é-e
des salari
quotidien
t
e
s
e
tt
Droits, lu

louse
U de Tou
-s du CH

www.cgtchutoulouse.fr
CGT Express n°11 - Eté 2014 - 8 pages

Grève de la
Neuro Chir B3
PPR

Valls 2, c’est :
• 10 milliards d’euros
de restrictions sur
les Hôpitaux

Page 2

Grève du bloc
PPR

• 30.000 suppressions
de postes préconisées…

Page 3

Mobilisation des
AP pour leurs
retraites
Page 4

Inscription Mobilisation du 23
septembre à
PARIS
Page 5

Oncopôle, ce
qu’en dit le
CHSCT…
Page 6

Nous avons besoin de vous…
Page 7

Les échos du
CHU...
Page 8

LE 18 SEPTEMBRE
AU CAPITOLE
LE 23 SEPTEMBRE
AU MINISTÈRE…

• Une loi de Santé qui
poursuit la privatisation

On réagit ?

Luttes sur le CHU

Agenda
!
!

des
mobilisations

LES JEUDIS NOIRS DE LA NEURO…
Tous les jeudis 12h devant PPR.

AG de RENTREE
2 septembre - locaux syndicaux
HOTEL DIEU - 13h30

Grève de la Neuro Chir B3 PPR

4 septembre - Purpan plaine HALL PDV 14h
5 SEPTEMBRE - 14h - Rangueil Maison du personnel PURPAN HALL
PPR

!

18 SEPTEMBRE

RASSEMBLEMENT AU CAPITOLE
13h00 PLACE DU CAPITOLE

!

23 SEPTEMBRE
En intersyndicale avec Sud : PARIS :
Manifestation anti « HOSTERITE » à
l’appel de la convergence des hôpitaux
en lutte (p5).… Ministère de la santé
RDV sur cgtchutoulouse.fr

!
5 lits de plus dans le service à effectif constant après le déménagement à PPR et c’est toute l’organisation du service qui déchante.
Aujourd’hui, les agents n’ont plus le sentiment de bien faire leur
travail et tirent la sonnette d’alarme pour la sécurité des patients.
Ils se rassemblent tous les jeudis pour les Jeudis noirs de la Neuro… Ils donnent rendez-vous à tous les services du CHU le jeudi 18
septembre place du Capitole ! Tous contre le sous effectif dans les
hôpitaux !
!
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EN OCTOBRE
Manifestation anti-Hostérité
Contre la baisse du financement de la
sécu et le pacte de « responsabilité »
de lieu non connu pour l’instant
voir sur cgtchutoulouse.fr

CGT EXPRESS n°11

Luttes sur le CHU

GRèVE DES BLOCS PPR
Malaise non résolu

Après une grève très suivie et très médiatisée, la direction du
CHU n’a pas entendu le signal d’alarme des agents et n’a
pas renforcé l’équipe pour améliorer le fonctionnement des
blocs et cesser l’épuisement des personnels. Que faut-il pour
faire entendre raison des dangers des restrictions actuelles ?
Un accident ? C’est justement pour qu’il n’arrive pas de
drame que les agents se mobilisent. La réponse viendra
d’une mobilisation nationale contre les logiques financières :
RDV pour un début de mouvement des Hôpitaux à Paris le
23 septembre 2014 devant le ministère de la santé… Voir
page 5

