- Il paraît que certains médecins généralistes sont désespérés de ne pas avoir accès à la formation 

continue pour accomplir au mieux leurs missions de peser les patients. Ils sont obligés de faire appel aux 

équipes, déjà débordées par leur tâches quotidiennes. Ils sont contraints de rédiger pour les équipes des 

questionnaires type question pour un champion, afin de les motiver. 

 

- Il paraît qu’à G05, les patients qui veulent fuguer sont spécialistes en saut de haies. En effet, le grillage 

des unités est à hauteur d’homme. Des inscriptions aux Jeux Olympiques sont prévues. Pourtant les 

soignants ont alertés depuis longtemps sur cette situation. 

 

- Il paraît qu’avec certains cadres, refuser les rappels a domicile et les modifications de planning illégales 

n’entreraient pas en compte pour le renouvellement de contrats. 

 

- Il paraît que la directrice de la MAS a reçu une médaille en chocolat grâce au dialogue sociale 

"constructif" qu'elle installe au Placis Vert  

 

- Il paraît que l’HAS a émis des réserves et recommandations sur la qualité de l’hôpital: Sécurité des 

personnes et des biens, respect de la dignité et de l’intimité du patient 

 

- Il paraît qu’un directeur se balade toujours avec des dossiers remplis de feuilles blanches.. 

 

- Il paraît que la durée moyenne de séjour d’un directeur des soins est de 23 mois au CHGR 

 

- Il paraît que les évènements indésirables explosent au CHGR. Signes de quoi ? Rien bien sur ! 

 

- Il paraît que des sections CFDT en France défilent régulièrement contre la loi travail. 

 

- Il paraît que cette rubrique a du succès… beaucoup de succès ! 
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NOS DROITS  

VOS QUESTIONS / NOS REPONSES... 
 

 
 

 
 

 
Accident de service 

J’ai reçu un coup violent à la tête par un patient agité, je me demande si je peux 
voir la médecin du travail ? 

 
Réponse de SUD: Vous pouvez contacter le service de santé au travail, par 

contre c’est votre médecin traitant qui établira un certificat médical. 

 
 

Effectif dans l’unité suite à un accident 
Suite à un accident dans mon unité, j’ai besoin de consulter un médecin, les effectifs 

en présence ne sont pas suffisants, comment faire pour me soigner ?  
 

Réponse de SUD: La consultation d’un médecin suite a une accident au 
travail doit pouvoir s’effectuer sur votre temps de travail, c’est la loi… 

Une solution pour vous remplacer doit être trouvée, si ce n’est pas le cas, 
contactez-nous. 

 
Lieu de résidence pendant un arrêt de travail 

J’ai entendu dire qu’il fallait avoir l’accord de la Direction en cas de changement de 
domicile habituel lors d’un arrêt de travail ? 

 

Réponse de SUD: C’est faux, vous n’avez pas besoin de l’accord de la 
direction, par contre vous devez informer la direction si vous quittez votre 

domicile habituel. Arrêt cour de Cass. du 16 mars 2016. 
 

 
Convocation à la Direction 

J’ai reçu un courrier de la direction pour une convocation, par contre, contrairement 
à une précédente rencontre, il n’est pas indiqué que je peux être assisté d’une 

personne de mon choix ? 
 

Réponse de SUD: Pour tout rendez vous avec la Direction, il vous faut au 
préalable le motif du rendez-vous. On doit obligatoirement vous le donner. 

Nous vous conseillons d’éviter d’y aller seul, au quel cas n’hésitez pas à 
nous le faire savoir. Comme pour un rendez vous avec votre cadre et le cadre 

supérieur, n’hésitez pas à vous faire accompagner par un représentant syndical. 

 

Une question? Adressez nous un mail à sudchgr@gmail.com 

Ou un SMS au 06 48 83 79 13 
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Le passage aux 12h… faux espoirs, vrais dangers 
 

Dans les hôpitaux, certains d’entre nous sont volontaires pour 

tester les 12h à cause du ras-le-bol d’être rappelés sans cesse 
pour boucher les trous sur les plannings, de travailler des matins 
qui débordent sur les après-midi… Certains ont l’impression d’ê-
tre toujours à l’hôpital alors que les journées de 12h leur per-

mettraient de revenir moins souvent. 
 
