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Membres du CHSCT, ainsi que l’ensemble des personnels pour leur
contribution à la bonne réalisation de cette étude.
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1. Instruction de la demande
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1.1. La demande
Cette expertise décidée le 3 mai 2016 par le CLHSCT de l’Hôpital Henri-Mondor porte
sur l’application locale de la nouvelle organisation du temps de travail à l’AP-HP et ses
conséquences sur la santé physique et mentale des travailleurs ainsi que sur leur
sécurité.
Le projet concerne I 'application locale de l'Arrêté Directorial du 1er avril 2016 fixant la
nouvelle organisation du temps de travail à l'AP-HP : suppression de l'horaire en
7 h 50, introduction de l'horaire en 7 h 36 et généralisation de l'équipe de journée,
présenté au CLHSCT de l'Hôpital Henri-Mondor.
Le CLHSCT constate que les personnels des services sont en grande souffrance
depuis plusieurs mois notamment en raison de décisions prises unilatéralement par la
Direction générale de l’AP-HP.
Le projet présenté concerne de nouvelles organisations du temps de travail (OTT)
avec une modification des amplitudes horaires, des heures de prise de fonction et des
horaires décalés. Ces nouvelles organisations concernent tous les personnels
hospitaliers de Henri-Mondor, soit environ 3 000 personnes, agents et cadres.
Il résulte de l’examen de l’ensemble des éléments fournis au CLHSCT que la nouvelle
organisation du temps de travail va générer un changement réel des conditions de
travail pour le personnel au sens de l’article L.4612-6 du code du travail.
Le CHSCT s’interroge sur les conséquences de cette nouvelle organisation sur les
conditions du travail, sur la qualité des soins et sur l’impact sur la santé des
personnels.
Par conséquent, au vu des faits énoncés ci-dessus, et des documents remis par la
Direction de l’hôpital Henri-Mondor, ne lui permettant pas de formuler un avis éclairé,
sur la mise en place de ces nouvelles organisations du travail, le CLHSCT demande
une expertise d’un cabinet agréé par la DIRECCTE, par sa délibération du 11 mai
2016, votée par 7 membres présents, 0 contre, 0 abstention.
Le cabinet Émergences a été choisi lors de cette réunion.
La mission d’expertise confiée par le CLHSCT a pour objectifs, selon la délibération du
CLHSCT, de :
- Identifier les éléments susceptibles d’avoir une incidence positive et négative
sur les conditions de travail,
- Identifier les éléments susceptibles de majorer ou minorer les facteurs de
risques professionnels,
- Mettre en relation les attentes des agents avec les impacts du projet sur leurs
conditions de travail,
- Évaluer les incidences potentielles du projet sur les conditions de travail des
agents et leur exposition aux risques professionnels,
- Formaliser et prioriser des propositions de réorganisation permettant d’améliorer
les conditions de travail et de prévenir les risques professionnels.
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1.2. Le projet
Dans le contexte de réorganisation de la durée de travail dans l’ensemble des
établissements de l’APHP et de la diminution des jours de repos non
réglementaires au sens de la législation française du travail, la direction de
l’Hôpital Henri-Mondor a produit un projet « d’Application locale de la nouvelle
organisation du temps de travail pour avis. »
Le projet d’application reprend les dispositions du décret de la direction
générale de l’APHP du 1er avril 2016, à savoir, en synthèse :
1/Nouveaux schémas horaires
Concernant les services fonctionnant sur 24 heures
- 7 h 36/7 h 36/10 heures ;
- 7 h 30/7 h 30/10 heures ;
Les variantes ouvertes seront :
- 7 h 30/7 h 36/10 heures ;
- 7 h 36/7 h 30/10 heures ;
- 7 h 30/7 h 30/10 heures
du
lundi
12 heures/12 heures samedi et dimanche

au

vendredi

et

Concernant les services ne fonctionnant pas sur 24 heures, outre les schémas
horaires ci-dessus, seront possibles les schémas horaires suivants :
- 8 heures 45 ;
- 9 heures ;
- 10 heures
Les horaires en 7 heures restent maintenus pour une liste limitative de
situations telles que remplacements de congés annuels (RCA), CDD de courte
durée, agents contractuels de droit privé, ou encore, dans des cas particuliers,
à la demande expresse de l’agent.
2/ Cycle de travail et Roulement
La durée du cycle de travail est fixée à 12 semaines « pour faciliter l’équité et la
répartition équilibrée des prises de congés sur des périodes comprenant les
vacances scolaires ».
3/ Les modalités d’accompagnement de la réforme
- Comité de suivi de la réforme de l’organisation du temps de travail
- Accompagnement dans le fonctionnement des cycles et l’élaboration des
plannings
- Amélioration de la qualité de vie au travail
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-

Accommodements organisationnels raisonnables sous réserve des
nécessités de service.