!
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MOBILISATION DES Auxi.
Puer. et postes aménagés
dU CHU
Au total, 35 personnes dont 20 auxiliaires de puériculture
se sont mobilisées dans la cour de l’Hôtel Dieu le 24 juin
à 14h à l’appel de la CGT. Le mot d’ordre était la défense
du statut , du droit à la retraite et de la reconnaissance de
la pénibilité.
Nous avons ensuite envahi les bureaux de la Direction
Générale. Nous avons été reçu par la Secrétaire Générale , le DRH et le responsable du service des retraites du
CHU.
Les négociations ont duré 2h durant lesquelles les agents
et les représentants syndicaux ont exprimé leur désaccord
et fait des propositions qui n’ont trouvé aucun écho :
l’injustice subit par ces personnels, qui, jusqu’en
fin 2013 étaient considérées en catégorie active et avaient
la possibilité de partir à la retraite avec les conditions du
statut des actifs, remis en cause aujourd’hui.
le piège d’un tel dispositif qui ne permet pas aux
agents proches de la fin de carrière de garder le statut
des actifs, même s’ils font la démarche de partir sur un
secteur de soins. Pour exemple, certains ayant cherché à
réintégrer des services sur l’Hôpital des Enfants se sont
vus refuser leur demande.
nous avons demandé à la Direction de prendre
des engagements pour protéger leurs personnels de ces
atteintes en leur rappelant la responsabilité d’employeur
et du devoir d’ester en justice. Ceci n’a pas été retenu.

nous avons annoncé à la Direction que nous avons
fait un recensement auprès des CHU nationaux. A cet effet, l’on a pu constater la disparité entre les établissements sur cette question. Beaucoup d’entre eux ne remettent pas en cause la catégorie active chez ces personnels de Crèche Hospitalière.
La direction se dédouane et attribue la responsabilité de ce nouveau dispositif à la caisse de retraite CNRACL .Elle déclare avoir fait le nécessaire afin d’informer
le personnel, ce qui provoque immédiatement une vive
émotion dans l’assemblée. L’information est venue à postériori face à la colère des agents et de la CGT. La direction a reconnu qu’il y a eu défaut mais sans s’émouvoir.
Les personnels ont voulu faire comprendre à la
direction que de rallonger leur carrière s’était ajouter de
la pénibilité. Elles ont exprimé que la majorité d’entre
elles n’y arriveront pas. Pas de réponse de la Direction
La Direction sera le bon élève et donnera les indications voulues à la CNRACL.
A la suite de cette rencontre infructueuse, réunies en Assemblée Générale, les AP ont décidé de suspendre le
mouvement de grève et de le reprendre en vue d’un rassemblement devant l’ARS. Pour rappel l’ARS de la région
PACCA a pris position favorablement pour ces personnels
en prétextant qu’il y a rupture d’égalité sur les territoires.
Nous attendons le même soutien de notre ARS.
La Mobilisation ne faiblit pas, au contraire les TIM (technicien informatique médical ) ont rejoint le mouvement de
grève des AP le lundi 28 juillet dans le cadre de la rencontre avec l’ARS ( Agence régionale de Santé ).

!

Une trentaine d’agents s’est rassemblée sous la bannière
de la CGT. La délégation de personnel a déposé un dossier et des pétitions quant à la remise en cause de leur
statut. Dans le cadre d’une rencontre programmée le 28
août avec le Directeur Générale du CHU, la Directrice de
l’ARS abordera ce point.

!

Rejoignez la mobilisation car tout le monde est
concerné (AS,AP,IDE,IBODE) par la remise en cause de
nos droits à la retraite et la non reconnaissance de la pénibilité

VICTOIRE DES SERVICES TECHNIQUES
Après le ras le bol des dysfonctionnements liés aux déménagements et aux restructurations diverses sur le CHU. Les
agents des services techniques se sont mis en grève pour
demander la stagiairisation des nombreux CDD, et les 4 embauches promises avant les déménagements. Après deux
journées de grève très suivies, ils ont obtenu satisfaction ! La
lutte paie, il est important de le comprendre car les concours
sur titre sont très faiblards cette année surtout pour les catégories C. Alors mobilisons-nous !!!

