
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Petit duide de défense des 

hospitaliers :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 
Le journal de la CGT Lyon Sud 

Rentrée 2014 

Edito :  

Mais comment est-il possible d’en arriver là ?  

C’est la question que nombre de salariés sont en droit de se poser !  

Deux ans après l’élection d’une nouvelle majorité au pouvoir, le patronat applaudit debout 

le premier ministre ; le jour même de la publication des catastrophiques chiffres du 

chômage. Le patronat jubile. 

Au même moment, dans le pays, le désespoir l’emporte sur l’espoir de pouvoir vivre mieux 

demain, de retrouver les chemins du progrès, du développement et de l’emploi. 

 Pourtant le pays tout entier a envoyé des signaux très clairs lors des élections municipales 

et européennes. 

 Les records d’abstention, la démobilisation des électeurs désabusés , les votes eux-mêmes 

étaient des messages envoyés pour un changement des conditions de vie et de travail. 

Pendant combien de temps le pouvoir politique va-t-il repasser les plats au patronat et aux 

actionnaires déjà gavés ?  

Jusqu’où vont-ils aller ?  

Pouvons-nous accepter plus longtemps une croissance nulle, le chômage de masse, le recul 

des droits, le manque d’embauches dans toutes les professions ? 

Comment s’en sortir ? : 

- Prenons nous-mêmes nos affaires en main ! 

- Choisissons de ne pas subir mais de nous unir.  

- Ne laissons pas le MEDEF diriger le pays et gagner toujours plus à chaque 

changement de gouvernement 

La question de la répartition des richesses dans notre pays et du contrôle des aides 

publiques par les salariés et leurs représentants est posée avec force. Cet argent c’est le 

nôtre ! 

Nous produisons, nous créons la richesse.. 

Le chacun pour soi n’est pas la solution. Cest l’arme des patrons.  

La nôtre, c’est notre union, le syndicat pour être plus fort et gagner.  
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CGT Groupement 

Hospitalier Sud 

36 17 11 

Site :  

CGT-GHS 

41 milliards d’euros supplémentaires d’aides aux entreprises, en particulier avec le Pacte 

dit de responsabilité : joli cadeau au patronat !! Il s’ajoute aux 180 milliards déjà offerts.  

Pour quel résultat : + 5% de chômeurs…. 

Comment est-ce justifiable ?  

Elections :  

Le jeudi  4 

décembre 2014  

ne vous abstenez pas. 

Exprimez votre voix 

 

CGT 
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AU C.H.L.S 
 

Pour votre sécurité, Gardes à vous !  

Attention, à trois on fusionne ! Petit tour de magie et 

hop ! vous en voyez deux, hop ! il n’y en a plus qu’un ! 

Ce serait rigolo si cela ne s’appliquait pas à des agents. 

Le service de sécurité et les gardes doivent travailler 

ensemble et ne former qu’un seul service. Mais les 

agents vivent très mal une cohabitation forcée entre 

équipes n’ayant pas les mêmes missions sur le terrain. 

La souffrance est réelle. 

Elles ont luttées avec la CGT, et eu satisfaction  

Nos collègues infirmiers du bloc de gastro-entérologie 

ont obtenu la NBI (nouvelle bonification indiciaire) 

avec effet rétro-actif. Une bataille du Droit s’était 

engagée. La détermination de vos élus CGT et du 

personnel a permis d’aboutir. « On ne lâche rien ». 

IADE, il était temps !  

La mobilisation des infirmiers anesthésistes leur a 

permis d’obtenir l’engagement de la publication du 

décret attribuant le grade de Master à leur diplôme.Il 

sera soumis au Conseil national de l’enseignement 

supérieur et de la recherche de septembre 2014 pour 

publication. Malgré les succès obtenus, la CGT reste 

vigilante pour que dès septembre, le Gouvernement 

réunisse le comité de suivi de la réingéjnierie de la 

profession IADE.   

Témoignage d’agents de catégorie C : 

Ils gagnent 1200 à 1500 euros par mois et travaillent 

dans le service public hospitalier. Leur salaire, proche 

du smic, ne leur permet pas de vivre normalement. 

Agents des Hospices Civils de Lyon, de catégorie C, le 

bas de l’échelle de la fonction publique, ils discutent 

de leurs conditions de travail. Et quand on leur parle 

salaire, le ton monte tout de suite d’un cran. Alain 

témoigne, ASH depuis 10 ans : « Avec 1379 euros par 

mois, entre le loyer, l’alimentation, l’électricité, la 

mutuelle, la complémentaire retraite… Chaque mois 

ma famille m’aide. J’avoue que je dois tout compter. 

