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Pas de rab’ d’heures sup’ ! 
Dans de nombreux secteurs, l’encadrement refuse d’accor-

der la récupération en journées complètes des heures sup’ 

que l’on nous force à faire. Ce cumul est pourtant la seule 

manière pour nous de ne pas les voir disparaître dans la 

besace magique de la Direction. Nous avons questionné 

directement la direction des soins qui a avoué ne pas avoir 

donné d’instructions, « enfin, pas de manière formelle »… 

avec des signaux de fumée, peut-être ? 

SUD passe lui aussi un mot d’ordre « informel » : les heures 

sup’ ne sont pas toujours évitables… mais leur 

« institutionnalisation » tue aussi l’emploi au CHU et permet 

à la Direction de gérer une pénurie qu’elle organise elle-

même. Mais si nous devons en faire pour ne pas laisser les 

collègues et les patients dans la panade, la moindre des cho-

ses et de les récupérer dans des conditions décentes ! 

SUD et la DRH enfin d’accord : Halte aux abus 

d’heures sup’ ! 
Si la DRH ne veut pas donner d’instructions pour que nous 

récupérions nos heures sup’ en journées complètes, c’est 

parce qu’elle pense que nous nous précipiterions tous en 

masse pour faire des tonnes d’heures sup’ pour ensuite nous 

gaver de journées de récup’ gratuites qui seraient impossibles 

à remplacer. 

Peut-être pourraient-ils nous rendre nos 5 RTT et nos 300 

postes supprimés en 2010 ? En rallongeant la journée de tra-

vail et en nous rendant nos congés, peut-être régleraient-ils 

une partie du problème ? 

La DRH se la joue Bruni-Sarkozy :  

« Un jour quelqu’un m’a dit » 
Depuis quelques temps, Nicolas Sarkozy justifie toutes les 

contre-réformes par la même rengaine : « j’ai croisé une da-

me qui m’a dit que… », « J’ai rencontré un monsieur qui m’a 

dit qu’il… ». Nous serions d’ailleurs assez curieux de croiser 

ces personnes qui lui disent que la Sécu, c’est ringard, et qu’il 

y a trop de maternités ou de services d’urgences en France… 

Quoi qu’il en soit, notre Président semble avoir inspiré notre 

Direction des Ressources Humaines, qui nous sert régulière-

ment le même couplet. Par exemple, sur les difficultés pour 

les remplacements : il a rencontré des contractuels qui lui ont 

dit qu’ils ne veulent plus travailler au CHU car nous, titulaires, 

« les traitons mal ». 

Quel soulagement pour la DRH ! Imaginez, ça aurait pu être à 

cause des contrats précaires et des conditions de travail indi-

gne qu’elle leur impose !!! 

Effectif minimum d’insécurité 
C’est une nouveauté. Partout, à présent, on entend parler 

« d’effectifs minimums de sécurité », qui seraient ceux du 

dimanche, ou des jours de grève, ce n’est pas très clair sui-

vant les services. Tant que nous ne serions pas en dessous 

de ces effectifs, pas de souci ! 

Rappelons que le seul effectif minimum de sécurité, c’est 

votre planning normal, un jour d’activité normale, sauf à 

imaginer que nous travaillions tous en sureffectif… Les ef-

fectifs de dimanche et de grève correspondent, eux, à une 

activité réduite. 

Si nous sommes même à -1 par rapport au planning, nous 

sommes donc en condition « d’insécurité », tant pour le 

patient que pour notre diplôme. Si cela se produit, appelez

-nous immédiatement et faites une déclaration d’évène-

ment indésirable, en nous en adressant une copie. 

POUR DIRE NON AUX SOUS-EFFECTIFS INSTITUTIONNELS : 

FAITES DES EVENEMENTS INDESIRABLES EN EQUIPE, ET ENVOYEZ NOUS LA COPIE D’ECRAN !! 

syndicat.sud@syndicat.sud@chu-syndicat.sud@chu-rennes.fr 

Cycles et plannings 2011, pour en savoir Plus : 
 

LISEZ NOTRE HORS SERIE SPECIAL CY-

CLES ET PLANNINGS, DISPONIBLE SUR 

SIMPLE DEMANDE !!! 

Balance Horaire 2011:  

Téléchargez notre logiciel sur notre site : 

http://sudsantesociaux35.org 



Le pôle AUMIG  au point de rupture 
Se retrouver à 1 ou 2 agents de moins par rapport au 

planning, c’est par exemple ce qui est arrivé à plusieurs 

reprises à Duhamel au cours des dernières semaines, et la 

dernière fois le 24/11. Alertés par l’équipe, SUD a fait se 

déplacer le CHS-CT pour constater le danger et mettre la 

Direction devant sa responsabilité. 

A la Tauvrais, au 3e CD, l’équipe alerte depuis des semai-

nes sur les journées avec 1 ou 2 AS en moins ! 

A l’Hôtel Dieu, la situation est encore plus catastrophi-

que. Suite au choix de postes, au 1er février, 15 postes 

n’étaient toujours pas pourvus. Rappels à domicile et 

sous effectifs massifs sont devenus dès lors insoutena-

bles. 

La Direction attend peut-être l’accident pour prendre des 

mesures, où bien prépare-t-elle déjà le passage aux lits 

d’EHPAD de septembre et à ses mini-ratios de person-

nel ? 

Congés d’été 2011 ? 

Elle court elle court, la rumeur ! 
A SUD, on adore les potins… en voici un qui galope dans les 

services à la vitesse d’une épidémie de grippe A. En 2011, 

nous n’aurions droit qu’à 15 jours de congés consécutifs… 

mais cela ne serait pas scandaleux, puisque ce serait 

« comme à Guillaume Régnier ». 