!
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Nous avons participé à toutes les AGs nationales qui ont abouti à cette première journée
de manifestation contre le Plan d’Austérité dans la santé (30.000 suppressions de postes
sont préconisées par la cour des comptes) Il faut réagir, maintenant !
Suivez la page facebook « hôpitaux en lutte »…

Convergence des Hôpitaux en Lutte
Contre  l’Hôstérité
Manifestation Nationale à Paris
Mardi 23 septembre 2014

Ça suffit !
Partout en France les hôpitaux souffrent des mêmes maux :
Des budgets toujours en baisse qui ne couvrent pas toutes les dépenses.
Des   directions   d’établissements   qui décident de restructurer, de diminuer
l’offre  de  soins,  la  masse  salariale  et de supprimer des postes et des services.

Répercussions:
Ralentissement  de  l’évolution  de  carrière.
Suppression des RTT.
Gel  du  point  d’indice.
Non remplacement des arrêts maladie et congés maternités.
Sous-effectifs induisant insécurité des patients, des personnels.
Rappel sur les jours de repos.
Explosion des heures de récupération.
Réduction des budgets de formation.
Externalisation ou fermeture des services techniques ou logistiques.
Ça ne peut plus durer !
Il   est   urgent   de   coordonner   nos   actions,   nos   luttes,   afin   d’organiser   une   riposte  
nationale   contre   un   gouvernement   qui   n’entend pas la souffrance des hospitaliers,
qui détruit notre système de santé et notre sécurité sociale.
La convergence des hôpitaux en lutte vous appelle tous à :

LA MANIFESTATION NATIONALE
DES HOSPITALIERS
CONTRE  L’HOSTERITE
Mardi 23 Septembre 2014 à PARIS
Plus  d’information  sur  la  page  Facebook « Hôpitaux en lutte »
https://www.facebook.com/pages/H%C3%B4pitaux-en-lutte/776289682414504

INSCRIPTION OBLIGATOIRE pour voyage d’une journée à Paris !
(Une participation sera demandée) : syndicat.cgt.hd@chu-toulouse.fr

CGT EXPRESS n°11

Suivez nos infos sur www.cgtchutoulouse.fr
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Résolution CHSCT Central sur l’ouverture de l’IUCT
du 3 avril 2014

!

!

Le CHSCT central du
CHU de Toulouse
consulté pour avis
éclairé sur le projet
Institut Universitaire
du Cancer Toulousain, après lecture et
analyse de l’expertise Emergences, le
CHSCT donne l’avis
suivant.

!
!

-

-

!

Notre avis est motivé
par plusieurs éléments :
La mise en
évidence par le rapport de l’expert, d’une recherche accrue de gains de productivité incompatible avec une amélioration des conditions de
travail dans les blocs de compétence CHU de
Toulouse.
Comme nous le signalons régulièrement en
CHSCT : la spécificité de notre activité fait que
nous sommes déjà en flexibilité permanente,
l’imposition de transversalité organisationnelle
indiquées dans ce projet porte atteinte à la santé
de l’ensemble des professionnels.
La mise en évidence par l’expert d’un management inadapté au milieu hospitalier de type
Team-working, lean-manufacturing, mise en flux
ou mutualisation.

- La mise en évidence par l’expert d’un sous effectifs sur
3 niveaux :

!

1. Affectation en dessous de la charge en Soin.
Au regard de la charge de travail SIIPS observée dans
les services actuels et extrapolés pour l’augmentation de
l’activité sur l’IUCT (ex : -13 ETP sur hémato protégée).

!

2. Non respect de la réglementation du temps de travail.
Au regard du décret du 4 janvier 2002. Cf résolution du
CHSCT central sur les TST. Apparition de cases
« blanches » ou « RQ » c’est à dire cycles non reproductibles à l’identique. Les « RQ » cachent les RT imposées
ou mutualisations forcées. Plus d’un week-end sur deux
travaillés.

!

3. Non compensation de l’absentéisme et mutualisations.
Le sous-effectif non compensé constaté et calculé sur les
plannings réels des services est très important. Nous
constatons dans le projet l’affectation de l’intégralité des

6
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postes de pools (8,5 IDE et 5,5 AS) de remplacement
sur les « vacations » de week-end.

