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Travail en 12 heures :
Après « rock around the clock »,
« work around the clock »!!!

Abonnez vous c est gratuit

Les douze heures :
gare au nouveau piege de la direction
Le nouveau cheval de bataille de la Direction pour réduire les effectifs est clair : le personnel va devoir passer progressivement à
une amplitude de travail de douze heures, au lieu des 7h40 actuels. La carotte ? Le personnel pourrait y trouver un certain nombre
d’avantages. Cela permet effectivement de venir moins souvent au CHU, en particulier de ne pas faire plus d’un week-end sur deux.
Mais si la Direction mettait les effectifs suffisants, le problème ne se poserait même pas !!! Les douze heures favoriseraient ( !) également une meilleure prise en charge du patient en réduisant les changements d’équipe.
Pourtant, si certains arguments paraissent séduisants, comme celui de venir moins souvent, SUD ne peut que pointer les dégradations inacceptables des conditions de travail que cette organisation implique. En voici quelques exemples.
12h… ou 12h30 ?
Les temps de transmission ne sont pas
compatibles avec une application stricte
des douze heures, car elles ne prévoient
pas le chevauchement des équipes. Par
conséquent, l’équipe partante devra rester
sur son temps personnel pour les effectuer… les 12h seront donc en réalité les
12h15, voire les 12h30, le temps supplémentaire ne pouvant être comptabilisé !
Vers une alternance jour/nuit
Les personnels de nuit étant à 100% opposés aux douze heures, il est inévitable
que la hiérarchie en vienne à mettre en
place l’alternance pour pallier à ces refus.
Des arrêts de travail qui rognent vos
RTT
Actuellement, une journée d’arrêt de travail vaut 7h. Un agent travaillant en 7h40
doit donc actuellement rendre 40 mn par
jour d’arrêt, un agent en 8h doit, lui, rendre 1h. Alors imaginez : en 12h, c’est 5h
que les agents devront rendre sur leur
RTT !
Peut-on refuser les 12 heures ?
La Direction a bien conscience que cette réforme du temps de
travail pose de graves problèmes. Aussi les cadres la présentent-t-elle souvent dans les premiers secteurs concernés
comme acquise, irrévocable, afin de casser toute opposition
sur le sujet. Mais les 12 heures ne sont que DEROGATOIRES, donc pas si évidents à mettre en œuvre. Sinon, pourquoi
la Direction a-t-elle demandé aux agents des services de pédiatrie, parmi les premiers visés, à mettre par écrit leur accord ? Nous demande-t-on la même chose pour des amplitudes de 7h40, voire même de 10 heures ?

Des conséquences sur votre santé, votre
sécurité et celle des patients :
• Accroissement du risque des accidents de travail (exposition au sang, par
exemple)
• Erreurs dues à la baisse de vigilance,
constatée en moyenne après 7 heures de
travail !
• Augmentation du risque et des accidents de trajet
• Irritabilité accrue
• Moins de possibilités pour les temps
de pause, de repas et d’habillage
• Incidence sur la vie familiale et sociale
• Trouble du rythme du sommeil et de
l’appétit ; augmentation des conduites
addictives
• Incidence importante sur la balance
horaire en cas d’arrêt maladie
• Perte financière pour les agents de
nuit
• Moins de chevauchement, entraînant
l’isolement des équipes et des personnes

Les labos repoussent les 12h !
Par conséquent, si les secteurs manifestent en masse leur opposition, c’est toute la copie qui sera à revoir… C’est ce qui
s’est passé en juin lorsque l’on a voulu mettre en place dans
les labos de bactériologie de l’Hôpital Sud, sans aucune
concertation avec le personnel, des postes de coupe coupés
avec une amplitude de travail de 12h20. Les représentants du
personnel ont provoqué un CHS-CT extraordinaire sur la
question et la Direction, devant la mobilisation des personnels, a accepté de revoir son projet et de mettre en place une
véritable réflexion…
Surtout, ne vous engagez jamais PERSONNELLEMENT, et surtout pas PAR ECRIT, à travailler sur ce type d’amplitude. Cela dégagerait la Direction de ses responsabilités par rapport aux conséquences engendrées par ces horaires.
Quant aux représentants SUD, ils se sont positionnés CONTRE en juin, au CHS-CT et au CTE, en rappelant qu’il est du devoir du
Directeur Général de veiller à la sécurité et à la santé des agents. Les 12 heures sont un mode de management et de gestion des équipes inacceptables, contre lequel il nous appartient de nous mobiliser. PLUS DE 150 PERSONNES ont manifesté formellement leur
opposition en écrivant à la DRH. C’est un bon début, mais nous devons rester mobilisés face à ce qui s’annonce déjà, après la RTT,
comme le prochain grand tournant de l’organisation du travail au CHU.

