DROIT D’OPTION
E
ULOUS
CHU TO

DES CADRES
ET PISTES CONTRE LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL

«Contre la souffrance au
travail, je prescris le plus
souvent, une bonne dose
de syndicalisme»
Francis March, médecin
généraliste
BROCHURE THEMATIQUE
ET CONSEILS PRATIQUES

www.cgtchutoulouse.fr

La réforme du statut des cadres de santé s’inscrit dans le protocole d’accord du 2 février 2010 relatif à l’intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière des infirmiers et des professions paramédicales
aux diplômes reconnus dans le LMD. Elle est régie par les décrets 2012-1466 et 1467 du 26 décembre 2012.
Le choix d’option porte :
- sur le maintien dans le corps des
cadres de santé régi par le décret n°
2001-1375 du 31/12/2001 qui permet de se prévaloir des périodes de
services actifs pour un départ anticipé
en retraite (depuis les lois sur les retraites une bonification de 1 an pour
10 ans d’activité est instauré pour les
agents en catégorie active et le droit
au départ anticipé est porté progressivement à 57 ans selon l’année de
naissance);
- ou sur l’intégration dans le statut des
cadres paramédicaux régi par le décret 2012-1465 du 26/12/2012 =
accès à la catégorie A (grilles indiciaires rénovées ; retraite à 60 ans)
Qui peut exercer son droit d’option ?
- les cadres de santé qui ont pu acquérir la catégorie active selon le décret 2011-2103 du 30/12/2011 (années de service actif exercées comme
surveillant, IDE, paramédicaux; aidessoignants…), soit : > les surveillants
qui justifient de 15 ans de services
effectifs au 31 décembre 2001 ;
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> les paramédicaux qui comptabilisent 15 ans de services effectifs si leur
nomination en qualité de cadre de
santé est intervenue avant le 1er juillet
2011, durée portée à 15 ans et 4
mois de services effectifs entre le 1er
juillet 2011 et le 31 décembre 2011 et
à 15 ans et 9 mois de services effectifs pour l'année 2012.
Ce droit d’option concerne également
les agents en position de détachement.
Les années d'études ne comptent pas
comme service actif.
Si vous ne pouvez pas exercer le droit
d'option (vous ne bénéficiez pas de la
durée de service actif) la Direction
devait vous l'indiquer par écrit avant
le 22 mars 2013 et vous informer de
votre intégration directe dans le corps
des cadres de santé paramédicaux.
Il revient à l’Etablissement d’examiner
la carrière de TOUS les cadres de
santé concernés par le droit d’option
pour vérifier s’ils ont acquis la durée
de service actif et de les en informer
avant le 22 mars 2013 en leur notiwww.cgtchutoulouse.fr

fiant par écrit une proposition de
choix en précisant le classement qui
résulterait d'une telle intégration.
La date limite du choix d'option est le
27 juin 2013 inclus.
Le choix n'est définitif qu'à la date de
la réponse expresse de l'agent par
écrit et contre accusé de réception.
Ce choix est irrévocable.
Les agents qui n'auront pas fait de
choix à la date fixée conserveront
leur classement dans le corps relevant
du décret du 31 décembre 2001 (départ anticipé à la retraite).
Le reclassement intervient avec une
date d'effet au 29 décembre 2012.
IL EST IMPERATIF pour un choix éclairé
que tous les cadres qui peuvent prétendre à ce droit d’option se fasse
faire une simulation de calcul retraite
pour évaluer l’impact de leur choix.
Nous avons relancé maintes fois la
direction du CHU pour qu’elle le produise dans les temps.