!

La recherche de gains de productivité (évalué à 31%
par l’expert) par la suppression des effectifs entrainent une intensification du travail constituant un
risque grave avec des affections possibles de type
Troubles Musculo Squelettique, épuisement professionnel, conflits inter-équipe, risques d’erreur ou
Troubles Psycho Sociaux avec en plus une forte probabilité de non adhésion au projet par les équipes.
Les techniques de management décrites sont les outils de
la recherche de gains de productivité.
Si ces services fonctionnent, c’est du au lourd tribu que
les agents payent sur leur santé mais aussi au turnover qui renouvelle fortement l’équipe et casse les
collectifs de travail laissant plus de marge de manœuvre au type de management appliqué.

!
!

Les préconisations du CHSCT Central sont :
- Arrêt des principes de management de type team-working, mise en flux, benchmarking.
- Collection par tous les services de l’indicateur « effectifs offerts » selon les métiers tel que décrit dans le
rapport.
- Arrêt des mutualisations.
- Application de l’accord local sur les 35h un WK sur 3
de travaillé par compensation des effectifs manquants
- Le rapport a montré un sous-effectif très important nous
préconisons la mise en adéquation des effectifs offerts
en fonction de la charge de travail et des contraintes
dues aux locaux.
- Distribution sous contrôle du CHSCT d’un questionnaire
sur l’intensification du travail
- L’établissement d’un Plan de Prévention des risques
toxiques distinct de celui de la Dreal concernant l’usine
Safran Herakles en tenant compte, comme l’exige la
législation du CHSCT, de tout type d’atteinte à la santé, de la géographie du site, d’une population féminine, y compris femme enceinte, des différents transports de marchandises toxiques, des procédures dégradées ainsi que des augmentations d’activité prévues
par l’usine dans les années à venir.
- Pollution des sols : Mise en place d’un plan de mesures
par un cabinet indépendant des aérations et différentes entrées du bâtiment.
- Pool de suppléance en nombre suffisant d’agents formés par service.
- Ballastières : transparence totale des activités du site et
présentation en CHSCT des mesures de dépollution.
- Suivi particulier de la médecine du travail concernant
les risques liés à mobilité.
- Compensation 1pour1 de l’absentéisme sans mutualisation des effectifs.

Suivez nos infos sur www.cgtchutoulouse.fr
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SE SYNDIQUER…
Pas de secret, c’est le collectif qui rend plus fort, s’organiser syndicalement est le seul rempart aux dérives actuelles. Nous ne pouvons
compter que sur nous et notre cohésion pour résister. Voici le bulletin
d’adhésion à la CGT. Venez en discuter avec nous…

HALL PDV.
Tel: PDV / HE: 05 67 77 10 88
Tel: Garonne: 05 34 55 76 78
http://www.cgtchutoulouse.fr/
syndicat.cgt.hpv@chu-toulouse.fr

CGT CHU TOULOUSE.
330,
de grande Bretagne
Hôtel avenue
Dieu St Jacques
TSA 70034
2, rue Viguerie
31059 Toulouse cedex 9
31059 Toulouse Cedex 9 TSA 80035

FICHE NOUVEL ADHÉRENT (COGITIEL / BFCC)
DATE …………………………
ETAT CIVIL.

M

Mme

NOM. ...................................................

PRENOM. .............................................................

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………..
APT : ………………...............................
CODE POSTAL……………

VILLE....................................................................

Date de Naissance :  …………………..
TEL: PORTABLE………………………   DOMICILE…………………….  SERVICE…………………
EMAIL: …………………………………………………………..
PÔLE: ……………………...    SERVICE :  ……………………………  GRADE :  ………………………
STATUT: CDI.

CDD.

STAG.

TIT.