SUD alerte la H.A.S sur
les tensions sociales au CHU
En juin, le CHU recevait la visite d’experts de la Haute Autorité de Santé (HAS)
dans le cadre de l’accréditation. Dans cette
optique, les « visiteurs » tenaient à rencontrer des représentants des organisations
syndicales ainsi que des délégués du CHSCT.
De cette réunion, il ressort qu’une seule
chose les intéressait : la forme. Est-ce que
les instances fonctionnent, est-ce que la Direction a des
réunions avec les syndicats, les rapports sociaux sont-ils
« fluides ».
Pour notre part, nous n’avons pas voulu nous cantonner
à ce terrain des apparences et sommes allés d’emblée sur
le fond : la démocratie à l’hôpital est en danger, car nous
n’avons pas les moyens humains de la faire vivre :

Dis, Roselyne, les experts de la HAS
servent-ils à quelque chose ?

•les mandats syndicaux sont de plus en plus durs à exercer, faute de remplacements ;
•les décisions prises en instances ne sont pas respectées
• le droit de grève est bafoué par des assignations abusives
•les plans de formation sont régulièrement sabrés ou
inaccessibles aux agents « pour raison de service ».
Nous avons également été très fermes sur la dénonciation de l’augmentation de la souffrance au travail, et nous
leur avons demandé de faire remonter à qui de droit cette
situation explosive.
Nos représentants au CHS-CT ont également dénoncé
l'absence totale de retour sur les évènements indésirables,
à part une fois par an, ce qui est un manquement grave
puisque le CHS-CT doit avoir un rôle de prévention, et
non d'enregistrement.
Ne nous faisons pas d’illusions, mais ils ne pourront pas
dire qu’ils ne savaient pas.
Évènements indésirables,
un outil essentiel pour vous défendre
Nous ne rappellerons jamais assez l’importance de la
possibilité de déclarer sur intranet des « évènements indésirables ». En effet, cette procédure permet de révéler
les défauts des organisations qui nuisent soit au patient,
soit au personnel.
Il est donc du devoir de la Direction, qui ne peut alors
nier en être informé, d’y remédier.
Cette procédure est également importante pour le CHSCT et pour les représentants du personnel pour défendre
nos droits et ainsi décharger l’agent de la responsabilité
d’une éventuelle erreur découlant de ces mauvaises organisations ou protocoles.
SUD insiste ainsi constamment auprès d’une Direction
qui fait de la rétention d’information pour obtenir le retour obligatoire de ces E.I.

Cachez ces astreintes que je ne saurais voir
Les personnels des salles de réveil à l’Hôpital Sud ont le droit à un
traitement un peu « spécial ». Ils ont des astreintes, mais elles sont
moins bien indemnisées qu’une astreinte normale et ne bénéficient
pas des mêmes possibilités de récupération. Mieux encore, ils ne
disposent d’aucun moyen technique pour être joignable, ni biper ni
portable du CHU. Ce système est tout sauf équitable et doit donc être
revu au plus vite, et SUD a interpellé la Direction en ce sens.
Cerise sur le gâteau, pour certains jours de repos, on demande aux
agents de « rester disponible », « dans le coin », « joignables », au
cas où l’on aurait besoin de faire appel à eux… donc en astreinte, au
final, mais cette fois-ci sans indemnité d’aucune sorte !
Profitons-en pour rappeler que sauf plan Orsec, le CHU n’a pas le
droit de faire usage de votre numéro de téléphone privé pour vous
rappeler, même dans le cadre des astreintes.