Tous connaissent des collègues, des agents qui ne 

peuvent pas se loger, certains dorment dans leur 

voiture. » Les augmentations ? « Ca n’existe pas, 

rétorquent-ils, on change d’échelon tous les 3 ans 

environ. »  

Coup de chaud en réa sud :  

Le personnel de réa sud est-il devenu le pool de 

remplacement des autres unités d’urgences ? Alors que le 

service est normé ? Le personnel est en souffrance, sans 

cesse le planning de travail est modifié avec des affectations 

dans les autres services. Le personnel, avec la CGT a planté 

les tentes devant l’entrée du BMT pour un pique-nique 

revendicatif. Ils ont été reçus par la Direction.Suite à ce 

mouvement, la mutualisation des roulements est reportée.  

Vous avez dit pénibilité ? 

A Toulouse, une collègue auxiliaire de puériculture s’est vue 

refusée son départ à la retraite en catégorie active. 

Prétexte : elle n’avait pas exercer ses fonctions en contact 

direct et permanent avec les malades. Or cette 

interprétation des textes bafoue le statut de la FPH et les 

droits des agents. C’est une remise en cause insidieuse de 

cette reconnaissance de la pénibilité. La CGT demande à 

tous le personnel concerné : IDE, MER, IADE,, ASD, PUER, 

ASH, et j’en oublie sûrement, de signer la pétition présente 

sur le site : « www.santé.cgt.fr »Le Ministère et ses alliés 

détricotent doucement notre statut. Ne les laissons pas 

faire.  

Crêches, encore et toujours : 

En février, la CGT vous informait que les deux crêches 

restent ouvertes. La Direction s’est engagée suite aux 

travaux financés par la CAF à ré-ouvrir la crêche de Sainte 

Eugenie et à demander de nouveaux crédits travaux pour 

celle de Jules Courmont. La CGT est satisfaite que ces deux 

structures restent dans le domaine public. Ce qui n’était 

pas évident vu qu’un  certain syndicat (CFDT) avait voté 

pour la privatisation au CTCE. Vous pouvez avoir de plus 

amples info sur votre site « CGT-GHS ». 

Témoignage d’agents de catégorie C (suite): 

« Notre travail n’est pas reconnu ». Dans leur colère, ils dénoncent les écarts de salaires qu’ils jugent « choquants et 

injustifiés » avec les hauts revenus de certains, comme le Président de notre république irréprochable qui lui gagne 

19330 euros par mois, il y a de quoi se révolter. Leur « smicardisation » s’accompagne d’une dégradation de leur travail 

lui-même. « Le public, c’est devenu brutal, comme le privé » tonne Alain. 

Victoire sur le report des congés annuels : C’est la fin 

d’un long chemin de lutte auprès des instances et au 

Ministère pour faire respecter le Droit. La CGT vous a 

informé par voie de tract sur cette avancée. Ainsi, les CA 

non pris en cas d’absence pour raisons de santé, 

maternité, adoption, paternité ou congé parental seront 

automatiquement reportés sur l’année suivante 

conformément aux textes en vigueur. Si vous avez des 

difficultés, informez vos délégués CGT. 
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Tes droits, tu connaîtras  

Connaître l’accord local 

OARTT et la loi du 4 janvier 

2002 concernant la réduction 

du temps de travail à 35 

heures.  

Le sous effectif, tu signaleras  

Le syndicat dispose de fiches 

d’alerte, disponible sur le site 

CGT ghs, que les agents 

peuvent remplir pour montrer 

qu’ils n’ont pas les moyens de 

travailler correctement. Ceci 

peut servir de preuves en cas 

de problèmes.   

Le CHSCT, tu contacteras 

D’après la loi, l’employeur a 

une obligation de résultat sur 

la préservation de la santé au 

travail des agents, le CHSCT 

est majoritairement composé 

de représentants du 

personnel et permettra de 

faire jouer cette obligation 

légale pour améliorer les 

conditions de travail. 

La Médecine du travail, tu 

fréquenteras 

Si tu te sens en souffrance au 

travail, physique ou 

psychique, ou que tu vois un 

collègue en souffrance, tu as 

le droit d’aller à la Médecine 

du travail sans rendez-vous 

sur le temps de travail.  

Tes RTT, tu choisiras  

Personne ne peut imposer des 

RTT, c’est pourtant la mode 

actuellement pour fléxibiliser 

le personnel. 7 RTT sont à 

planifier comme les CA avant 

le 31 mars et le reste est à 

votre disposition sous réserve 

des besoins du service. S’il n’y 

a pas de possibilités, c’est qu’il 

manque du personnel.   

Petit guide d’autodéfense des Hospitaliers 

Trois semaines de congés 

d’été, tu prendras 

Les trois semaines 

consécutives entre le 15 juin 

et le 15 septembre, pour ceux 

qui le souhaitent sont inscrites 

dans le décret de loi. Si ça ne 

passe pas, la Direction doit 

prendre des mensualités d’été 

pour compenser.  

Ta vie privée, tu préserveras  

Rappel sur les repos, week-ends 

travaillés à gogo, heures sup, 

vos conjoints et proches 

râlent ? Alors il faut faire 

quelque chose. A l’AP de Paris, 

les agents déposent des mains 

courantes au commissariat en 

cas de rappel sur repos. Ils ont 

raison, c’est une atteinte au 

respect de la vie privée. 