Le travail en 12h a des impacts sur la santé des salariés et 
génère des risques tant pour les soignants que pour les 
patients. La presse s’est déjà largement fait l’écho d’erreurs 
médicamenteuses dans ces fins de journées en 12h. 
 

Les dangers d’une organisation du travail en 12h ont été recen-
sés dans nombre d’études réalisées dans les services qui l’ont 
déjà expérimentés et adressés l’été dernier dans un courrier in-

tersyndical FO-UNSA-CGT-SUD au Ministère de la Santé. 
 
1 – Fatigue et santé 

- Les personnels travaillant en 12h ont été plus fatigués selon 5 des 7 études de qualité retenues. 
- Une augmentation de 19% à 22% des Troubles Musculo‐Squelettiques pour les personnels travaillant 12h par rapport 
à ceux en 8h. Une augmentation des expositions aux risques biologiques et de l’utilisation d’alcool et de tabac. 
 
2 ‐ Manque de sommeil 
- Les longs horaires de travail augmentent la dette de sommeil (surtout avec 
les jours consécutifs). La dette de sommeil contribue à l’hypertension, au dia-

bète et à la diminution de la tolérance au glucose, à l’obésité et aux infarctus, à 
une mauvaise hygiène de vie et à la dépression. De plus la dette de sommeil 
réduit la réponse immunitaire en réduisant la production d’anticorps. 

- Augmentation des temps de réaction et des fautes d’inattention. 
- Dégradation du statut neurocomportemental des agents. 
 
3‐ Erreurs dans les soins 

- Les personnels travaillant 12h30 et plus ont rapporté 3 fois plus d’erreurs que 
ceux de 8h30. 
- Les chercheurs citent une étude allemande portant sur 1,3 million d’accidents 
de travail qui montre une augmentation exponentielle des accidents de travail 
à partir de la 9ème heure de travail, augmentation encore plus prononcée pour 
les postes d’après‐midi et de nuit. 

 
4‐ Accidents exposant au sang 
- Les AES augmentent pendant les deux dernières heures de travail pour les 
personnels en 12 mais pas pour ceux en 8h. De même, on constate une aug-

mentation de plus d’une fois et demi des AES pour les personnels travaillant 12 
h par rapport à ceux en 8h. 
 

5‐ Conduite en état de moindre vigilance et presque accidents 
- Les personnels travaillant 12h30 et plus ont rapporté deux fois plus de conduite en état de moindre vigilance et pres-
que accidents que ceux et celles travaillant au plus 8h30. 
- Les délais de transports domicile/travail des agents s’additionnent aux facteurs de risque déjà identifiés. 
 
Outre ces effets sur la santé, l’allongement du temps de travail à 12h modifie complètement l’organisation de la jour-
née: Où seront les temps de transmission, les temps d’habillage/déshabillage, les temps de pause et de repas sur le 

temps de travail ? En cas d’arrêt maladie court, vous serez redevables de 5h par journée d’arrêt. Et Qu’adviendra t’il 
des femmes enceintes pour qui les services de santé au travail préconisent fortement de ne pas travailler plus de 10h 
par jour ? 

 
La mise en place des 12h qui fleurit dans des dizaines d’hôpitaux et des centaines de services n’est ni un 
effet du hasard, ni la volonté d’améliorer nos conditions de travail. C’est simplement l’objectif d’augmenter 

la productivité du personnel hospitalier en gangrénant la culture hospitalière par les méthodes de l’indus-
trie et du commerce. Un nouveau pas vers la marchandisation de la santé. La subtilité avec les 12h, c’est 
que les directions s’appuient sur le ras le bol des conditions de travail et des horaires qu’elles nous impo-
sent. Le but, nous faire avaler la pilule et mettre les syndicats en porte à faux par rapports aux équipes. 