Défendons nos congés
Le CHU a une sale manie, celle des zones de pointage imposées. Et lorsque tout récemment encore
les blocs opératoires du 1er étage du Bloc à Pontchaillou, la hiérarchie tente d’imposer systématiquement de telles zones à la sortie de série d’astreinte, les agents ont toutes les raisons d’être en colère et
de ne pas se laisser faire.
Rappelons un fait de base : les CA, ainsi que 11 RTT, sont à l’entière disposition des agents. Ils ne
peuvent être soumis à aucune sorte de contrainte, si ce n’est un refus pour véritable raison de service.
Pour résumer, si votre cadre vous a pointé d’office un CA dont vous ne voulez pas, vous avez tout à
fait le droit de vous présenter au travail et d’avoir une affectation.

Dé-Formations professionnelles
Lors de la dernière commission de formation du mois de février, SUD s’était
vivement opposé à la manière dont certaines formations, auparavant prises à
100% sur le temps de travail, devraient désormais passer à 50% sur le temps
personnel. C’est le cas, par exemple, des formations de développement personnel à destination des catégories C.
Cette façon de procéder est en total désaccord avec les positions de SUD. Rappelons que le budget formation appartient aux salariés, puisque c’est l’hôpital
qui cotise pour cela, à hauteur de 1% de la masse salariale, et qu’il doit y avoir
un juste retour de ces crédits ciblés !
A la suite de cette action syndicale, la prise en charge à 100% sur le temps de
travail a été réaffirmée lors du dernier CHS-CT comme une obligation. Retour à
la normale, donc. Mais sans rétroactivité… faut pas rêver non plus !
Comment gonfler les chiffres de
l’absentéisme…
… et présenter les agents comme responsables du déficit du CHU ?
Eh bien, c’est simple comme bonjour ! Il suffit de faire apparaître les journées de formation comme des « motifs d’absence », au même titre que les
absences pour maladie ou accidents de travail. Il s’agit de « normes officielles », soit. Mais SUD a dénoncé ce tour de passe-passe au CTE de juin, car
jamais la formation n’est présentée sous un jour favorable, uniquement
comme un « poids » ou un « effort ».
La formation est un droit, la Direction n’a pas à culpabiliser le personnel voulant l’exercer.

Déclarations d’Accident de Travail : les vrais délais
Contrairement à ce que l’on croit généralement, il n’existe pas de délai légal pour déclarer un accident de travail, au moins pour les agents titulaires de
la Fonction Publique. Le Conseil d’Etat a en effet rappelé l’absence de texte
réglementaire imposant un délai pour demander le bénéfice des dispositions
de l’article 36-2 de l’ordonnance du 4 février 1959.
La seule contrainte est en fait celle de voir un médecin dans les 48 heures.
Bien évidemment, plus le délai est long, plus il est difficile d’établir l’imputabilité au service. Il faut alors des témoins, des écrits. Alors, ne vous laissez
pas impressionner si l’on veut vous faire avaler le contraire.

Drôle d’ « Idée »
La bise n’est pas encore venue mais le Bureau
des Entrées des Urgences est déjà bien dépourvu ! A la suite d’un arrêt maladie, alors que l’effectif se trouve déjà au minimum par manque de
remplacement des congés de septembre, l’encadrement a reçu une réponse pour le moins originale de la part de sa Direction : « Débrouillezvous ».
Résultat ? Pour les semaines 37 et 38, seulement un poste était pourvu le matin, idem pour
l’après midi… soit la moitié de l’effectif du dimanche ! Il est vrai que le Bureau des Entrées
n’est pas un service normé !
Pour compenser, il est fait appel aux personnels
des autres Bureaux des Entrées, pas forcément
mieux lotis eux-mêmes… surtout lorsque ceux-ci
sont à leur tour victimes d’arrêts maladie et se
trouvent dès lors dans la difficulté.
Pendant ce temps, on demande aux agents de
facturer actes et séjour de plus en plus rapidement, afin de faire rentrer l’argent dans les caisses…
Peut-être devrions-nous faire comme certains
PU-PH, qui ont fait la grève de la cotation des
actes pour défendre le gros gâteau de leur activité
libérale exercée à l’hôpital. Manque à gagner
pour l’APHP ? 60 millions d’euros (Canard Enchaîné, 13/8)… Ca donne à réfléchir,non ?
Non aux réductions d’effectifs !!
Ce n’est pas une nouveauté, la réorganisation
de secteurs pour une meilleure « efficience », est
souvent prétexte à une réduction d’effectifs.
Deux pôles sont ainsi tout particulièrement ciblés.
- Le pôle locomoteur, en particulier l’Antenne
Traumato.
- Le pôle brancardage, où 4 postes vont passer à la trappe.
Dans les deux cas, l’activité est pourtant censée
augmenter. De tels choix sont donc inacceptables
et ne peuvent que mettre un peu plus les équipes
en difficulté et nuire aux patients.
Nouvelle conception du temps partiel...