CADRE, UN MéTIER !
A l'appel d'une intersyndicale, les cadres de santé de l'AP-HP ont
exprimé leur colère révélant le malaise d'une filière. Au CHU de
Toulouse, les cadres de santé se sont mobilisés 2 fois.
A l'heure du reclassement, quelle analyse peut-on avoir des conditions d'exercice de ce métier au CHU de Toulouse ?
En 2001, les "surveillants" sont reclassés "cadre de santé", en
reconnaissance de leur diplôme qui consacre leur mission managériale et en raison de leur implication dans la gestion des services. En 2007, la Loi HPST qui structure l'Hôpital en Pôles, sollicite
fortement les "managers" par la délégation de gestion et la contractualisation qui leur confèrent "autonomie" et "responsabilité".
Mais alors quel est le malaise des professionnels du CHU exerçant
des fonctions d'encadrement ?
Les orientations ministérielles, le poids de la tutelle, la nouvelle
gouvernance, les fortes contraintes budgétaires sont autant de
pressions qui pèsent sur eux, bousculant profondément la conception même du management des équipes. Les injonctions paradoxales génèrent de la souffrance au travail.
Les exigences fortes en matière de qualité (certification) afin
d’assurer les soins et les droits aux patients sont difficiles à remplir en regard de moyens souvent insuffisants. Les organisations
dégradées, non acceptées par la hiérarchie et non acceptable
dans un service public de santé, demeurent aussi une difficulté
vécue par les équipes. Etre cadre aujourd'hui consiste de plus en
plus à être le porteur et le garant des orientations ministérielles
sans moyens associés (voire avec toujours moins de moyens), à
exécuter les projets imposés par les directions, à endosser la responsabilité, en laissant au vestiaire ses convictions, sa liberté de
penser et de parole. Aujourd'hui, toute contestation ou expression
de désaccord constitue une entrave à la volonté des directions et
nombre de cadres se voient insidieusement infantilisés, menacés,
maintenus dans un climat de pression pour obtempérer.
Les réformes se succèdent, les projets restructurant se bousculent,
s'empilent, porteurs d'une incertitude, n'offrant aucune lisibilité,
d'autant plus que les cadres de terrain n'en seront que les exécutants ouvrant pour eux de nombreuses interrogations : comment
composer avec une organisation et des objectifs qui ne sont pas
forcément les leurs mais qu'ils doivent transmettre ? Comment mettre en place une nouvelle organisation sans avoir pu associer les
équipes, sans avoir pu anticiper ? Comment rendre des postes
sans connaître l'activité ? Comment ne pas déstabiliser le collectif
de travail quand les objectifs assignés sont en contradiction avec
les moyens alloués ? >
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Conflictualité
et bien-être
(cabinet d’experts CIDECOS - EXTRAIT de
«Droit d’alerte» oct. 09)
Lors d’une étude globale sur les risques psychosociaux d’un établissement d’un millier de
personnes, les résultats que nous obtenions
après enquête montraient que le service qui
apparaissait comme le moins exposé aux risques psychosociaux était celui dans lequel il y
avait eu le plus de conflits sociaux ouverts. Ces
conflits portaient sur l’emploi (augmentation
des effectifs pour travailler dans de meilleures
conditions et renouvellement des futurs départs
en retraite) et sur les salaires (reconnaissance
d’activités à fort enjeu de sûreté). Comment
pouvaient-ils à la fois se plaindre de leurs situations de travail et apparaître les moins exposés
aux risques psychosociaux ? Le collectif professionnel étant très fort, les salariés étaient
d’abord en capacité d’exprimer la nature des
difficultés dans leur travail (laissant ainsi peu de
place à la culpabilisation individuelle) ; ils parvenaient ensuite à élaborer collectivement des
revendications précises ; enfin, le collectif manifestait sa conviction avec force à travers des
mouvements de mobilisation quasi-unanimes
dans le service. Deux ans après, nous constatons un service au collectif professionnel toujours dynamique, qui a obtenu des avancées
sur les emplois, mais pas (encore ?) sur les salaires. Conclusion, contrairement à ce que l’on
peut penser, faire apparaitre les conflits sociaux
où il y en a besoin permet de mieux vivre au
travail, qu’on se le dise...

...L'exercice professionnel est difficile, les
nombreuses heures supplémentaires ne sont ni
payées, ni parfois récupérées au motif qu'elles seraient le résultat d'une mauvaise organisation de leur travail et le régime de décompte horaire est fortement découragé. Les dérives non règlementaires des horaires de travail
ne cessent de s'aggraver car pallie la diminution massive des effectifs Cadres et Cadres
supérieurs, les périmètres d'exercices ne cessent de s'étendre. La demande des professionnels médicaux est de plus en plus forte
pour trouver des « cadres de terrain » La culpabilité est aussi utilisée «vous ne savez pas
gérer, toujours sur le planning , sur l’ordinateur…» Pour l’heure, il n’existe aucune reconnaissance de l’encadrement dans les missions
transversales et dans les secteurs. . .
Que dire des faisant-fonctions de cadre dont
le nombre explose ? Non formés, non rémunérés, ils assument les mêmes missions dans
les mêmes conditions sans même être assurés
d'être promus au terme de leur exercice. Une
filière peu engageante ? Cette filière cadre
remet en cause l’égalité de chacun devant le
droit à la promotion professionnelle, pour que
l’institution «choisisse» ses cadres.
Comment sortir de la solitude à laquelle confine le silence qu'on s'impose, la non reconnaissance d'un positionnement institutionnel,
des conditions de travail qui réduisent toujours
plus à l'impuissance et des grilles salariales
qui ne reconnaissent pas la progression de la
qualification ?
NE PLUS SE TAIRE, DIRE NON, REFUSER
L'INDIVIDUALISATION DES CARRIERES qui
contraindra encore plus les cadres de santé et
les réduira encore plus au silence, à la solitude.
LA CGT revendique :
•