En annexe, pôle par pôle et par service, figurent deux tableaux.
Le premier par pôle :
- d’amplitude horaire réduite de 14 ou 20 minutes jour,
- d’organisation de la continuité en 7 h 36 indiquant les horaires suivants :
o Matin 6 h 40/14 h 16
o Après-midi : 13 h 45/21 h 21
o Nuit 21 heures/7 h 00
- de durée de chevauchement : 31 minutes, 21 minutes et 20 minutes
- d’organisation de la continuité en 7 h 30 indiquant les horaires suivants :
o Matin 6 h 40/14 h 10
o Après-midi : 13 h 50//21 h 20
o Nuit 21 heures/7 h 00
Le second tableau résume le précédent quant à l’amplitude et aux horaires et
ajoute la mention d’arrivées décalées sans plus de précision sur ce que
recouvriraient les horaires décalés en termes de modifications pour les agents
des différents services.
Ce projet serait à mettre en application en septembre 2016.

1.3. Compréhension de la demande par l’expert
Il ressort du PV de la séance complémentaire du CHSCT de l’Hôpital HenriMondor du 3 mai 2016 un certain nombre d’éléments qui ont conduit le CHSCT
à demander une expertise confiée au cabinet Émergences.
Les membres du CHSCT, selon le PV de la réunion du 3 mai 2016, ont
demandé un certain nombre de précisions et d'explications sur les modalités de
prévention et d’application auxquelles la présidente du CHSCT, représentant la
direction de l’Hôpital Henri-Mondor, n’a pas apporté de réponse formelle.
Les demandes ont porté sur les points suivants :
1/La mise en place de groupes de travail par service sur la structuration
des plannings, roulements, rythmes, procédures d’adaptation, associant
médecins, cadres et soignants.
Sur ce point, les membres du CHSCT et des personnels présents
témoignent qu’aucun groupe de travail, associant les différentes
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catégories de personnel, n’a été réuni pour mettre en œuvre la
déclinaison du décret de la direction générale.
2/ Les plannings prévisionnels qui n’ont pas été élaborés en mai, le
seraient en juillet et en août, c’est-à-dire sans consultation et/ou
concertation préalable avec les personnels des services et de leur cadre
de proximité et prise en compte des contraintes familiales de personnel
(garde d’enfants, crèche) et de modalités de transports pour des
personnels utilisant les transports en commun.
- Les plannings seraient annoncés au mieux en août alors que 50 % des
personnels sont en vacances, rendant caduques toutes possibilités de
nouvelles organisations individuelle et familiale liées à l’avancement de
l’heure de prise de service, le matin.
3/ Les nouveaux plannings horaires rentreraient en vigueur en septembre
sans prise en compte, en amont, des problématiques organisationnelles
des services, soignants ou non soignants. Il semble aux membres du
CHSCT difficile de dissocier horaires et organisation des séquences, du
travail et de l’articulation des tâches entre les services et au sein des
équipes de jour, de garde et de nuit.
À cette interrogation, la réponse faite aux membres du CHSCT, selon le
PV est « les projets de services tels qu’ils sont envisagés n’ont pas
