CHSCT EXTRAORDINAIRE
SUR CALMETTE
Ce CHSCT qui s’est tenu le 18 mars, n’a pas été à la hauteur de
l’attente des soignants et des besoins des patients.
Les inquiétudes qu’avaient exprimées les personnels en se mettant en grève pendant un
mois et demi avant l’ouverture des services se sont malheureusement révélées exact.
En effet, la direction a ouvert le 3ème étage de Calmette sans y affecter les personnels suffisants.
Que ce soit de nuit où les effectifs sont de deux aides-soignants et une infirmière pour
21 patients de neuro plus 16 patients de SSR gériatrique, alors que dans les unités équivalentes
de neuro ils ont les mêmes effectifs pour 20 lits, ou de jour où là aussi il faudrait une aide
soignante de plus, les personnels sont confrontés à des conditions de travail impossibles, mais
les chiffres montrent qu’il ne pouvait pas en être autrement comme l’a toujours dénoncé SUDSANTE.
La direction s’est engagée à demander à la direction générale la création d’un poste
d’aide-soignant de nuit, en nous disant que cela avait peu de chance d’aboutir.
Le service social est lui aussi mis à mal car la direction, suite aux interventions du
syndicat SUD-SANTE, s’étant rendue compte du manque d’assistantes sociales a fini par
décider de recruter une assistante sociale supplémentaire mais au détriment des secrétaires
sociales à qui un poste a été supprimé. L’organisation mise en place pour les secrétaires
sociales a déjà été essayée il y a un an et demi et cela avait désorganisé tous les services
sociaux de l’hôpital.
Malgré cette expérience malheureuse et l’encadrement qui convient que cette solution
ne peut pas être pérenne, la direction fait la « sourde oreille ».
Les rééducateurs sont eux aussi soumis à un manque de personnel et ne peuvent pas
prendre en charge les patients d’aigu du 2ème malgré les prescriptions médicales. Il faut savoir
que les patients sont âgés et qu’ils ont un fort risque de devenir grabataire s’ils ne sont pas
rééduqués.
Là aussi, le fait que les patients ne puissent pas avoir les soins dont ils ont besoin
montre que la qualité des soins comme les conditions de travail des agents, la direction n’y
attache que très peu d’importance.
Ce CHSCT a montré que les moyens alloués aux ouvertures des services de Calmette avaient
été largement sous estimés, les témoignages des professionnels, des cadres, des médecins et
même le DRH en a convenu montrent, comme le dit SUD-SANTE depuis le début, qu’il faut
des moyens supplémentaires pour que les patients puissent être soignés correctement par des
soignants ayant de bonnes conditions de travail.

Face à la mauvaise qualité des soins qui n’est pas loin de la maltraitance
institutionnelle et aux mauvaises conditions de travail des agents qui sont là
aussi de la maltraitance, la direction ne répond que par des critères financiers
et demande aux personnels d’en faire toujours plus avec toujours moins de
moyens quelles qu’en soient les conséquences.

* Contre l’austérité !!!
* Pour l’arrêt immédiat des plans
d’économie à l’hôpital !!!
* Pour nos salaires
* Pour nos conditions de travail,
* Pour nos RTT…

TOUTES ET TOUS
en grève le 9 avril !
Mars 2015
SUD santé Albert Chenevier - 40, rue de Mesly - 94 000 Créteil
tél. : 01 49 81 38 35 / courriel : sud-sante.achenevier@hmn.aphp.fr / site : www :sudmondor.org
Membre de l’Union syndicale Solidaires