Rétablissons d’abord une première vérité : au CHGR, ils 

prennent 21 jours, comme nous. « Moins, ce serait l’émeu-

te », nous précise un collègue de SUD là-bas… 

Ensuite, rappelons la règle : si la continuité de service le 

permet, nous avons le droit de poser jusqu’à 31 jours 

consécutif.  

Ne nous laissons pas abuser par ce « ballon sonde » : les 

trois semaines sont déjà une concession, alors deux semai-

nes, et ce serait alors la Révolution ! 

 ENTENDU DANS LES COULOIRS 

Un cadre de proximité  à un agent : « Si tu veux que je te 

maltraite comme  je suis maltraitée, continue… » 

Souffrance au travail  

au Service Intérieur de l’Hôpital Sud 

Nos délégués CHS-CT ont rassemblé des témoignages 

atterrants. Depuis plusieurs années, les conditions de 

travail dans ce service se dégradent à vitesse grand V. 

La Direction a été alertée, le CHS-CT saisi de l’affaire le 

8 février, avec ce rappel à la loi au Président du CHS-

CT:  

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour as-

surer la sécurité physique et protéger la santé physi-

que et mentale des travailleurs. Ces mesures com-

prennent (…) la mise en place d’une organisation et de 

moyens adaptés » (art. L.4121 du Code du Travail) 
Si la Direction ne remédie pas à la situation dans les délais les 

plus brefs, nos représentants sauront prendre leurs responsabili-

tés et agiront en conséquence. 

La Pharmacie du CHU en colère 

Depuis plusieurs semaines, les préparateurs en pharmacie et les col-

lègues de la CAMSP se mobilisent tous pour dénoncer la dégradation 

extrême des conditions de travail, l’augmentation des erreurs de 

dispensation et le gaspillage éhonté de médicaments suite à l’instal-

lation dans le BMT-HC.  

En cause, la mise en œuvre d’un nouveau « process » mais sans for-

mation, sans effectif, sans matériel adéquat! Aujourd’hui, personne 

ne semble capable de nous décrire ce « process »… évidemment, 

cela mettrait en lumière qu’il lui manque une chose : du personnel 

en nombre suffisant pour le faire tourner !!! La pression psychologi-

que que subissent nos collègues est intolérable, l’angoisse de l’er-

reur est constante. 

Tout y passe pour se faire entendre : droit d’alerte CHS-CT, mouve-

ment de grève, confrontation avec le Directeur Général Adjoint, en-

vahissement des instances… 

La Direction, aveuglée par son unique objectif qui est la réduction 

des effectifs à tout prix, refuse de reconnaître la situation de danger. 

Elle n’y voit qu’un problème de « confiance » dont elle ne comprend 

pas la source. Le « dialogue » est son credo… alors qu’elle reste sour-

de depuis des mois aux avertissements de nos collègues !   

Secouée par la mobilisation des agents, la Direction présentera son 

plan d’action le 22 février en instance… nous saurons juger de sa 

« pertinence » ! 
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Quand il s’agit d’être pionniers dans le recul social, il y a tou-

jours des bons élèves dans les directions du 35 pour se por-

ter volontaires ! 

Plutôt que de lutter contre les causes de l’absentéisme, no-

tamment les conditions de travail de plus en plus détestables 

qui créent chez nous une tension grandissante, un épuise-

ment de plus en plus insupportable, et pour certains une 

véritable souffrance, le gouvernement décide de continuer à 

nous culpabiliser. Si nous sommes arrêtés, ce n’est pas parce 

que nous sommes usés jusqu’à la corde, mais bien parce que 

nous... fraudons ! 

Ainsi, les hospitaliers du CHU de Rennes, du CH Guillaume 

Régnier et des CH de ST Malo et Fougères auront la joie de 

participer aux premiers tests grandeur nature de flicage des 

arrêts maladies ! 

Les contrôles concerneront principalement les arrêts de tra-

vail de plus de 45 jours consécutifs mais pourront également 

être déclenchés ponctuellement, lorsque sera constaté un 

quatrième arrêt de travail d’une durée supérieure à 15 jours, 

consécutif à trois arrêts de courte durée sur une période de 

12 mois. 

Il est à noter que deux des CH qui se livrent volontairement à 

cette inquisition, les CHU de Rennes et le CH de St Malo, ont 

mis ou mettent en place des conditions de travail spéciale-

ment éprouvantes avec les 12h, dont on sait quelles réper-

cussions elles ont sur la santé des agents à moyen terme... et 

qui sont connues justement pour augmenter les arrêts mala-

dies !!! ...tout cela pour économiser 6 à 8% de personnel... 

Ce sont les directions qui provoquent partout l’épuisement 

en ne remplaçant pas les absences pour maladie, accidents 

de travail, formation, maternité... 

Dans la santé comme dans la banque, pour eux, il n’y a pas 

de petits profits ! 

SUD Santé Sociaux remporte les élections au Centre Régional 

de Gériatrie de Chantepie et devient représentatif à l’UGECAM 

Bretagne Pays de Loire 

Le 3 février les salariés du Centre Régional de Gériatrie de Chantepie 

ont massivement voté pour la liste Sud santé Sociaux : 

Ces très bons résultats permettent aussi à Sud Santé Sociaux de devenir 

représentatif au sein de l’UGECAM Bretagne Pays de Loire (21,51%) et 

ainsi d’avoir un délégué syndical central. SUD Santé Sociaux y devient 

le deuxième syndicat représentatif. 
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Flicage des arrêts maladie des fonctionnaires : le CHU volontaire pour les tests ! 