été présentés ce jour puisque pour l’instant les discussions portent
sur le passage de 7 h 50 à 7 h 36… Ces projets n’ont pas été
présentés, ne sont pas finalisés, tout simplement, parce que le
Groupe hospitalier respecte les instances et le timing. »
En outre la présidente du CHSCT précise que « l’organisation des soins et
la continuité des soins sont organisées en 6 h 40 pour le démarrage…
C’est sur la base de cette organisation potentielle que se dérouleront les
discussions au sein des services pour arriver à répondre au projet médical
et aux besoins des patients. »
En conséquence, il est proposé aux membres du CHSCT de valider un
schéma horaire de prise de service à 6 h 40 sans justification et analyse
des implications organisationnelles et sur le travail, sans consultations des
équipes, des cadres de proximité et des médecins sur l’applicabilité de
cette décision qui demeure à ce jour unilatérale.
4/ Par ailleurs, il s’avère qu’à fin juin, contrairement aux assurances
conditionnelles énoncées, les plannings prévisionnels n’ont pas été
parachevés et présentés aux agents afin que les cadres paramédicaux
puissent anticiper et se « rapprocher beaucoup plus des services ».
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En conséquence, en raison d’absence de réponse de la part de la
direction lors de la séance du 3 mai 2016 et au regard de la date de mise
en œuvre du projet, les interrogations et inquiétudes des membres du
CHSCT quant aux risques de détérioration des conditions de travail
semblent justifiées.
La décision d’avancer l’heure de prise de service le matin, prise sans
concertation des équipes, cadres et médecins, et justification, pourrait
constituer un facteur de désorganisation grave des services et de
dégradation des conditions de travail des agents soignants ou non
soignants.
En outre des interrogations importantes demeurent sur la cohérence de la
mise en œuvre du projet sur un certain nombre de points
- Qu’est-ce qu’implique la mention d’arrivées décalées ? Les arrivées
décalées ne modifient-elles pas l’esprit du projet présenté ? Quels
seraient les horaires d’arrivées décalées de chacun des services ?
Est-ce que cette proposition a été débattue avec les médecins
dans les services ?
- Quelles mesures de prévention primaire seraient envisagées en
amont de la mise en œuvre de la réorganisation ? À savoir :
o Quels aménagements explicitement définis et présentés à l’instance du
CHSCT pour les mères avec enfants en crèche ou garderie, au regard
de l’heure de prise de service ? Quelles mesures pour les personnels
utilisant les transports en commun qui seraient susceptibles de ne pas
pouvoir commencer à l’heure décrétée ?
o Quelles mesures d’analyse de charges de travail dans les services où
les dépassements horaires sont systématiques et non compensés par
des repos ou le paiement d’heures supplémentaires ?
o Quelles mesures d’ordre général pour traiter le ressenti de souffrance et
d’épuisement de nombreux agents de l’APHP ?
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1.4. Les objectifs de l’APHP dans le projet de
réorganisation du temps de travail

