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INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS
Départ à la retraite
Notre cher collègue, ami et représentant syndical SUD-Transfusion, Didier Labarre,
pilier du site Robert Debré, tire sa révérence : et oui, il a cédé à l’appel de la retraite !
En partant, il a bien entendu demandé à la « jeune génération » de prendre la relève.
Alors si vous êtes intéressés, contactez-nous :

Syndicat SUD-Transfusion
Site Trousseau
26 avenue du Dr Arnold Netter
75012 PARIS
Tél : 06 77 57 92 14
Fax : 01 44 73 64 69
Mail : syndicat-sud.idf@efs.sante.fr

DATT : déclaration automatisée du temps de travail
Alors que la Direction met à l’ordre du jour du CE de juillet une information sur le
déploiement du système de déclaration automatisée du temps de travail =badgeuses
= pointeuses,
Aucun retour d’expérience n’est présenté. Un comble !
Comment s’est passée l’expérimentation sur les sites de Versailles et Avicenne ???
Silence radio !
Bien que toutes les informations ne soient pas présentées, ne vous inquiétez pas,
l’implantation des lecteurs aura bien lieu sur nos sites selon le calendrier serré de la
Direction : mise en place et en fonction sur toute la région pour le dernier trimestre
2015.
•
•
•

Inégalité du dispositif : tout le monde ne badge pas.
Paramètres contraints : badgeage de la pause déjeûner différentes selon les
sites, apparition de plages horaires « interdites », «autorisées», « obligatoires ».
Complexité : augmentation des tâches des gestionnaires Tempo : saisie de tous
les profils horaires en amont, validation et gestion des anomalies par les
cadres…

Le badgeage n’est pas le choix de SUD-Transfusion.
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Bilan Hygiène Sécurité Conditions de Travail BHSCT pour l’année 2014
Augmentation des Accidents de Travail (AT), augmentation des AES (accidents
d’exposition au sang), augmentation de l’absentéisme : mais où est la prévention ?!?
Fermeture du site de Foch, fermeture de la
collecte de Robert Debré, retour des
MAD de Pontoise à l’hôpital, extension des horaires de 7h à 21h à la préparation de
Rungis…
Pour tous ces faits marquants et bien plus encore (cf. BHSCT),
SUD est contre le bilan HSCT 2014.

Bilan Assistante sociale
En 2014, 31 personnes ont sollicité l’assistante sociale de l’EFS sur une population de
1300 salariés.
« L’assistance sociale est joignable 1fois par semaine par téléphone » : Est-ce que
cette organisation répond aux besoins des salariés de l’EFS IDF ? Est-ce que le
service rendu vaut le coût payé par l’EFS ?

En cette période estivale où les vacances sont de circonstances, la Direction, elle, a
de gros projets sur le feu :

Projet Sites Fixes :
Avec le décalage des horaires en soirée et l’intensification de l’activité : plus de
donneurs, avec moins de personnel et sur une plus courte durée de prélèvement.
Le CHSCT a demandé une expertise. En cours.

Projet IH :
Avec la restitution de l’expertise tout d’abord prévue courant juillet. Mais la Direction
a-t’elle oublié que les élus prennent aussi des vacances ? Finalement, un CHSCT
extraordinaire se tiendra le 31 août.

Passez un bel été…
La rentrée s’annonce « chaude ».
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