C

G

T

C

H

U

T

O

U

L

O

U

S

E

louse
U de Tou
-s du CH
-e
é
ri
la
es sa
otidien d
ttes et qu
lu
s,
it
ro
D

www.cgtchutoulouse.fr

CGT Express n°8 Juin 2011

EDITO

Contre l’extrème
droite et le Front National !
La CE du syndicat
CGT Purpan Plaine
du CHU de
Toulouse, réaffirme
l’incompatibilité
entre les valeurs de
solidarités entre
tous les salariés...
Page 2

Victoire pour Le Tallec
Il aura fallu six jours
de grève du
déménagement de
leur service
au Pavillon
SENAC,
pour que
les
Personnels
obtiennent
gain de cause...
Page 2

En nous contraignant à souscrire à une
assurance privée perte d’autonomie, le
gouvernement et le MEDEF préparent la
privatisation de la sécurité sociale.
Fillon l’a déjà annoncé fin 2010 : «la
modernisation de la Sécu s’impose à
nous. Nous avons commencé avec la
réforme des retraites. Nous ne devons
pas laisser dériver les comptes de l’assurance maladie par démagogie».
Donc on commence par la dépendance
et ensuite…?
En effet, les cotisations sociales sont
depuis toujours considérées par le patronat, comme une « charge » insupportable.
Or, ce que l'on met au pot commun de
la Sécurité sociale par nos cotisations
sociales (patronales comme salariales),
c’est une part importante de notre salaire, un salaire collectif, socialisé, pas
un impôt. Il permet de contribuer à la
prise en charge de certains besoins
sociaux (maladie, retraites, chômage,
famille…), de la naissance à la
vieillesse, hors de la sphère
marchande.
Depuis 30 ans maintenant, attaques
après attaques, tous les gouvernements
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La direction ne respecte plus la Charte
ORTT !
La Charte de
l’organisation et de
la réduction du
temps de travail a
été négociée entre
la direction et les
organisations
syndicales...
Page 2

Prestataires
Spécialisés :
Remise en
cause du
service
public hospitalier ! Depuis l'ouverture de Larrey
(2003) l'établissement avait le service
de brancardage le
plus réactif...
Page 3

Mouvement aux
Urgences de Rangueil
Le personnel du
SAU Rangueil est
mobilisé depuis le 4
mai et en grève
depuis le 20 mai
pour dénoncer des
conditions de travail
inacceptables...
Page 3

RéFORME DE LA
«dépendance»
La perte d’autonomie
doit relever de la
Sécurité Sociale de la
naissance à la fin de vie
ont diminué cette prise en charge,
obligeant la population à souscrire à
des assurances pour compléter les
remboursements ou des retraites
complémentaires privées ou des fonds
de pension pour ceux qui peuvent se le
payer. En transférant la prise en charge
des conséquences du vieillissement vers
les assurances privées, patrons et
gouvernement poursuivent, en fait, leur
lutte pour la baisse des salaires qui fait
que depuis 30 ans, 10 % des richesses
produites ont été transférées des
salaires vers les profits.
Sur nos feuilles de paie, les cotisations
salariales augmentent et grignotent
notre salaire net, les cotisations
Suivez nos infos sur www.cgtchutoulouse.fr

Les échos du CHU
Toute l’actualité
concernant les
personnels du CHU
de Toulouse et
l’agenda des
activités de la
CGT...
Page 4

patronales, elles, diminuent globalement
par l’intermédiaire d’exonérations
diverses. Et, comme par hasard, il n’y a
plus d’argent dans les caisses de Sécu
pour les retraites, la santé, la
dépendance….
La lutte pour le droit aux soins pour tous
et en particulier pour les personnes dépendantes (âgées ou handicapées) est
avant tout une lutte pour notre salaire
socialisé que le patronat ne veut plus
payer et contre les assureurs qui veulent
faire main basse sur ce pactole pour
augmenter leurs profits au détriment de
nos besoins.
Comme pour les retraites, la maladie, la
prise en charge de l'aide à l'autonomie
est une question de répartition des
richesses.
L’imposer passe par la lutte pour un
service public de l’autonomie, gratuit,
avec du personnel qualifié, de statut
public et financé à 100 % par la
Sécurité Sociale par les cotisations
sociales.
Pour cela la bataille engagée depuis la
lutte des retraites est d’ampleur et le
restera quelque soit le gouvernement
qui sera en place en 2012.
CGT EXPRESS n°8

