LE PASSAGEAUX 12 HEURES,
FAUX ESPOIRS..III"".VRAIS DANGERS !

Dans les hôpitaux, certain(e)s d'entre .
nous sont volontaires pour tester les
12 heures journalières à cause du '
rappelé(e)s sans
cesse pour boucher les trous sur les
ras-le-bol

d'être

plannings, de travailler des matins
qui débordentsur lesaprèsmidi...

que lesconditions
A rnesure
de vie desagentsau travaileI horsdu travail
tout particulièrement
sedégradent,
danslesservices
soignants,
les
demandes
de travaillerl2 heuresparjour semultiplient.
Cesdemandes
existentdansde nombreuxhôpitar-rx
publicset le C.H.U de
Caenne fait pasexception
à la règle: noussommesrégulièrement
inforrnés
de discussions
ou de votesau seindeséquipessoignantes,
et pour
cellesdesunitésde réanimation.
commencer

Certain(e)s ont I'impression d'être
alors que les

toujours à l'hôpital
journées
12
de
permettraient

de

leur
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revenir
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souvent.
Trouver un compromis pour ajuster
vie au travail et l'ie hors travail est
un véritable jeu d'équilibriste où la
moindre

anicroche

risque

de

provoquer la chute !
Mais n'oublions pas, les directions
tout
misent
le
avant
sur
professionnalisme des équipes qui,
elles le savent, feront leur travail à
tout prix, car leur premier souci est
le patient.
n'y a qu'à voir comment la
responsabilité - culpabilité est mise
Il

en Guvre à chaque fois qu'il faut
modifier un planning du jour en cas
d ' a b s e n c ei n o p i n é e .
En encourageant ce type d'initiative,
les directions cherchent à nous faire
endosser la responsabilité juridique
des 12 heures journalières

qui ne

<<Nous
reviendronsmoinssouventau travail. Nousauronsplus de
jours de repos)>.
o C'estuneévidencemaisles inconvénients
de cetteorganisation
sontnombreux:
- la fatigueaccumulée
auraun impactsurvotrevie socialeet sur
votrevie farniliale,lesjolrrssupplénrentaires
de reposétant
simplement
consacrés
à <récupéreo>
mentalement
et
physiquernent
:
- vousaurezbeaucoup
plLrsde mal à trouverun modede garde
pour
adapté
vosenfantsen basâge(quelleassistante
maternelle
acceptera
d'accueillir
votreenfantpendantI 3 heures,
voire plus,
d'affilée?) :
- lesrécupérations
dejoLrrsfériéset lesprisesdejours de R.T.T.
disparaitront
du fait de I'annualisation
de votretempsde travail;
- en casd'arrêtde maladieou de prisedejours pourgardervotre
enfantmalade,voLtsserezredevables
de 5 heuresparjour
d'absence
;
- le nombredejours de congésannuelsdiminueradu fait de leur
modede calcul.
<<Nous
seronsrappelé(e)s
à notre domicilemoinssouvent>>.
r L'acceptation
de lajournéede travailen l2 heurespar la direction
s'accompagnera
d'unenouvellediminutiondeseffectifs.L'effet
directseraunenouvelledégradation
de vosconditionsde travail
avecuneaugmentation
probabledu nombred'arrêts
de maladie.
Vousserezdansce castoujoursautantrappelé(e)s
à votre
dornicile,
voireplussouvent!

manqueront pas de provoquer des
incidents et pire des accidents.
De plus, il est nettement plus facile de
gérer un tel roulement avec deux
équipes au lieu de trois.

pourronsmieuxorganisernotrejournéede travail>>.
<<Nous
o C'estuneillusioncarvotrechargede travailseraaugmentée
proportionnellement
à la diminutionde voseffectifs.
Parailleurs,quedeviennent
lestempsde transmission
entre
équipes,
lestempsde repaset de pause,lesternpsd'habillage
et
de déshabillage
? La pression
du corpsmédicalet de
I'encadrement
ne diminuantpaspourautant.
Difficulté supplémentaire:
Commentserontintégré(e)s
les collèguesd'autresLrnités
du pôle ou du
pool de rernplacement
qui serontamené(e)s
à vous remplaceren cas
d'absence
?
Severrontils ou ellesimposer
voshoraires
alorsqu'ilsou ellesfont
habituellement
desiournées
de travailde 7h 40 ?

L'OBJECTIF MINISTERIEL...
La mise en place de la journée de travail en 12 heuresqui fleurit dans des dizaines
d'établissementset des centainesde servicesn'est ni un effet du hasard. ni la volonté
d'améliorer les conditionsde travail.
Le Ministère évalueà un minimum de 6 9/oles économiesd'effectifs obtenuespar cette
mise en place | 6 o d'effectif en moins, c'est 6 "Â de travail en plus !
L'objectif final est donc d'augmenter la productivité du personnelhospitalier en
gangrénantla culture hospitalièrepar les méthodesde I'industrie et du commerce(voir
le plan < Hôpital 2007>>et la loi < Hôpital, Patients,Santé,Territoires >).
...APPLIQUE PAR LE DIRECTEUR DU C.H.U.
Dans le panelde méthodesdirectoriales,le summum est de faire choisir par les
salarié(e)scomment être exploité(e)s.
Auto-remplacementspour gérer la pénurie (moins460 postesau CHU), culpabilisationde
celleset ceux qui veulent garder un minimum de vie privée, groupesde travail dont le
résultatest connu à I'avance..... rien n'est trop beau dans cettemanipulation.
La subtilité, pour les directions,c'est de pousserles équipesà demander la mise en place
qu'ellessont deshoraireset conditionsde travail
de la journéede 12 heures,excédées
qui noussont imposées.
Face à cettesituation, nous avonstou(te)sIe choix :
-

subir (mais supporteronsnous indéfTnimentIa pressionsansdégât pour notre
santé?),

-

résister,nous organiser,nous mobiliser pour reconquérir des conditionsde
travail normales,des effectifssuffisants,des organisationsde travail respectant
notre santéet notre vie privée.

Refusonsde négocierla régressionsocialeque met en place le gouvernementvia le
Ministère et la Direction.

La miseen placedes 12 heures
entraineraune réductiondes
postesde6à8%

SUDne cautionnera
PâS,maiscombattra!
Pour tous contacts: SUD CHU de CAEN 02 31 06 51 44
Permanencelesjeudis de th à 16 heures
Vous informer : sud-chu-caen.fr
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