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Depuïs de nombreux mois, les salarié(e)sde la blanchkserie tentent d'alefter administration du
CHU sur la dégradationde leurs conditionsde travail et le manquechronique depersonnels. Soit
par des dëbrayagesà leur initiative, soit relayés par dilférentes organïsatîons syndicales
interpellées.Dans tout les casla direction resteJigéesur ses38 voir 42 millions de déficil

Blanchisserie
en grève
POURQUOT
LETIRPROBLEMEESTLE NOTRE.
DES PROMESSES.TOUJOURSDES PROMESSES
Le 29 mars2009,lorsde la visitedesmembresdu conseild'administration
en visiteau FEH puis à
la blanchisserie
Mr Piquemals'était engagéauprèsdespersonnelsà seprononcersur le devenirde
la blanchisserie
dansle 2 mois suivants.Lors de la dernièreréunionentrela DRH, despersonnels,
SUD et la CGT, celle-cinousa informéqu'il n'y avaittoujourspasde décisionde priseet qu'une
informationnousseradonnéeà la rentrée.La perspectived'une nouvelleblanchisserie
sur un autre
qui avaitfait supporteraux salariésla
site sembledéfinitivementécartée.Or, c'est cettePerspective
dégradation
continuede leursconditionsdetravail.
RIEN NE CHANGE. LA DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL CONTINUE
< Un manqued'effectifchroniquequi débouchesur desheuressupplémentaires
à gogo l.
< Lafatigue dupersonnelainsi quele doublement
en uneannéedesarrêtsmaladieensont un
exemplen.
< Desmachinescomplètement
sur lesquelless'usentdesagentsà-fournirdeplus enplus
dépassées
d'article sousunepressionconstantede l'encadrement
t.
< Cesconditionsde travail constatées
en hautlieu.
Effectifsen baissemaisencadrement
en hausse...etc.
(Extrait d'un tract reflétantle malaiseet le mal- êtredespersonnelsde Ia blanchisserieen 2006).
Cesconditionsloin de s'améliorerse sontaggravées
telle I'hygièneet le nettoyageconfiédepuis
peuà uneboiteprivée.
BAISSED'EFF'ECTIF.REORGANISATION.INTENSIFICATION DU TRAVAIL
Suite au constatde baissedu tonnagede linge la directiona pris la décisionde réorganiser.Les
causesmultiples: ralentissement
d'achatsde lingeau CHU, allégementdu poidsde certains(drapslO0grs,uniformes...etc), n'induit pas un allégement
des conditionsde travail et desbaissesde
cadences.

Ces dernières années les effectifs ont sérieusgment baissé.
Depuis2008,6 agentssontpartiesenretraite.2010enverra5 autres
1 salariéeesten congématernité,suivied'uneprochainesouspeu.
A cela,s'ajoute2 longuesmaladiesetc.
Ce souseffectif chroniqueestpallié enpartiepar I'embauchede CAE. Actuellement5 soit 2, postes
La baissede tonnagede linge est instrumentalisé
par la direction,elle profite de la situationpow
<réorganiser>
le serviceblanchisserie
en redéployantle secteurlinge sale.Les agentsvont passerde
2 à l à l a p e s é e ,l e p o s t e l e p l u s p é n i b l e , d e 3 à 2 a u t u n n e l e t d e 2 à l a u l i n g e . T o u t c e l a p o u r
essayerde comblerle départdescinq postesqui manquentau lingepropre.
Cetteréorganisation
ne prendpas en comptela chargede travail qui restela même,les cadences
imposéespar le rythme de travail, la pénibilité physiqueet les risquesimposéspar les gesteset
postures
répétées.
LA DIRECTION REFUSEDE NOUSENTENDRE
Nousavonsdemandéà négocierla nouvelleorganisation,
elle refuse
Faceà la souffrancedes salariés,I'administrationconfirmequ'il n'y aura pas d'embauche.Elle
reconduitles contratsCAE renommésCUI, elle maintientles remplacements
d'été : 14 mensualités
(sur deux mois) sur une demandede 18, et prometl'anivée d'un renfort avant l'été issu de la
réorganisation
desservicestechniqueset logistiques.
LE PERSOI\NELDE LA BLANCHISSERIEDENONCECETTE SITUATION
Soucieusede dialogueet de concertation,la directiona décidéde réquisitionnerles personnelsde
pour cejour de grèvedu 7 juin. Unepremièreau CHU.
la blanchisserie

Malgré celala lutte s'organise,
Conditionsde travail, effectifso
maladiesprofessionnelleso
accidentsdu travail
Stress...
les revendicationsposéespar les salariésde la blanchisserie

sontlesnôtres.
Ensemblenouspourronsagir.
Touset toutessolidairesnouspourronsnousfaire entendre.
lmpriméparnossoins,le 7 juin2010