La Mobilisation, Ca marche !!!
Les Aides-Labo de Pontchaillou
ont eu gain de cause
Suite aux dernières réformes de la catégorie C, 5 aides-labo ont été victimes d’une perte d’échelon, sans
mesure compensatoire, retardant ainsi leur accès à la
classe supérieure. Or, celui-ci était la condition sine
qua non pour leur permettre d’être reclassés au grade
d’OPQ, le métier d’aide-labo étant en voie d’extinction. C’était alors un patinage de plus de deux ans
que s’apprêtait à subir leur carrière, qui avait déjà
connu un sérieux retard à l’allumage en raison de
durées de stage particulièrement longues. Il existait
bien un cadre dérogatoire pour les agents dans cette
situation, mais l’application du GVT 2008 au CHU,
plus défavorable aux agents, ne leur permettait pas
d’en relever
Pourtant, reçus par la Direction fin juin, ces agents
motivés et solidaires, accompagnés par des représentants de SUD, ont pu faire valoir leur argumentation
et débloquer une situation qui paraissait compromise. Les anciennes conditions de GVT vont leur
être appliquées, et ils pourront ainsi être à nouveau
inscrits au tableau d’avancement et prétendre à l’accès à la classe sup’, pour pouvoir être reclassé et
poursuivre normalement leur carrière.

Carhaix : première grosse claque pour l’ARH
Ce mercredi 25 juin, le Tribunal Administratif de
Rennes, saisi d’une demande de référé suspension,
a annulé l’arrêté qui suspendait la maternité, la chirurgie et le service d’anesthésie de l’hôpital de Carhaix. La procédure et les arguments de l’ARH ont
été jugés irrecevables, alors même que ceux-ci nous
étaient présentés depuis des mois comme irréfutables et inéluctables, à grand coup de rapports officiels alarmistes sur les dangers d’accoucher à Carhaix.
Il y a eu beaucoup d’émotion et de joie après la
lecture
de
l’avis
du
tribunal.
C’est une véritable claque politique pour le directeur de l’ARH et pour le ministère de la Santé, qui
montre que le système de santé n’est pas un jouet :
il appartient avant tout au citoyen. C’est aussi un
encouragement formidable pour les luttes en Bretagne et partout ailleurs.

En cuisine, du beurre dans les épinards !
C’était assez incroyable, mais vrai. Plusieurs agents
en cuisine étaient depuis plusieurs années rémunérés
sur la base d’un indice inférieur à celui auquel leur
grade et leur échelon leur donnaient droit. Soutenus
par SUD, ils ont pu faire reconnaître leur droit, et
Sud Santé Sociaux 35 appelle à organiser dès
toucher logiquement des rappels allant jusqu’à
maintenant
les conditions d’une grande mobili2000€.
sation nationale pour la rentrée afin de mettre
fin à la casse du secteur sanitaire public.
SUD roule (toujours) pour vous
Suite à l’action syndicale sur les parkings badgés au
La psychiatrie toujours en danbénéfice des personnels d’après-midi, SUD continue
ger à Redon
logiquement d’intervenir pour demander un aménaDepuis
plusieurs
mois, l’ARH
gement du site favorable aux deux-roues, avec abris
s’était abritée derrière un prétensécurisés bien répartis sur les établissements et, plus
du manque de candidatures de
particulièrement pour Pontchaillou, des pistes cyclapsychiatres pour faire tourner le
bles. Nous savons d’ores et déjà que Rennes Métroservice
psychiatrie
de Redon, afin de mettre en
pole est favorable à l’accompagnement d’une telle
place un transfert vers le CHGR et Saint-Avé, avec,
politique.
ô
surprise, disparition de quelques lits dans la manDans la même optique, n’oublions pas les difficultés d’accès pour les usagers, qui sont remontées œuvre.
Pourtant, les candidatures existaient, puisque le
jusque dans les colonnes de Ouest-France (6-7/09).
CA
de Redon a pu recruter les deux médecins néNous demandons donc une gratuité totale pour les
consultations de plus d’une demi-journée, avec un cessaires, ainsi qu’« un obstétricien et d'un médecin
accès sous contrôle au P4, qui n’est paradoxalement urgentiste pour consolider la maternité et les urque rarement plein. Il faudrait que l’heure et demie gences » (Ouest-France, 27/6).
de gratuité soit mieux signalée, en particulier sur les
convocations.