1.4.1.
Rappel des principaux objectifs et m esures
organisationnelles de la Réform e du tem ps de travail à l'AP HP- décret de m ars 2016
a)
La reconquête du temps de travail pour éviter les pertes d’emploi
s'articule autour de plusieurs chantiers :
o La concordance des temps entre médicaux et paramédicaux, et
entre unités de soins et fonctions supports,
o La souplesse dans la planification des temps de travail à travers la
mise en place généralisée de la grande équipe, instaurant le roulement
des équipes du matin et d'après-midi,
o Le développement de l’ambulatoire, réduisant ainsi la durée de
séjour des patients dans les services par une optimisation de la prise
en charge en journée (réduction des temps d'attente, disponibilité des
ressources, concordance, etc.)

b)

Obtention de marges de manœuvre

À côté des optimisations budgétaires et des ressources déjà mises en œuvre
par le regroupement des hôpitaux en groupes hospitaliers (GH) et la mise en
place des pôles, l'effort devra se porter sur :
o

des gains de productivité,

o

une recherche d'efficience de l'organisation,

o

une maîtrise de la masse salariale (intérimaire, congés hors
réglementation, etc.).

Le projet porte sur ces points, susceptibles d'un impact bénéfique sur le plan
financier. Dans une large mesure, le projet articule une promesse
d'amélioration des conditions de travail à travers une maîtrise des
dysfonctionnements des plannings et de la charge de travail.

c)

La qualité de vie au travail, un argument pour repenser l’organisation :
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o Le projet lie la qualité de vie au travail avec la problématique des
congés annuels, des RTT et des repos récupérateurs (RR). Les jours
RTT et RR ne sont que partiellement et parcimonieusement pris par les
cadres et sont placés sur leur Compte Épargne Temps (CET).
L’alimentation des CET est considérée comme une charge financière
importante à terme.
o La suppression des congés extralégaux liés à des accords locaux.
Ces congés, dits forfaits protocoles, contribuent à peser sensiblement
sur la charge de travail et l'amoindrissement des ressources en
personnel.

d)

o Réduire l'absentéisme d'usure par la prise effective des RTT, par
une optimisation des plannings et par un meilleur usage par les
services (RH et cadres d'équipes) de l'outil Gestime (lui-même à
optimiser). La planification sur 12 semaines comprenant les
périodes de congés annuels (hiver, printemps, été) permettrait de
fixer à raison d’une journée de RTT par mois les temps de repos
réparateurs, aujourd’hui parcimonieusement pris et épargné sur
un compte d’épargne temps.
L'amélioration des conditions de travail des cadres de proximité
Outre l'objectif d'équilibre budgétaire le projet met en avant la
revalorisation du statut de cadre de proximité par la reconnaissance
de leur fonction de management des équipes, par l'amélioration du
processus de gestion des plannings (outil et rôle décisionnel) et par la
formation.
Les cadres de proximité seraient parmi les acteurs de l'AP-HP une
catégorie exposée aux modifications de l'organisation et souffriraient
notamment d'une charge de travail excessive, tout particulièrement dans
l'organisation des plannings en raison de taux importants d'absentéisme.

e)
La disparition de l'organisation du travail en 7 h 50, et la généralisation
des horaires en 7 h 36
La mesure vise à garantir la régularité des plannings.
Elle induit :
o

le renforcement des équipes de suppléance.

o

L'obligation pour les agents et cadres de prendre régulièrement les
RTT posés selon un cadencement fixé à l'avance. La régularité est
facilitée par la disparition du nombre de jours de congé non
réglementaires.
Emergences  CHSCT de l’Hôpital Henri-Mondor
AP-HPJuillet 2016 12

f)

Introduction d'une organisation en 7 h 30
o

Systématique pour les nouveaux entrants. La mesure entraîne
automatiquement la diminution de jours de RTT à 15.

o

Pour le personnel en poste qui choisirait l'option des 7 h 30, 18
heures supplémentaires leur seraient payées par an.

g) Généralisation de l'équipe de journée ou grande équipe, avec rotation des
équipes de matin et d'après-midi et mise en œuvre de planning stabilisé
sur 12 semaines.
L'outil Gestime n'est pas également maîtrisé par les cadres de proximité,
parfois même ils ont délaissé cette tâche, la confiante à des assistantes
de gestion ou plus généralement dans le cas de l’hôpital Mondor aux
équipes d’infirmières et d'Aides-soignantes (AS), dans un processus
d’ajustement plus ou moins autogéré, et sous contrôle du cadre du
service. L'outil Gestime qui, en théorie, avec une programmation
adéquate, permet d'automatiser la gestion des plannings ne serait pas
utilisé au plein de ses capacités. Les cadres de proximité d'effectifs
concernés par la réorganisation en Grande équipe pourraient rencontrer
des difficultés réelles de mise en œuvre.
Pour résoudre ce problème d’appropriation de l’outil par les cadres de
proximité des formations et un processus de tutorat a été mis en œuvre
à partir du mois de mai 2016 à l'AP-HP.

1.4.2.
Rappel des objectifs économ iques explicites de la
Réform e du Tem ps de Travail.
Source : le document d'orientation. Version finalisée le 23 avril 2015
a)

Réduire et maîtriser les comptes d'épargne temps

Le protocole d'accord des 35 heures et la mise en place des RTT n'ont
pas entraîné une réorganisation du temps de travail à l'AP-HP.
Certaines catégories de personnels statistiquement, n'ont pas été en
situation de prendre les RTT dus. Cette situation a créé un déport des
jours de repos hors congés annuels sur les comptes épargne temps
historiques et pérennes.
En 2015 la masse chargée des comptes d'épargne s’élève à
128 millions d'Euros, en progression chaque année.
Cette réalité traduit un dysfonctionnement dans l'application de la loi
des 35 heures à l'AP-HP, en l’absence de ressources humaines en
nombre et appropriées pour sa mise en application, au regard de la
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spécificité de services aux patients et à la discordance des temps
entre équipes médicales et non médicales.

