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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 »

Chers collègues, 
Nous souhaitons nous adresser à chacun d’entre vous car 
la période est préoccupante. Les déménagements de PPR 
et du cancéropôle (IUCT) sont en cours. Malheureuse-
ment, les logiques de gains de productivité continuent à 
être appliquées de façon exagérées dans les restructura-
tions du CHU et les conséquences sur notre santé et sur  
les soins se font sentir.  !
Le sous effectif, la mutualisation, la polyvalence que nous 
avons dénoncés maintes fois provoquent déjà les dégâts 
annoncés. Burn-out, conflits entre professionnels, dégra-
dation des soins et du «  prendre soin  », dysfonctionne-
ments des approvisionnements, problème d’hygiène hos-
pitalière… Or beaucoup des problèmes rencontrés 
avaient été anticipés dans les préconisations du CHSCT 
central du 15 janvier 2014 (voir verso) mais la direction 
n’a pas choisi de suivre nos préconisations. !
Nous vous demandons de remplir les tableaux que nous 
avons mis sur notre site internet : !

www.cgtchutoulouse.fr !
pour signaler les situations de sous effectif, de change-
ment de service (mutualisations) ou de changement de 
planning au dernier moment. Ces situations vous mettent 
en danger et les patients également. 

ALERTE SUR PPR !
“Les employeurs publics se doivent d’être exemplaires à 
l’égard de leurs agents, promouvoir le bien être de 
l’agent et, au premier chef, le respect de leur santé“ 
Plan National d’action pour la prévention des risques 

psychosociaux

LUTTONS, POUR soigner  
SELON NOS VALEURS !!!

Les chiffres de PPR : 
15.000.000 euros d’intérêts payés en 2013 
aux banques privées = 400 postes d’hospitaliers ! 

 600 chambres ne pouvant pas être nettoyées en-
tièrement (plafond et haut du mur) 

40h sup. pour une infirmière d’ophtalmologie. 

32 agents de nettoyage au lieu de 65 prévus 

30 km par jour pour un brancardier. 

10 km de marche par nuit pour une IDE de bloc. 

4 embauches de techniques suite à leur grève. 

3 burn-out, dont nous avons eu connaissance 

1CHSCT : la direction prévoit de supprimer un CHSCT 
sur le site de Purpan pour n’avoir qu’un seul CHSCT 
pour 8000 agents !!! 

Suivez nos infos sur www.cgtchutoulouse.fr                                                                        

http://www.cgtchutoulouse.fr
http://www.cgtchutoulouse.fr
http://www.cgtchutoulouse.fr


Préconisations PPR du CHSCT 
central du 15 janvier 2014 !

Aucune évaluation des risques n’est présentée au CHSCT. Présenta-
tion d’une évaluation des risques et plan de prévention pour prévenir 
en amont les dangers qui auront pu être évalués. Conformément à la 
circulaire du 23 décembre 2011. !
Accompagnement à la mobilité, Participation de l’employeur pour arri-
ver à la gratuité des transports publics pour tous les agents. 
Présentation au CHSCT de l’étude sur les mobilités. Construction 
expresse de parkings « silo » sur le site de Purpan. 
Arrêt des organisations en 12h pour réduire la fatigabilité et tous les 
risques professionnels liés, notamment accident de trajet. 
Pas plus de 5 jours de travail dans une semaine calendaire. Application 
pleine et entière de la réglementation européenne pour le travail des 
femmes enceintes (Plannings permettant la prise de l’heure de Gros-
sesse, …) !
Créations de pools par spécialité formés à hauteur des besoins 
(conformément à l’article 2.1.1.1 de l’accord local OTT) 
Remplacement 1 pour 1 de tout l’absentéisme. 
Il s’agit bien d’une disposition applicable à la Fonction Publique Hospi-
talière contrairement à la réponse de la direction : (article 11 du décret 
du 4 janvier 2002) : 39h hebdomadaires en moyenne sur le cycle hors 
heures supplémentaire, ni plus de 44h par semaine en cas de cycle 
irrégulier, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48h au 
cours d’une période de 7 jours. 
Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives 
minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives 
minimum. Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 se-
maines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un 
dimanche. !
Les cycles de travail ne doivent pas durer plus de 12 semaines. 
Nous préconisons le respect strict de la réglementation. !
Application pleine et entière de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 
concernant le temps de pause de 20 minutes lorsque le temps de 
travail est supérieur à 6 heures consécutives. 
Application pleine et entière de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002 
concernant le temps d’habillage et de déshabillage durée forfaitaire de 
10 minutes sur le chu accord local RTT 
Un temps de repas de 45 min à 1h viendra en plus du temps de pause 
de 20 min : voir article 5 du décret du 4 janvier 2002 durée de temps 
de travail effectif.  !
Suppression du recours à 18 minutes de temps personnel imposé et 
respect des dispositions de l’accord local (Article 3.2 : pauses) :  A la 
demande de l’agent, ces temps quotidiens de 20 minutes et 10 minutes 
peuvent être cumulés et utilisés pour la restauration et cette durée de 
30 minutes peut être augmentée par du temps personnel (60 minutes 
maximum), sous réserve des nécessités de service, dans la limite 
totale d’une heure et demi. !
Binôme pour les brancardiers même avec transports « motorisés » 
pour pallier aux aléas dus à la charge, ou la panne des brancards. 
Effectif brancardier suffisant pour assurer les transports horizontaux (à 
l’intérieur de l’étage) !
Effectif brancardier suffisant pour assurer les transports en binôme. 
Présentation des procédures dégradées au CHSCT. Le surcroit d’acti-
vité pour les transferts entre urgences 2000 et PPR nécessitera un 
renfort de brancardiers pour garantir le binôme sur ces longues dis-
tances et éviter les retards. !
Les rolls peuvent peser jusqu’à 440 kilos, les « derniers mètres » se-
ront très pénibles et générateurs de troubles musculo squelettiques 
pour les logisticiens.  
Un renfort d’effectif est nécessaire en fonctionnement régulier et en 
mode dégradé. !
Les sessions de réunions d’informations et de préparation de PPR 
tiennent bien de la communication institutionnelle et non 
de la réelle consultation et écoute des attentes des équipes. De plus, 
une formation sur les DROITS DES AGENTS 
doit être organisée pour l’encadrement de proximité et supérieur et le 
corps médical. Une formation sur les conséquences  

