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QUELLE IDEE !!! 

 

         Caen le 27 septembre  2012 
 
 

Aujourd’hui 27 septembre a lieu la 2
ème

 édition  
de Qualiday . Quelle idée !!! 

 
 
 Si l’on peut accepter  l’idée de l’utilité  de communiquer entre les services sur des 
thèmes concernant la qualité et la sécurité du service rendu aux patients, la forme et 
l’organisation d’une telle journée est plus que discutable.  
 

1. Rendre obligatoire et contraignante la présence de tous les personnels est maladroite  
et même contraire aux objectifs car l’on sait bien que la contrainte va à l’encontre de 
l’adhésion spontanée, même si les buts recherchés sont dignes d’intérêt  

 
2. Obliger le personnel des services de soins à augmenter leur temps de travail à 10 h 

ce jour là pour faire acte de présence à quelques ateliers ou conférences sans tenir 
compte de la fatigue et des contraintes de la vie privée est excessif . 

 
3. Faire pression sur le personnel pour refuser tous les congés récup ou autres RTT 

posés ce jour-là est un abus de pouvoir.  
 

4. Prévoir un budget de 50 000 euros pour l’organisation de la journée  avec installation 
de chapiteau qui perturbe le stationnement des salarié(e)s et des usagers pendant 4 
jours, cocktails « bouquet final » et autres dépenses est contestable dans le contexte 
budgétaire actuel. 

 
5. Pour une journée comme celle-ci le Centre peut se permettre de perdre 

financièrement une journée d’activité sans parler des perturbations concernant les 
traitements et les consultations des patients. Mais lorsqu’il s’agit d’obtenir une journée 
supplémentaire de repos pour le personnel qui a largement participé à l’effort de 
redressement financier du Centre, là ce n’est pas possible : Cherchez l’erreur !!! 

 
 
 L’année dernière SUD avait appelé le personnel à cesser le travail ce jour là en 
déposant un préavis de grève. Il ne nous a pas paru opportun de renouveler ce type d’action 
afin de ne pas pénaliser financièrement les salariés qui veulent montrer leur désaccord. Par 
contre nous vous demandons partout ou vous le pourrez soit auprès des responsables soit 
avec les questionnaires de satisfaction d’exprimer votre désaccord sur l’organisation d’une  
telle journée qui ressemble plus à de grands Shows d’entreprise à l’américaine (Eh oui on a 
même eu droit à la mascotte ! bientôt les Pom-Pom girls ??) qu’à de réelles actions 
d’améliorations du service rendu aux usagers  