b)

Réduire le coût financier des heures supplémentaires, de l'intérim
et des contractuels de remplacement






En 2014 le coût des heures supplémentaires représentait
28,9 millions d'Euros.
En termes de capacité de travail accompli, ces heures
correspondaient à l'équivalent de 675 ETP, permettant dans la
majorité des cas de répondre à des obligations de service.
L'utilisation de l'intérim correspondait à 26 millions d'Euros en 2014.
Équivalent de 575 ETP.
Les contractuels de remplacement généreraient un coût de
133 millions d'Euros et correspondraient à un équivalent de 3 992
ETP en 2014.

1.5. En bref l'Hôpital Henri-Mondor

Le groupe hospitalier Henri-Mondor regroupe 5 établissements, Henri-Mondor,
Albert-Chenevier et Emile-Roux dans le Val-de-Marne, Joffre-Dupuytren et
Georges-Clemenceau en Essonne.
Le groupe hospitalier propose une offre complète de soins permettant la prise
en charge adulte tant médicale, chirurgicale ou psychiatrique en médecine,
chirurgie, obstétrique, soins de suite et de réadaptation, soins de longue durée.
L’hôpital Henri-Mondor est aussi le siège du SAMU 94. Il dispose d’un SMUR
avec un héliport permettant d’accueillir des patients en état critique ou les
transferts de greffe.
Le groupe hospitalier offre des parcours de soins complets notamment pour les
personnes âgées, pour des patients ayant des pathologies chroniques
spécifiques de neurologie, de cardiologie ou de psychiatrie, ainsi que des
spécialités neurologiques, locomoteur, cardiovasculaires, digestives…
Le groupe hospitalier est rattaché à la faculté de médecine Paris Est Créteil, qui
accueille 3 000 étudiants.
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Il participe, en lien avec la faculté, au développement d’innovations
pédagogiques, comme par exemple l’enseignement par simulation et
l’enseignement par visioconférence.
La faculté de médecine de Créteil est une composante de l’université Paris-Est
Créteil Val-de-Marne. Une convention avec l’école vétérinaire de Maisons-Alfort
a permis de constituer le 1er pôle santé humaine et animale.
Le groupe hospitalier contribue activement à la formation des stagiaires
paramédicaux et accueille notamment des instituts de formation en soins
infirmiers et aide soignants dans les hôpitaux Henri-Mondor et Émile-Roux.
Chiffres-clés du groupe hospitalier
 3 139 lits : dont
o 974 lits de médecine, chirurgie, obstétrique
o 118 lits de psychiatrie
o 1 151 lits de soins de suite et de réadaptation principalement à
orientation gériatrique pour les sites d’Emile-Roux, de JoffreDupuytren et de Georges- Clemenceau,
o 804 lits de soins de longue durée et 59 lits d’UHPAD pour les 3 sites
gériatriques.
 6 931 professionnels au titre du personnel non médical (y compris internes
et étudiants).
 37 404 séjours en médecine, chirurgie, obstétrique (hospitalisation
complète)
 1 329 séjours représentant 39 231 journées en psychiatrie
 7 876 séjours représentant 366 079 journées en soins de suite et de
réadaptation
 384 séjours représentant 304 725 journées en soins de longue durée
/UHPAD- 282 061 consultations externes
 48 007 passages au service des urgences de l’hôpital Henri-Mondor.
 Effectif de l'établissement Henri-Mondor (Opale- bilan social 2014) :
3 973 ETP
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2. Méthodologie de l'expertise
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La méthodologie mise en œuvre par Émergences repose sur une démarche
pluridisciplinaire requérant l’intervention d’une équipe d’intervenants de
compétences diverses, permettant une approche par des regards
professionnels croisés.
Cette méthodologie permet d’analyser les conditions réelles de travail en
s’appuyant notamment sur une analyse documentaire et un recueil de données
sur le terrain, éventuellement un questionnaire, de valider les données
obtenues et d’explorer l’ensemble des déterminants de la situation.