des politiques de gestions managériales et les empêchements à faire 
correctement le travail prescrit doit être organisée. !
La prévention de la violence en milieu hospitalier impose d’organiser 
les postes de travail de façon à prévenir les risques.  
Rehausser les banques d’accueil est une bonne mesure, organiser un 
binôme d’agent d’accueil sera très efficace pour dissuader et pour 
limiter l’attente qui est génératrice d’agressivité. !
Créer un 2ème vestiaire hommes ILM/céphalique 
Les vestiaires doivent être uniques, nominatifs et avec une partie vê-
tements de ville et vêtements professionnels. !
Prévoir un DAV supplémentaire en cas de phénomène de 
« bouchons » à la distribution des tenues. 
Adapter choix des lits pour permettre croisement de deux lits dans les 
couloirs. !
L’expertise ISAST a mis en évidence un défaut de lumière naturelle 
dans le bâtiment avec des zones sans éclairage naturel (ex PC sécuri-
té incendie avec agents travaillant en 12h). Les recommandations 
INRS doivent être respectées. !
Impossibilité pour les agents de prendre un repas en commun dans les 
salles de détente. Les lieux de détente doivent être augmentés en 
nombre. !
Risque de TMS important. L’évaluation des risques a priori aurait pu 
éviter une architecture avec plafond de plus de 3 m. Le bras télesco-
pique permettant de ne pas lever les bras au dessus de l’épaule est 
une solution qui n’exonère pas de baisser les plafonds, ceci permettra 
de faire des économies d’énergie. Les plafonds risquent de ne pas être 
nettoyer correctement : risques d’infections nosocomiales. !
L’expertise ISAST comme un courrier de l’inspecteur du travail rap-
pellent que les protections collectives sont à privilégier dans le cadre 
de l’obligation générale de sécurité et de résultat sur la santé au travail. 
Nous préconisons donc l’installation de garde corps qui protègera les 
agents qui pour un raison ou une autre ne s’accrocheront pas à la ligne 
de vie. !
Accompagnement à la mobilité, Participation de l’employeur pour arri-
ver à la gratuité des transports publics pour tous les agents. 
Communication de l’étude sur les mobilités. Construction expresse de 
parkings « silo » sur le site de Purpan. 
Arrêt des organisations en 12h pour réduire la fatigabilité et tous les 
risques professionnels liés, notamment accident de trajet. 
Pas plus de 5 jours de travail dans une semaine calendaire. Application 
pleine et entière de la réglementation européenne pour les femmes 
enceintes : Plannings permettant la prise de l’heure de  
Grossesse. !
L’expertise a révélé une absence de marge de manœuvre dans les 
organisations de travail pour créer des temps d’échange entre profes-
sionnels venant de collectifs de travail différents. !
Nous préconisons que pour CHAQUE TST, une ligne « comité de 
retour d’expérience » soit rajoutée à l’organisation de travail pour pou-
voir dégager du temps pour la création du nouveau collectif de travail. !
Revoir à la hausse les organisations de travail quotidiennes en nombre 
d’agents présents Matin, Soir, Nuit pour dégager des marges de ma-
nœuvres. Pour que le travail redevienne « apprenant » avec des pos-
sibilités de développer le « prendre soin » pour les soignants et la 
possibilité de formation et de promotion professionnelle pour tous. !
Un temps de formation initiale à l’arrivée du service doit être déterminé 
pour chaque service par les agents (temps pendant lequel le nouvel 
arrivant sera en plus de l’organisation quotidienne). !
Nous préconisons que pour CHAQUE TST, une ligne « formation » soit 
rajoutée à l’organisation de travail pour pouvoir dégager du temps pour 
la formation initiale, interne sur des nouvelles techniques ou technolo-
gies ou encore des formations externes dans ou hors du plan de for-
mation soit possible. Le tutorat doit se faire par du personnel en plus 
de l’organisation de travail quotidienne. !
Blocs opératoires :Nous préconisons de ne pas rendre ces agents 
polyvalents. Le risque d’erreurs professionnelles et de stress est ma-
jeur.  Vote : pour 7 (CGT- SUD) Abstention (FO) 