Dérives de la médecine : halte au racket !!!
Lors d’une rencontre avec le directeur de l’ARH,
SUD a dénoncé les orientations intolérables prises
par ce gouvernement, qui préconise les dépassements d’honoraires. Elles discréditent aux yeux de
la population une profession honorable, qui prête le
serment d’Hippocrate, en les encourageant à devenir ni plus ni moins que des racketteurs. Le patient
n’existe plus. Il ne reste plus que des « clients »,
selon les termes de l’ARH !!!
SUD refuse catégoriquement que les salariés et les
citoyens qu’il représente soient ainsi rackettés pour
avoir accès à ce qui est un droit fondamental, la
santé. Nous revendiquons la santé pour tous, partout, et pas seulement sur la côte d’Azur ou dans
Un beau sourire comme ça, c’est rassurant, non ?
les grandes villes. Nous défendons une Sécu qui
(Photo Copyright © 2008 AFP)
permette à chacun de cotiser selon ses moyens et
d’être soigné selon ses besoins.
Un nouveau coup contre nos salaires
Toute politique allant à l’encontre de ces principes
Le gouvernement vient d’obliger les mutuelles à une contribution de 1 participe pour nous d’une très grave régression de
milliard d’euros pour le prétendu trou de la SÉCU, mesures prises cet été civilisation et doit être combattue avec la plus
bien sûr. Cela se répercutera forcément dans une augmentation de nos grande énergie.
cotisations des mutuelles ce qui entraîne une baisse de notre pouvoir d’achat, de notre salaire.
Par ailleurs, le gouvernement prône des heures supplémentaires sans
La politique du toujours plus !
cotisations sociales pour le patronat, ce qui va encore plus plomber les SUD constate que l’on demande de plus en plus de
comptes de notre SECU, qui se voit encore privée de ses recettes. Pourtant compétences aux personnels infirmiers et aidesla Cour des Comptes vient de dénoncer toutes les exonérations de charges soignants, ainsi que les responsabilités qui vont
qui siphonnent les caisses de la Sécu sans créer le moindre emploi.
avec.
On voudrait tuer la Sécu que l’on ne s’y prendrait donc pas autrement.
La conséquence logique, pour nous, est tout simplement que cela se traduise par une augmentation
de salaire, purement et simplement. Sinon, cela
s’appelle de l’exploitation du personnel.
Alors, fédérons-nous pour un grand mouvement
pour la revalorisation de nos salaires

Lu dans Ouest-France (20/06)
« Des notes pour les infirmières britanniques. Le
ministre de la Santé britannique envisage de mettre
en place un système d’évaluation des infirmières
anglaises. Si ce projet aboutit, elles seraient notées
sur la compassion qu’elles montrent aux patients.
D’autres critères comme la propreté pourraient aussi être pris en compte ».
Espérons que ce système n’arrive pas en France :
entre les réductions d’effectifs et le travail en douze
heures, la compassion et la propreté vont bientôt
devenir des luxes qu’aucune mutuelle ne voudra
rembourser !