Normalement le travail doit 

être organisé au moins 8 

semaines à l’avance(effectif 

normal ou de suppléance). Ce 

n’est pas à votre famille ou 

proches de payer l’austérité. 

Les cadres ne sont pas toujours 

à incriminer, ils font avec les 

moyens que la Direction leur 

donne. C’est-à-dire trop peu.  

 

Des mobilisations, tu 

t’informeras et au mieux 

participeras  

Nous allons mobiliser le 

personnel pour obtenir des 

postes supplémentaires. Pour 

nos droits et celui des patients 

à être bien soignés dans le 

service public. Pas de secret , 

ce sont bien nos mobilisations, 

nos grèves qui ont toujours 

fait évoluer la santé en France. 

Jamais seul, tu n’iras… dans le 

bureau de tes supérieurs 

A tout moment, quand tu sens 

que la situation est tendue, tu as 

le droit d’être accompagné par 

un représentant élu du 

personnel. Si nous ne sommes 

pas disponibles, il faut reporter 

le rendez-vous.   

Tes collègues en danger, tu 

soutiendras… 

La solidarité ce n’est pas revenir 

chaque fois qu’il y a de 

l’absentéisme. Ceci ne règlepas 

le problème de fond. La 

solidarité, c’est soutenir ses 

collègues précaires ou ceux qui 

demandent un aménagement 

de poste adapté à ses 

rectrictions. Ceci pour avoir du 

personnel supplémentaire.  

Jamais tu ne t’auto 

censureras 

Le management moderne 

c’est « expliquez moi ce dont 

vous avez besoin, je vous 

expliquerais comment vous en 

passer… » Ne tombez pas dans 

le panneau de la 

communication managériale 

et demandez réellement ce 

dont vous avez besoin pour 

travailler selon vos valeurs.  
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CHSCT : Comité d’Hygiène et 

Sécurité des Conditions de 

Travail. 

Selon nous, c’est l’instance 

qui « permet aux salariés 

d’améliorer eux-mêmes leurs 

conditions de travail ». 

Il est consulté sur toutes les 

nouvelles organisations du 

travail pour analyser les 

risques pour la santé des 

agents et il fait des 

préconisations pour prévenir 

ces risques. 

Il faut que les agents 

s’approprient plus cette 

instance et contactent les 

membres CGT au CHSCT en 

cas de risques repérés dans 

vos services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPD : Commission 

Administrative Paritaire 

Départementale 

C’est une instance qui traite 

les dossiers des entreprises 

du département qui ne 

possèdent pas de CAPL. Elle a 

les mêmes prérogatives que 

la CAPL. Seule différence : les 

élus CAPD siègent à la 

Commission de Réforme. 

 

CTEL : Comité Technique 

d’Etablissement local 

Il est consulté sur toutes les 

questions touchant la gestion 

du personnel : 

- Effectifs, horaires, 

astreintes 

- Tableau des emplois, plan 

de formation, primes 

Il est aussi consulté sur les 

grands projets de l’hôpital : 

- Projet d’établissement 

- Projet médical 

- Restructurations, budget 

- Projet professionnel, 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPL : Commission 

Administrative Paritaire 

Locale  

Cette intance est composée d’un 

nombre égal de représentants de 

l’administration et des 

représentants élus des personnels 

la CPAL est consultée 

régulièrement et émet un avis sur 

toutes les questions qui 

concernent votre déroulement de 

carrière :  

- Demande de révision 

de note et/ou 

d’appréciation 

- Avancement 

d’échelon, de grade 

- Passage en Classe 

Supérieure, 

Exceptionelle 

- Litiges divers : 

demandes de temps 

partiel, congés de 

formation 

professionnelle 

- Détachement, 

intégration 

- Conseil de discipline 

 

 

Sur votre lieu de travail, ou par correspondance  

 ne vous abstenez pas, exercez votre citoyenneté au travail ! 

VOTEZ………VOTEZ……...VOTEZ 

 

Le 4 décembre 2014  

Votez et faites voter 

pour les listes CGT 

aux CTE, CAPL, CAPD 

 

Le jeudi  4 décembre 2014, vous allez élire vos représentants du personnel au CHSCT, CTEL, CAPL et CAPD. 

Alors en force, votez CGT. Tous ensemble, nous sommes plus fort-e-s.  

Vos élus et représentants CGT agiront pour :  

- Améliorer les conditions de travail pour préserver une qualité de vie professionnelle etb familiale  

- S’opposer à tous les projets de réorganisation qui impliqueraient la suppression de postes  

- Soutenir et accompagner chaque salarié en cas de conflit voire de harcèlement  

- Lutter et se mobiliser pour l’augmentation du pouvoir d’achat et la reconnaissance des qualifications  
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CTCE (comité technique central 

d’établissement)  : constitué avant tout 

des représentants des personnels, cette 

instance est informée et/ou donne un 

avis sur tous les aspects de la vie des 

établissements HCL.  


