sUD HOPITALDEBAYEUX

pourtesterles
Dansleshôpitaux,certainsd'entrenoussontvolontaires
12 heuresà causedu ras-le-bol
d'êtrerappeléssanscessepour boucher
plannings,
lestroussur les
de travaillerdesmatinsqui débordentsur les
après-midi...
Certains
ont l'impression
d'êtretoujoursà l'hôpitalalorsque
lesjournéesde 12 heuresleur permettraient
de revenirmoinssouvent.
pour
Trouverun compromis
ajustervie autravailet vie horstravailestun
pas,les
véritablejeu d'équilibriste
où la moindreanicroche
risquede provoquer
la chuteI Maisn'oublions
directionsmisentavanttout sur le professionnalisme
deséquipesqui,ellesle savent,ferontleurtravailà
tout prix,carleurpremiersouciestle patient.
-culpabilité
ll n'y a qu'àvoircommentla responsabilité
estmiseen ceuvre
à chaquefoisqu'ilfaut modifier
un planning
dujour au lendemain
inopinée.
encasd'absence
En encourageant
ce type d'initiative,les directionscherchentà nousfaire endosserla responsabilité
juridique
pasde provoquer
des12heuresquine manqueront
desincidents
et piredesaccidents.
Deplus,il
plusfacilede gérerun roulement
estnettement
en L2heuresavecdeuxéquipes
au lieudetrois.

Pourquoi Ie syndicat SUD a voté contre une organisation
permanente
en 12 heuresdans les seryices de soins ?
En tant que représentants
du personnel,nous veillonsà I'applicationdes textes qui, en la
matière,restentencoredansun objectifde protectionde la santé des salariés.
Depuis20A2,la réglementationsur l'organisationdu travail dans la fonction publiquehospitalièreprévoit

un horaireen 12 heuresuniguementpar dérogationlorsque la'continuité du seryice public
grippale...).
(pandémie
l'exige.Maisce recoursdoit resterexceptionnel
et provisoire
Les horaires
pas
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gestion
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heuresn'ont
dans loi
des servicesde soins.
Au contraire,il est clairementstipulédans un articleque (la duréequotidiennedu travailne peut
excédert heurespourles équipesde jour et 10 heurespourles équipesde nuit>et ( il ne peut
être accomplipar un agentpfusde 44 heurespar semaine>.
parcequecetteorganisation
Pourquoi
de tellesrestrictions
dansles textes? Toutsimplement
a des
que
pour
patients.
génère
pour
impacts
surla santédessalariés
desrisques
tant
lessoignants
les
et
dansde
Lesconséquences
et dangersd'uneorganisation
du travailen 12 heuresont été recensés
quil'ont
:
nombreuses
étudesréalisées
déjàexpérimentée
danslesservices
f, La perte de vigilanceau-delàde 7 heures (reconnupar I'Organisation
Mondialede la Santé)
Deplus,unedétérioration
delaqualitédesoinsa étéobservée.
I La fatigueaccumuléependant12 heuresa une incidencesur I'augmentationdes accidents
de
trajet lors du retour au domicile.
! La fatigue accumuléepar ce rythme de travail a des impacb sur la vie sociale, la vie
familiale.
Est-ceque les journéesde repossupplémentaire
ne sont pas simplementdes reposà récupérer
physiquement,
?
mentalement
I Des troublesdu sommeil,des troublesde I'alimentation,...
I Et qu'adviendra-t-il
des femmesenceintespour qui les servicesde santéau travailpréconisent
fortementde ne pas travaillerplusde 10 h parjour ?

Réductiondes postesde 6 à 8 % à la miseen placedes 12 heures,
PAS !
SUDNE CAUTIONNE
! Le ministèreévalueà 6 Yoau moinsles économiesd'effectifsréaliséespar le passageau 12h.
6% d'effectifs en moins, c'est 6 % d€ travail en plus !
É où sont les temps de transmissions, les temps d'habillage/déshabillage,les temps de
pauee et de repas sur le temps de travail, heures supplémentaires illégales ? ll est
clairementstipulédans un articleque I'amplitudede la journéede travailne peut dépasser12
heures.
I Encasd'arrêtmaladie
court,vousserezredevablesde 5 heures par journée d'arrêt.
jour/nuit,
! Alternance
letravaildenuita sonstatut!
quinepourront
plustravailler
! Quevontdevenir
lesagents
aveccetteamplitude
?
I Uneprimedeservice
faitbaisser
lamasse
au rabais: le passage
en12heures
salariale.
Laprimeestliée
pourles salaires.
à hauteurde7.5o/o
descréditsutilisés

Le CTEet le CHS-Cfde I'hôpital de Bayeux ont voté contre, en intersyndicaleet
unanimement.La directionsera pénalementresponsablede tout incidentlié aux 12
heures.
ArticleL 4121-1du Godedu Travail.
La miseen placedes 12 h, qui fleuritdansles établissements
hospitaliers
et les services,n'estni
un effet du hasard,ni la volontéd'améliorernos conditionsde travail.G'estsimplementI'objectif
d'augmenterla productivitédu personnelhospitalieren gangrénantla culturehospitalièrepar les
méthodesde I'industrieet du commerce.Un nouveaupas vers la marchandisation
de la santé.La
subtilitéavec les 12 h, c'estque les directionss'appuientsur le ras le bol des conditionsde travail
et des horairesqu'ellesnousimposent.Le but, nousfaireavalerla piluleet mettreles syndicatsen
porte à faux par rapportaux équipes.ll est vital d'informeret de démonterces manæuvres
(pafticulièrcment
perverses?). La qualitéde vie au travailcommela qualitédes
d'autosuggestion
soinsen dépendent.
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De la joumée illimitée à la journée de I
heures I
quedepuisla fin du
Ledroitdu travailn'existeréellement
XIXèmesiècle,à la suitede grèves,de batailleset de
(lesCanuts
sanglantes
révoltes
à Lyon,1848,la Commune
de Paris...).
A forcede lutteset parfoisde drames,la
journéedetravailva peuà peudimlnuer,
en mêmetemps
qui va obligerles employeurs
s'imposera
la législation
à
prendreen compteles'accidents
du travailet la santéau
travaildessalariés.
Voiciquelques
:
exemples
D 1841: limitationde la journéede travaildes enfants
à B heurespourles enfantsde 8-12anset à 12 heures
pourles 12-16ans,
tr 1900: abaissement
du travailjournalier
à 11 heures
pourles adultes,
! 1906: instauration
d'un reposheMomadairede 24
heurespar semaineaprès la catastrophede la mine
de Counière(plusde 1200morts),
[ 1916: limitationà 10 h de la journéedes femmes
âgéesde 18 à 21 ans (et interdiction
du travailde nuit
pourcellesde moinsde 18 ans),
n 1919 : joumée de travailfixée à 8 heures,durée
hebdomadaire
à 48 heures,
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