•

•
•
•
•

Une augmentation de salaire pour rattraper la perte du pouvoir d’achat et une
revalorisation salariale indiciaire. En effet,
depuis plus de 10 ans les rémunérations
des fonctionnaires sont « gelés »,
Une véritable reconnaissance des qualifications par un statut affirmant, enfin, les
compétences exigées pour ces catégories,
ainsi que les lourdes responsabilités assumées au quotidien,
L’amélioration des conditions de travail et
d’exercice,
La reconnaissance d’un positionnement
institutionnel des cadres.
La suppression de la loi HPST et de la T2A
qui transforme les hôpitaux en entreprises.
La suppression de la «filière cadres» (préconisation du CHSCT central contre les
risques psychosociaux)

Soumission
et docilité...
Témoignage anonymisé reçu par le CHSCT
Cadre de santé depuis avril 2007 au CHU de Toulouse, je souhaite témoigner
de ma souffrance au travail. Je ne sais pas par quoi commencer tellement les
contraintes ont été importantes. Très vite je me rends compte que je suis cadre
de cette petite unité et en fait il faut tous les jours aller pallier dans les autres
services pour remplacer, gérer les dysfonctionnements, l’absentéisme.. Je me
rends compte très vite que finalement je suis peu présente dans mon secteur
de soins car sollicitée par multitudes de réunions, dysfonctionnements…
Concernant les gardes de week-end, on se retrouve à prendre deux pôles en
charge, quel stress pour des cadres qui débutent au CHU, qui n’ont jamais
mis les pieds dans certains services. Lorsque le téléphone sonne, quel stress ;
on ne sait pas gérer, l’interlocuteur attend une solution et vous en tant que
Zorro, vous répondez, je consulte le classeur H24, très pratique dans l’urgence. Ce classeur est un catalogue de textes de lois, circulaires… mais peu
ou pas de mode opératoire. Alors là , panique, je ne sais que faire alors je
me déplace dans le secteur avec ma voiture personnelle et je trouve une solution avec l’équipe, la débrouille…
Parfois on dérange ses collègues sur le week-end pour avoir une aide, un
conseil.
Je trouve ce fonctionnement très limite et surtout très stressant. Mais on en
parle pas c’est l’omerta. Plus de repos récupéré le dimanche alors le cadre
fait des semaines à rallonge 8,9 11 jours à la suite, voir plus.
Et puis vient le jour, ou nous sommes conviés à une réunion de pôle et on
nous demande de justifier notre activité, notre fiche de poste… car il faut
supprimer un poste de cadre. Silencieux, nous encaissons une fois de plus, la
soumission et la docilité, on en sort écoeurés…
Heureusement que les cadres de terrain, nous avons la fibre humaine et on se
soutient. Peu à peu, notre santé prend un coup à chacun, mais on continue,
on pleure lorsque le week-end ou les vacances se terminent, il faut revenir
dans cette jungle méprisante.
Mais on continue tant bien que mal, on soigne les patients, les agents, les
familles mais nous personne nous soigne. On est fragile !!!
En arrivant le matin, pas le temps d’enfiler la blouse, le téléphone sonne déjà,
les agents vous attendent derrière la porte, une pure folie ; le soir en quittant
le service, je prends le métro, je m’assoie et les larmes coulent sur le visage.
Je rentre à mon domicile, il est 18h30 et je dis à ma famille que je pars me
coucher car j’ai des nausées d’épuisement. Je n’avais pas envisagé cette profession de cette manière. Moi si sportive si dynamique, qui aime rire, je suis
devenue seule, triste et je m’enferme dans un mal être qui me ronge, je ne
sais pas comment m’en sortir. Je continue d’avancer, de donner l’impression
d’un cadre épanoui et un jour je réalise que mon état est préoccupant, je suis
au téléphone et j’ouvre une lettre en même temps, je relis cette lettre à trois
reprises car, je l’ai lu mais je ne sais pas ce que j’ai lu.
Aujourd’hui, je suis en arrêt de travail pour effondrement psychologique, je
suis triste car rien ne change, la pression est constante face à des décisions
prises dans l’urgence. Et à sens unique.
Dans ce témoignage, je ne souhaite pas identifier des responsables par contre je souhaite rompre un silence, un mal être qui est en train de se généraliser. On ne pourra rien me reprocher dans mon travail, seulement d’être humaine, respectueuse et intègre.
Il me semble qu’un supérieur hiérarchique a le devoir de soutenir son personnel, être intègre et être une personne de confiance. Pour ma part, j’ai subi
des décisions, des changements dans l’urgence alors que je n’y tenais pas et
surtout je n’y étais pas préparée car pas prévenue.
Je voudrais terminer par une note positive. J’ai rencontré des soignants formidables courageux, des médecins humains qui nous ont toujours apporté
leur soutien. Des collègues cadres formidables mais qui sortent aussi tous
abimés.
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Vous avez reçu par mail une lettre du directeur général adjoint concernant l’utilisation par le CHSCT d’un questionnaire concernant le management pathogène.
Pour lever toute ambiguité sur cette question nous publions la lettre que nous
avons répondu à Mr le Directeur Adjoint.
Monsieur le Directeur Général Adjoint,
Par courrier en date du 15 avril 2013,
vous vous offusquez de la distribution
dans un seul service d’un questionnaire
issu d’une démarche d’un CHSCT relatif à
la recherche de pratiques de management
pathogène. Le questionnaire en question
est issu de travail de chercheurs publié sur
le site « souffrance et travail ».
Nous avons utilisé ce questionnaire suite
au vote à l’unanimité d’une résolution du
CHSCT Purpan Haut du 20 février 2013.
Rappelons que l’équipe en question a rencontré collectivement la médecine du travail pour des questions de management,
que plusieurs CHSCT ont traitées ces questions. Une mission d’inspection a été votée
en CHSCT et suffisamment d’indicateurs
nous ont autorisé à utiliser ce genre de
questionnaire que nous réservons dans le
cas d’apparition d’éléments suffisamment
probants. Ces outils nous aident car la
direction nous retoque régulièrement en
CHSCT pour ne pas « objectiver » nos observations.
Nous nous offusquons à notre tour que le
traitement d’une situation particulière,
cadrée et circonscrite, faite dans la mesure
et la responsabilité par le CHSCT soient
jetée à la face de tout le monde par votre
lettre sans aucune explication. Votre but
est de profiter de l’occasion pour attaquer
l’organisation syndicale majoritaire, bravo
! Mais la montée en épingle de cette expérience particulière qui n’a pas vocation
a être généralisée a provoqué un choc et
une incompréhension parmi les cadres.
Qui manque de responsabilité ? Qui manque d’éthique sur cette question ? Monter
l’encadrement contre la CGT est votre but
ainsi que celui d’une organisation syndicale minoritaire mais pensez à la portée
que peuvent avoir vos actes bassement
politiques ou électoralistes.