2.1. L’étude documentaire
À toutes les phases de l’investigation, notre expertise s’est appuyée sur
différentes sources écrites transmises par la Direction et le CHSCT. Celles-ci
ont permis de saisir le contexte notamment social, psychosocial,
organisationnel de l’hôpital, les situations de travail à l’œuvre et le projet.
Les documents suivants ont été demandés :
1. Une liste exhaustive des salariés des services compris dans le périmètre
2. La présentation de l'hôpital
3. L'organigramme hiérarchique et fonctionnel de l'hôpital
4. Répartition des effectifs : volumes et fonctions.
5. Derniers procès-verbaux des CHSCT concernant le sujet.
6. Rapport annuel des CHSCT et programme prévu à l'article L. 4612-16,
7. Bilans sociaux (2 exercices),
8. Rapports de la médecine du travail (2 exercices), fiches d'entreprise du Médecin
9. Document Unique sur la Prévention des Risques Professionnels. (R.4121-1 du Code du
Travail)
10. Présentation du projet de réorganisation de l'APHP central et local
11. Prescriptions, procédures de travail et description des processus concernés par le projet
12. Fiches de postes des différents emplois concernés par l’expertise : fiches actuelles
et projet de fiches de poste
13. Programme annuel de prévention (L .4612-16 du Code du Travail).
14. Autres rapports : rapports des psychologues du travail, prévention du stress, rapports préventeurs…
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L'ensemble des documents disponibles au moment de l'expertise ont été
fournis au cabinet Émergences.

2.2. Analyse des conditions de travail
Pour saisir l’impact du projet de réforme de l’Organisation du temps de travail,
sur le plan de la santé physique et mentale des personnels, il est déterminant
de décrire les conditions de travail actuelles des agents infirmiers, AS et cadres
de proximité.
Nous avons constaté que, dans le cadre d'une organisation globale, il existe
une forte disparité entre les services rencontrés. Cette disparité tient à
plusieurs facteurs :
- Les spécificités des spécialités et des soins appliqués aux patients. On ne
peut comparer et mettre sur un pied d'égalité les conditions de travail des
agents du service oncologie ou du bloc opératoire ou encore du service de
neurologie. Si ces services sont régis, grosso modo, par les mêmes règles
de durée du travail, il existe des disparités organisationnelles objectives et
subjectives importantes entre eux dont un projet doit tenir compte pour ne
pas prendre le risque de contrarier des équilibres et modalités positives de
travail.
- Les modes de management des cadres de proximité, leurs parcours et «
histoires » professionnelles au sein de l'APHP. Plusieurs cultures
hétérogènes de management se juxtaposent et nécessitent de la part de la
direction des positions et des attitudes différenciées.
- Les relations des agents et des services avec les médecins chefs et les
internes. Il faut, là aussi, tenir compte de styles et de culture qui expliqueront
des perceptions différenciées des effets de la réforme envisagée des
horaires et amplitude de travail.
- Les ressources allouées pour remplir les besoins des services sont inégales
à un moment donné de l'organisation d'un service. Les services en difficulté
organisationnelle, de management ou d'effectifs auront des perceptions
contrastées des effets de la réorganisation des horaires et amplitudes du
travail.
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2.3. Les entretiens individuels et en groupe

2.3.1.

Le périm ètre

Conformément à la convention et au périmètre défini, les entretiens individuels et
groupes de personnels ont été réalisés dans les services suivants :
- Rhumatologie
- Neurologie
- Médecine interne
- Urologie
- Hépato Gastro-Entérologie
- Bloc opératoire
- Crèche Arc-en-ciel
- Oncologie
- SAMU
Les personnels ont été choisis d’une façon aléatoire par le chef de projet
d’Émergences sur les listings qui lui ont été fournis Le choix a été révisé selon la
disponibilité et la présence des personnels dans les services. L’échantillon a
respecté une égale répartition entre Aides soignant(e)s et infirmier(e)s.

2.3.2.

