
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Déclaration de la CGT sur les Heures supplémentaire s. 
 

 Malgré la pression croissante sur les salariés qui trouve sa source dans la remise en cause 
systématique des organisations de travail telle que la réduction des maquettes en gériatrie, les 
restructurations incessantes, les fermetures de lits provisoires, la mobilité du personnel et sa gestion à 
flux tendu,  la mise en place du compte épargne temps et jusqu’à la disparition de la plage variable de 10 
minutes a l’occasion d’une panne informatique il y a 3 ans, malgré les promesses les heures 
supplémentaires ne diminuent pas elle augmentent. 
 

 Selon Machiavel : « les promesses n’engagent que ceux qui y croient ». 
 La direction le confirme une fois encore car malgré les déclarations, les engagements et les 
promesses, le plan de résorption des heures supplémentaires a fait long feu, le constat est sans appel : 
 Entre 2014 et 2013 les heures supplémentaires ont progressé de 6251 heures pour 
atteindre 91 656 heures. 
 Ce chiffre traduit en ETP équivaut à plus de 58 pos tes. 
 

 Ce sont ces postes qui manquent à l’hôpital pour 
faire baisser l’absentéisme.  
 Ce sont ces postes qui manquent pour préserver 
la santé des agents. 
 Ce sont ces postes enfin qui ré-humaniseraient 
l’hôpital et redonnerait du sens aux travail des agents. 
 Ce sont ces postes qui manquent pour « réduire 
à un niveau acceptable » selon les propres termes de la 
direction, les heures supplémentaires. 
 

 Mais non, l’hôpital préfère réduire encore les 
maquettes qui déterminent le ratio agent/lit et pour 
l’essentiel, les conditions de travail.  
 L’hôpital préfère déqualifier les postes pour le même travail afin de réduire les salaires en 
remplaçant par exemple les aides soignants par des auxiliaires de vie en gériatrie. 
 L’hôpital préfère calculer la charge de travail des agents avec des jumelles comme il l’a fait pour 
les secrétaires des spécialités ou le brancardage. 
 

 « Un homme compétent est un homme qui se trompe selon les règles » a écrit Paul Valéry il 
n’avait sans doute pas tord car, à force de compétence dans la maitrise de ses dépenses, l’Hôpital 
occulte la santé de ses travailleurs et la prise en charge de ses patients. 
 Notre santé est elle plus importante que l’appétit des créanciers de la dette publique ? L’hôpital ne 
doit y pas accueillir tous les malades ? L’hôpital doit il considérer l’état de santé de son personnel 
comme une variable de gestion ? 
 

 Non certes pas pour la CGT. 
 Nous demandons au CHSCT de se positionner par un vote sur la motion suivante : 
 

Le CHSCT exige la création de 58 postes pour mettre  fin a la prolifération 
des heures supplémentaires afin de rétablir des con ditions de travail 
décentes et de permettre au personnel, notamment le  personnel posté, de 
pouvoir conjuguer travail et vie de famille.  
 

Cette motion a été voté à l’unanimité des représentants du personnel. 
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MOTION CGT demandant la communication des FEI au CH SCT, votée à l’unanimité par 
les représentants du personnel. 
 

Comme le prévoit le code du travail, le CHSCT doit avoir accès à tous les éléments participants à ses missions. 
 

En conséquence, la composante CGT au CHSCT demande la communication de toutes les fiches d’événements 
indésirables en lien avec les accidents du travail, les problèmes d’hygiène, d’organisation, d’effectifs, de 
remplacement de personnel, de pénurie de matériel, de comportement, de malveillance doivent être communiqués 
aux membres du CHSCT. 
 

Cette demande a été formulée à plusieurs reprises depuis plus de 2 ans sans effet. Un courrier explicite du 
secrétaire du CHSCT a été adressé au Directeur du Centre Hospitalier et Président du CHSCT en octobre 2012. 
 

Tout nouveau retard ou refus pourrait constituer une entrave aux missions du CHSCT et nous amener à avoir 
recours à la juridiction compétente afin d’obtenir gain de cause. 
 
 

Motion CGT pour les personnels des spécialités  
(votée à l’unanimité des représentants du personnel)  
 
En référence à : 

- l’accord cadre du 22-10-2013. 
- La circulaire du 20 -03-2014. 
- La circulaire du 20-05-2014 en lien avec l’article L.4121-1 du code du travail. 
  

La composante CGT au CHSCT demande la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires à l’éviction des 
risques psychosociaux relevés par le cabinet ORSEU mandaté par le CHSCT pour la réalisation d’une expertise sur 
les spécialités. 
 

Afin de préserver la santé des agents, il est indispensable de mettre en œuvre rapidement les solutions suivantes : 
- Revoir le temps calculé pour chaque tache (temps aujourd’hui sous évalué voire occulté). 
- Réévaluer les ressources nécessaires pour mener à bien toutes les taches. 
- Relocaliser le bureau de frappe. 
- Relocaliser la salle de brancardage. 
 

La remise à plat de la charge de travail doit s’accompagner de l’implication active des agents en commençant par le 
partage de la synthèse du rapport d’expertise avec le personnel. 
 

Dans le cadre de notre mandat nous sommes à disposition de l’institution et des personnels pour participer à la 
démarche. 
 

 

Motion CGT sur le Brancardage , voté à l’unanimité. 
 

Nous demandons immédiatement la suspension du projet de réorganisation de la Centrale de 
Brancardage aux Blocs Opératoires dans l’attente de sa présentation au CHSCT.  
 

 

Concernant les pseudo expérimentations  imposer aux agents sans avis ni même information des 
instances. 
 

La CGT exige l’information des instances pour toute s expérimentations qui touchent à 
l’organisation du travail. 
La CGT a dénoncé le non respect de la réglementatio n sur les congés dans le pole Concéro-Onco 
notamment pour les congés des ASH.  
 

 

Prochaines instances : 
 

Mercredi 18 Février, poursuite du CHSCT du 12-02. 
Jeudi 19 Mars, CTE (Comité Technique d’Etablissement. 

Vendredi 20 Mars, Inspection du CHSCT au Pool Transport. 
Jeudi 26 Mars, Conseil de Surveillance. 
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