Communiqué

Contre
l’extrême
droite et le
Front
National
La CGT du CHU réaffirme l’incompatibilité entre les valeurs de solidarité
entre tous les salariés qui sont à la
base du syndicalisme et les idées racistes et xénophobes véhiculées par
l’extrême droite, en particulier le
Front National.
Ces idées n’ont en fait pour but que
d’opposer entre eux les salariés en
faisant des immigrés, les boucs émissaires des maux de la société, dont ils
sont les premières victimes.
Leur positionnement contre toutes les
avancées des droits des femmes
(avortement, contraception, avancées
vers l’égalité des salaires, accès au
travail et aux minima sociaux) doit
être combattu dans notre milieu professionnel majoritairement féminin.
Il réaffirme la nécessité d’unifier dans
la lutte syndicale, hommes et femmes,
jeunes et plus âgées, précaires et
travailleurs ayant un statut, français et
immigrés, homosexuels et hétérosexuels pour la défense des intérêts
qui leurs sont communs, face aux employeurs et au gouvernement.
Cette incompatibilité doit être encore
davantage réaffirmée, dans notre
secteur hospitalier dont le devoir et
l’honneur est d’accueillir sans aucune
discrimination, et sans porter de jugement de valeur, toute personne en
souffrance quelque soit sa situation.
Notre syndicat combattra les idées du
Front National et de l’extrême droite
parmi les personnels de l’établissement, notamment en faisant la lumière
sur les positions antisociales réelles du
Front National qui se cachent derrière
son prétendu discours social.
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Victoire pour
Le Tallec...
Il aura fallu six jours de grève et le blocage du déménagement de leur service
au Pavillon SENAC, pour que les Personnels obtiennent gain de cause :

Le personnel de Le Tallec a démontré
qu ’en étant
soudé dans la
lutte on peut
gagner !!!!

- Remise à niveau de leur effectif pour
l’ouverture de 15 lits (en attendant des
effectifs supplémentaires pour un fonctionnement normal du service)

Une collecte
de solidarité
a été organisée au self de
Purpan haut
et élargie aux
entreprises extérieures.
Les personnels vous remercient.

- Travaux et matériel nécessaires pour
une meilleure hygiène et une bonne qualité des soins sur le Pavillon SENAC.

Vous pouvez toujours participer à cet
élan de solidarité en organisant des collectes dans vos services.

La direction ne
respecte plus la
«CHARTE» ORTT !
Même si nous n’avons pas voter cet accord
(87% des 2900 salariés consultés en 2002
étaient contre) La «Charte» est un accord
d’entreprise que la direction doit légalement respecter.
Elle régit l’obligation annuelle de travail,
la durée quotidienne de travail de jour et
de nuit, la durée hebdomadaire de travail,
la notion de quatorzaine et repos hebdomadaire, le cycle de travail et tableau de
service. C’est un accord local émanant du
code du travail.
Depuis l’application de la loi HPST entraînant une diminution considérable de nos
effectifs, cette charte n’est plus respectée
dans les différents services du CHU.
Aucun des tableaux de service type (TST)
qui nous sont présentés dans le cadre du
CHSCT n’est conforme à la Charte.
Quelques exemples :
« il ne peut être accompli par un agent
plus de 44 heures par semaine (hors heures supplémentaires) » cependant beaucoup de TST possèdent au moins une ligne
avec 46,2 heures hebdomadaires.
« Le nombre de jours de RH est fixé a 4
jours pour deux semaines, deux d’entre
eux au moins devant être consécutifs, dont
un dimanche ». Ce qui veut dire qu’au
minimum, il faut un dimanche de repos
tous les 15 jours !

Suivez nos infos sur www.cgtchutoulouse.fr

«Sur les 4 RH un week-end de repos est
garanti, l’objectif étant de 2 week-end de
repos sur 3. Le nombre de jours travaillés
consécutifs est de 5, suivi d’un ou 2 RH.
EXCEPTIONNELLEMENT le TST peut faire
apparaître un maximum de jours de travail consécutifs de 7 jours». Comment ça
se passe dans vos services ? Reconnaissez
vous vos plannings ?
« Les agents bénéficient d’un RH de 36 h
consécutifs minimum ». Ce qui signifie que
si vous travaillez en 13/21 puis que vous
avez un RH, vous ne pouvez pas reprendre en 7/15. Est-ce bien appliqué ?
« Modalités de la prise des jours de RTT :
les 19 jours, soit fractionnés soit groupés,
seront répartis en :
• 7 jours planifiés en début d’année
avec les congés annuels
• 12 jours à la disposition des
agents, intégrés dans le tableau
de service prévisionnel sur la
base des demandes préalables
formulées par les agents »
ce qui veut dire qu’en aucun cas l’encadrement ne doit planifier ni imposer vos
jours de RTT !!!
Nous dénonçons ces pratiques malhonnêtes qui portent atteintes aux droits élémentaires des agents hospitaliers et leur font
prendre des risques.
MOBILISONS NOUS POUR FAIRE RESPECTER NOS DROITS A UNE VIE PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE DECENTE.
SOYEZ CURIEUX, LA CHARTE ORTT EST
DISPONIBLE SUR INTRANET.
CONTACTEZ NOUS POUR FAIRE RESPECTER VOS DROITS !!!
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Prestataires Spécialisés : remise en cause du
service public hospitalier !
nonce le départ de trois agents vers le
brancardage de Rangueil à partir de
novembre.