Notre but dans cet affaire a seulement
été d’assurer notre rôle de préventeur.
Nous vous rappelons votre obligation de
sécurité et de santé des agents qui est
une obligation de résultat (Article L. 4121
du code du travail) et particulièrement
pour la prévention des risques psychosociaux « Liés aux conditions générales de
travail et parfois à certaines pratiques
managériales, les risques psychosociaux
ont des incidences reconnues sur la santé
physique et mentale des agents et peuvent être à l’origine de maladies ou
d’accidents. » (Extrait de la circulaire
INSTRUCTION DGOS/RH3/2012/300 du
31 juillet 2012).
Vous nous indiquez que le CHU se réserve la possibilité d’action devant les
juridictions compétentes. C’est donc avec
plaisir que les membres CGT du CHSCT
sauront débattre publiquement du manque de prévention des risques psychosociaux qui ont cours au CHU et dont les
victimes sont souvent les cadres qui sont
malheureusement désemparés vis à vis
des pressions des niveaux supérieurs,
c’est d’ailleurs souvent vers nous qu’ils
expriment par témoignage ou par courrier leur désarroi et leur manque de reconnaissance.
Nous avons contacté les auteurs (professionnels de la prévention de la souffrance
au travail) des items utilisés dans ce questionnaire qui nous confirment dans notre
démarche et soutiennent qu’il a été construit comme outil de prévention des risques.

agents, leurs congés, la réglementation
du temps de travail.
La CGT diffusera ce courrier aux Ministères concernés et aux divers échelons
de la tutelle. Nous vous demandons
que cette réponse soit diffusée à toutes
les personnes ayant reçu votre courrier.
Au vu de votre menace de poursuivre,
le CHSCT en question prends contact
avec son avocat.
Veuillez à l’avenir peser vos interventions et arrêter de produire un courrier
après chaque action du CHSCT, ceci
n’est qu’un grossier marqueur de votre
intention d’entraver cette instance.

Sincères salutations
Jean Escartin – Secrétaire Général de
la CGT du CHU de Toulouse

Destinataire :
Monsieur le Directeur Général Adjoint
Chefs de pôle
Cadres supérieurs de Santé
Cadres de Santé
Directeurs Délégués
Autres organisations syndicales du
CHU de Toulouse
Inspection du travail
Ministère de la santé
Ministère du travail et du dialogue
social

Nous notons que vous êtes attachés aux
bonnes conditions de travail des cadres.
Vous saurez donc mettre à leur disposition le personnel et les moyens nécessaires pour établir sereinement les tableaux
de service en respectant les repos des

Contacts CGT du CHU :
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,
FACEBOOK : «CGT CHU TOULOUSE»
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