Petites infos à savoir…
Ouest-France (18/8), nous apprend que le DG du CHU de
Brest a été muté à Papeete (Tahiti), avec pour Directeur Financier le DG du CH Dinan.
Le DG du CH de Carhaix, qui entre parenthèse a échoué
avec l’ARH dans sa tentative de fermeture de la mater’ locale, a pour sa part vu sa demande de mutation pour la
Guyane Française acceptée.
Ah, c’est beau, l’esprit d’aventure...

Bientôt, s’endetter pour être soigné ?
Aux Etats-Unis, où les citoyens sont entièrement
dépendants des assurances privées, tous les ménages
gagnant moins de 30 000$ par an ont été contraints
de s’endetter pour leur santé. Tout laisse à penser
qu’un destin semblable attend la France. Qu’espérer
d’autre avec la disparition programmée de la Sécu,
l’emballement exponentiel des dépassements d’honoraires et la mainmise croissante des fonds de pension
avides de dividendes sur les cliniques ?
Alors, prêts à battre ce record ?

Prud’hommes 2008: un message clair
Plus que jamais, les élections prudhommales sont un enjeu majeur, puisqu’elles vont déterminer la représentativité des syndicats
au niveau national, et donc leur place dans toutes les négociations,
dans le cadre de la nouvelle loi sur la représentativité.
Les candidats SUD s’y présentent sur les listes de l’union syndicale SOLIDAIRES.
Les salariés du public ne sont évidemment pas directement
concernés, mais c’est un geste militant que de répandre l’info autour de vous, aux Prud’hommes du 3 décembre 2008 :

Elections à la CNRACL
SUD Santé Sociaux et Sud Territoriaux présentent également des
listes aux élections à la Caisse Nationale de Retraite des Agents
des Collectivités Locales. Ce scrutin est essentiel : à l’heure où nos
retraites subissent des assauts répétés, il est primordial que notre
syndicat siège dans ces instances pour défendre nos intérêts le
mieux possible.
Nous recevrons bientôt un kit de vote : servons-nous en !!!

Joyeux Anniversaire!!!
Depuis le lancement du site sudsantesociaux35.org en novembre
2007, ce dernier a accueilli plus de 10 000 visites ! Ce site sert non
seulement à nous informer localement, mais il permet également à
d’autres départements de voir ce qui se passe chez nous, de nous
contacter et de mettre ainsi en place des liens précieux pour les
luttes qui s’annoncent. Alors longue vie à sudsantesociaux35.org !!!

Une logique qui nous échappe un peu…
En France, nous avons toujours un temps de retard sur les
USA. Pendant qu’ils libéralisaient leur économie à vitesse grand V, nous nationalisions à tour de bras les entreprises vitales pour le pays. A présent, c’est l’inverse
qui se produit, et contre toute rationalité.
Secouées par la crise financière des subprimes, les banques d’affaires privées américaines s’effondrent les unes
après les autres, et le gouvernement américain s’est permis de nationaliser… les pertes en injectant jusqu’à 200
milliards de $ d’argent public pour sauver deux d’entre
elles. Mais à part ça, le libéralisme va bien, merci.
Pendant ce temps, en France, où l’on ne doit pas lire les
journaux, le gouvernement privatise… les profits, en se
débarrassant d’entreprises publiques rentables: EDF,
France Télécom, le réseau autoroutier, et bientôt La
Poste. L’Etat se prive donc de précieuses recettes alors
même qu’il se plaint constamment que les caisses soient
vides.
Cherchez l’erreur...

La famille SUD s’agrandit…
L’hôpital de Cancale lui aussi connaît des difficultés
dans le contexte actuel. Les agents hospitalier de Cancale en subissent les conséquences mais ils ne veulent
pas subir, préférant agir, en créant une section syndicale Sud pour défendre leurs conditions de travail et de
vie. Souhaitons-leur la bienvenue, et surtout bon courage !!!
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Notre actu professionnelle et
sociale au jour le jour se trouve
sur
http://sudsantesociaux35.org
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Recevez le journal BIFI
Abonnez-vous, c’est gratuit !

Nom :
Prénom :
Service :
A retourner à : Syndicat Sud Bâtiment des écoles
Pontchaillou

Se syndiquer aujourd’hui : un droit ? NON, une NECESSITE !
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