Depuis l'ouverture de Larrey (2003)
l'établissement avait le service de brancardage le plus réactif du CHU. Une
équipe mutualisée de 10 agents assurait l'ensemble des missions brancardage (la régulation, les différents blocs,
la radio, les transports inter service, sur
un établissement de 6 étages et 2 sous
sols). L'ensemble du personnel de Larrey soulignait la fluidité de la prise en
charge du patient, le présentéisme et la
qualité de la prestation. Au cours de
l'été 2010, la direction de pôle an-

Urgences de
Rangueil :
Mobilisé pour
dénoncer les
conditions de
travail
indignes
Le personnel du SAU Rangueil est mobilisé depuis le 4 mai et en grève depuis
le 20 mai pour dénoncer des conditions
de travail inacceptables. La situation
remet en cause la qualité et la sécurité
des soins apportés aux patients.
En effet lors d’un précédent mouvement
de grève en Octobre 2010 le personnel
par sa détermination avait obtenu un
renfort en IDE et AS pour faire face à
l’activité du service . L’ensemble de ce
dispositif a été supprimé début mars
CGT EXPRESS n°8

Un long et difficile combat est lancé,
parsemé de mensonges et d'approximations à l'encontre du personnel. Au final
à partir du 30 mai 2011 un agent CAE
qui ne connaît ni l'établissement ni les
pathologies ni le brancardage régule le
transport pédestre sur Larrey, deux
brancardiers partent sur Rangueil, et
l'ensemble des 8 restants ne veut plus
rester sur le site, les 6 lignes de roulement ne sont plus assurées. L'exemple
d'un conflit sans débat, mené d'une façon rigide et autoritaire par nos responsables et qui conduit à la destruction
d'une équipe et à la détresse professionnelle des agents. Aujourd'hui le
combat des brancardiers continue. Ils
ont déposé un préavis de grève avec
une action prévue le 1er Juin. La direction fait la sourde oreille.

sans aucune évaluation de la situation.
De façon concomitante des congés de
maternité ou de maladie longue durée
chez les IDE et les AS n’ont pas été
remplacés ( 5 chez les IDE , 7 chez les
AS ) .Cette situation a entrainé de
graves dysfonctionnements pour les
personnels et les patients. Les arrêts de
travail du personnel fatigué et découragé se multiplient . Depuis mi-mai la
direction a autorisé le recrutement de
4,5 AS et de 2 IDE qui ont pris leur
service il y a à peine quelques jours ;
les problèmes restant
sont
gérés
avec de l’intérim avec tous les aléas
que l’on connaît. Le personnel ne se
sent pas entendu par la direction et
trouve les propositions inappropriées
et trop longues à se mettre en place.

Ces inquiétudes existent aussi sur l'ensemble des brancardiers de Rangueil
qui voient l'ouverture des activités au
nouveau bâtiment H3 sans personnel à
hauteur des besoins.
Il en va de même sur Purpan haut et
bas car les brancardiers doivent répondre à une activité croissante avec
toujours moins de moyens
Le service public hospitalier est malmené et l'on peut constater que les activités du pôle prestataire (brancardage,
bio nettoyage) ont un taux d'absentéisme de l'ordre des 15 à 20%. Remettre à niveau les effectifs et donner les
moyens supplémentaires pour absorber
les nouvelles activités, voilà la revendication des personnels du pôle prestataire de service qui défend la qualité
du travail et la sécurité du patient.

Le coin des
dessinateurs :

Les IDE et les AS continuent à se mobiliser pour obtenir:
• le remplacement de l’absentéisme
actuel à hauteur des besoins
• l’anticipation des remplacements des
maternités à venir
• le retour à un effectif équivalent à
celui de la fin 2010
Suivez nos infos sur www.cgtchutoulouse.fr
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IDE : la catégorie A ne séduit
pas !
Au CHU : 2959 agents étaient concernés, 48,6% ont choisi la
catégorie A, 51,4% ont choisi la catégorie B. Le «raz de marée» vers la catégorie A n’a pas eu lieu ni à Toulouse ni ailleurs
comme le voulait le gouvernement. Cette situation créée par le
protocole Bachelot remet en cause l’équité entre professionnels.
Trois agents qui ont le même diplôme et qui travaillent dans le
même service vont être payés différemment et n’auront pas les
mêmes droits à la retraite. La CGT continue à se battre pour la
reconnaissance de la pénibilité de la profession d’infirmière.