TEMPS PARTIEL…………………

Coordonnées bancaires :
CODE BIC
IBAN
Adresse banque
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
COTISATION MENSUELLE: ………………. €
(Le prélèvement se fera tous les deux mois)
Cotisation déductible à 66% des impôts sur le revenu.

(Notre barème est
1% du salaire.)

Crédit d’impôts pour ceux qui ne payent pas l’impôt sur le revenu.
CGT EXPRESS n°11

Suivez nos infos sur www.cgtchutoulouse.fr
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SOINS GRATUITS des hOspi- Article de Marianne sur la
taliers, C’est encore vrai !

pollution du site de l’IUCT

Peu d’entre vous le savent, imprimez vous la note de service n°107 du 23 juin 2004 toujours en vigueur. Elle stipule que les agents du CHU ont toujours les soins et médicaments gratuits à 100% lorsqu’ils sont faits ou délivrés
par le CHU. Ils sont seulement comptés comme avantage
en nature. Cela ne fonctionne que pour les agents pas
pour les ayant droits, il faut simplement signaler à l’accueil que vous voulez les soins gratuits… Nous savons que
beaucoup d’agents ont du mal à se soigner et/ou
stoppent leur mutuelles. La CGT est pour des soins pris en
charge à 100% par la sécu.

Marianne vient de sortir une « bombe » médiatique posant la question (comme nous nous la posons - voir page
6) de la réelle dépollution du site de Langlade. L’article
met l’accent sur la proximité d’une usine seveso 2, à lire
absolument. De notre côté, nous avons demandé au cabinet d’expertise Emergences de faire les prélèvements et
analyses nécessaires pour faire une analyse de la toxicité
du site… A suivre.

émission DE FRANCE INTER

Les agents de Logipharma et de la stérilisation se mobilisent contre les cadences infernales et le management
industriel. Les restructurations de PPR, Oncopôle ont surchargés l’activité, les cadences sont intenables, les locaux
non prévus pour ces augmentations de volumes. Les personnels épuisés tirent la sonnette d’alarme, personne ne
les entend, on va droit dans le mur.

L’enquête de la rédaction de France Inter a fait une émission sur les techniques de management industriel appliquées à l’hôpital, notamment le lean-manufacturing. Nous
avons été interviewés pour décrire la situation au CHU de
Toulouse où ces techniques sont appliquées. A écouter sur
le site de France Inter ou en tapant sur google « lean hôpital »

CAPL bloquées
Depuis l’arrivée du nouveau Directeur Général, tout ce
que nous obtenons en CAPL (révision de notes,
d’appréciations, avancements …) est systématiquement
non suivi. Des dispositions illégales (vote déséquilibré) et
manifestement discriminatoires (notamment pour les titularisations des agents avec des problèmes de santé…) sont
appliquées aux agents. La situation est d’un irrespect total
des agents et de leurs droits. Nous avons écrit au ministère pour faire cesser cette tyrannie… Nous incitons et
soutenons les recours au tribunal administratif.

!
!

LOGIPHARMA/Stérilisation

!

Trombinoscope des candidats CGT
élections

2014 - bientôt disponible…

Premier chu de France…
Loin de nous l’envie de faire les rabat-joie … Mais premier pour la productivité (regardez bien le point)… Mais
la première place au classement des hôpitaux français le
classement nous amène une question : « Comment ça doit
être ailleurs au vu de la dégradation manifeste de la situation » ?!. Le fait est que subsistent des professionnels
ultra compétents et très dévoués, les remercier serait de
faire respecter leurs droits qui sont régulièrement bafoués,
notamment au repos et à un salaire correspondant à nos
qualifications. Au quotidien, dans les instances et dans les
grèves nous continuerons à nous battre pour le respect de
ces droits.

Fontaine Salée ne lâche rien
La mobilisation continue contre la transformation des lits
SSR neuro en lits SSR polyvalents qui vont entrainer des
graves problèmes d’accès aux soins dans la région.
CGT EXPRESS n°11

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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