Premier CHU de FRANCE...
Le Point a encore élu le CHU de Toulouse «meilleur CHU de
France». C’est le fruit de toutes nos compétences et de notre fort
engagement, mais cette qualité des soins est maintenue MALGRE l’application de méthodes de gestion dignes du privé contre lesquelles nous sommes obligés de résister pour soigner. Résistons maintenant pour obtenir des effectifs et plus de reconnaissance, pour devenir le premier CHU de France sans sous-effectif !

Halte Santé : nouveau combat
Après avoir gagné le déménagement de la Halte Santé sur LA
GRAVE (Sainte Germaine), l’encadrement de la Direction du
Pôle Santé Société nous a présenté des TST lors du CHSCT du
19 mai 2011, qui n’étaient pas en corrélation avec les effectifs
actuels. En effet, nous avons appris la suppression d’un poste
éducatif qui sera transformé en poste infirmier. Cette nouvelle
organisation de la Halte Santé sur Sainte Germaine, avec une
augmentation de l’accueil de 11 à 14 lits, va engendrer une
dégradation des conditions de travail des salariés et du public
accueilli. La CGT a adressé un courrier à la direction du pôle
pour demander des explications sur cette situation à venir.
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Assistantes Sociales en colère
Les assistantes sociales du service social des malades se mobilisent depuis juin 2010. Elles ont interpellés leur direction de pôle
à plusieurs reprises sur de nombreux aspects : effectifs au regard de l’activité existante, prise en compte des activités nouvelles, organisation de concours, respect des choix des agents sur
l’exercice du temps partiel…Devant le peu d’empressement de
leur direction de pôle à tenir ses engagements elles ont décidé
d’un mouvement de grève et ont interpellé le Directeur Général.
Le syndicat CGT fait le constat que les personnels du pôle prestataires (diététiciennes, masseurs kinésithérapeutes, assistantes
sociales, brancardiers, bionettoyage) subissent particulièrement
la pression de la contrainte budgétaire et un manque de considération dans le management de la direction de leur pôle.

Brochure sur la Souffrance au
travail au CHU:
Nous venons de publier cette brochure
remplie d’infos pratiques pour lutter contre le harcèlement, le management agressif et l’épuisement professionnel qui malheureusement se développent fortement
au CHU de Toulouse. Demandez-la dans
les locaux syndicaux ou sur notre site :
www.cgtchutoulouse.fr

La Fontaine Salée
La Fontaine Salée reste mobilisée par rapport au non remplacement du médecin, au manque de kinés et de cadre kiné. Le
Projet médical ne prend pas forme, la direction générale ne
reçoit toujours pas le syndicat CGT.

Le service de gynécologie se
mobilise
Les IDE et les AS du service de Chirurgie Générale et Gynécologique de Rangueil nous ont sollicités concernant la situation de
leur équipe. Ce service qui comprend 27 lits accueille à la fois
des patients de chirurgie parfois lourde , et assure dans le cadre
du projet médical des soins palliatifs. De façon récurrente, la
charge de travail de ce service est importante de jour comme
de nuit. Pour assurer la qualité et la sécurité des soins elles ont
demandé que l’équipe IDE soit renforcée en nuit et que l’équipe
d’AS soit renforcée en jour. Suite à une rencontre avec le pôle,
il a été promis un renfort en IDE et AS. Il reste au pôle à concrétiser cet engagement !

Ailleurs
• Les salariés de la clinique St jean du Languedoc viennent de gagner
une augmentation du point de 4, 5% après 6 jours de grève face à
Capio. Bravo à eux !
• Les assistantes médicales de Claudius Régaud se sont mis en grève
illimitée pour des effectifs et de meilleures conditions de travail à
partir du lundi 20 juin.
CGT EXPRESS n°8

Plus d’infos dans les permanences syndicales:
Rangueil: 05-61-32-25-67 Larrey: 05-67-77-14-11
Purpan: 05-61--77-77-08 Purpan plaine: 05-67-77-10-88
Hôtel-Dieu: 05-61-77-84-70 La Grave: 05-61-77-79-71,
Fontaine salée: 05-61-90-92-90, Garonne: 05.34.55.76.78
Intranet: rubrique vie sociale/syndicats du CHU/syndicat CGT
Oscar: 800, FACEBOOK : «CGT CHU TOULOUSE»
www.cgtchutoulouse.fr

Suivez nos infos sur www.cgtchutoulouse.fr
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