Les entretiens indivi duels et collectifs

Les entretiens se sont déroulés du 8 au 17 juin 2016
53 entretiens individuels ont été réalisés.
Parmi ces entretiens, il faut compter six cadres de direction (directrice adjointe,
DRH, direction des soins) et de prévention (Médecin du travail, psychologue et
responsable de la prévention) et trois responsables de pôle (Caravane, Imagerie et
Mingus) et des cadres de proximité.
En dehors des entretiens programmés les experts se sont présentés et ont
échangé dans la mesure du possible avec les cadres de proximité des personnels
des services rencontrés. Des personnels de service se sont aussi présentés
spontanément aux experts pour de courts entretiens sur des problématiques
personnelles ou collectives liées au service et au projet d’OTT. Ces brefs
entretiens n’ont pas été comptabilisés parmi les 53 entretiens individuels.
Quatre groupes de six agents hospitaliers et plus ont été conduits par les deux
consultants, réunissant des agents des services suivants :
- Endoscopie
- Immuno-néphrologie
- Coordination pré-greffe rénale
- Chirurgie vasculaire
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-

Cardiologie
Chirurgie cardiaque
Laboratoire : biochimie, hématologie, bactériologie
Radiologie : médecine nucléaire, radiologie centrale, intervention cardio,
exploration fonctionnelle, accueil

Soit un total de 77 personnes rencontrées par les experts.
Par ailleurs deux entretiens ont été organisés par les experts avec les
représentants du CHSCT, la secrétaire et des membres du CHSCT.
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3. Position du management
de l’Hôpital Henri-Mondor vis-à-vis
du projet d’application locale
de la réorganisation du temps de Travail
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Plusieurs aspects du projet de réorganisation sont abordés.
La modification des horaires, en premier lieu, et de l'heure d'arrivée qui sont les
objets de l'expertise, mais qui sont apparus au cours des entretiens avec les
managers et cadres, connexes de problèmes beaucoup structurants voire
inquiétants qui dessinent des raisons de la crise de l'APHP et leur propre
malaise (pour certains, souffrance). Les autres aspects sont les modes de
management de l'AP-HP, la façon de transformer qui pourrait provoquer plus
de problèmes que ceux que l'institution veut résoudre. Une autre réflexion porte
sur la grande équipe et les conditions de sa mise en application par la direction
générale et le GH Henri-Mondor qui n'en est pas à son coup d'essai sur ce
sujet.

3.1. Selon les cadres supérieurs
Au cours de l’expertise, les consultants ont rencontré des cadres supérieurs en
charge de la définition et de l’application locale de la réforme de l’organisation
du travail.
Ils ont rencontré la direction du site, en la personne de la directrice adjointe du
groupe hospitalier, la direction des ressources humaines, des chefs de pôles
(CPP). Dans le périmètre défini il n’a pas été envisagé de rencontrer des
médecins Chefs de service. Leur position a été relayée incidemment lors des
entretiens avec les cadres supérieurs, cadres de proximité et autres
responsables.
Les cadres supérieurs de santé paramédicaux exercent des fonctions
consistant à encadrer les cadres des équipes des pôles d’activité clinique et
médico-technique des établissements. Ils exercent des missions communes à
plusieurs pôles d’activité clinique et médico-technique ou de chargé de projet
au sein de l’établissement.
En synthèse ils présentent le projet de réforme du temps de travail ainsi :
En termes de communication
- Un projet descendant de la direction générale vers la direction du site,
puis de la DRH vers les cadres de pôles.
- La communication s'est faite, mais
« discrète… de la DRH vers les services, les cadres de proximité ont
communiqué en avril aux équipes sur la suppression des RTT et le
passage en 7 h 36. Pas davantage. »
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« Le projet a été validé avec les CPP, le DRH, mais il n'y a pas eu de
consultation des cadres dans les services. »
- La modification des horaires est même présentée comme l'application du
décret de la direction générale qui deviendra une consigne non discutable
dans l'établissement. Ce scénario est vécu avec soulagement par certains
managers qui redoutent les négociations avec les partenaires sociaux.
« Il faut dire que çà a été fait d'une façon rapide localement pour mettre
en application en septembre la réduction du temps de travail justifiant la
réduction des RTT décidées par Monsieur Hirsch. Certains ont été
soulagés de pouvoir appliquer sans perdre de temps en négociation.
Maintenant je pense que les services attendent les consignes
d'application. »
- L'annonce des plannings qui modifieront les conditions de travail sera faite
une fois ces plannings arrêtés par les CPP :
« On fera remonter les souhaits des personnels lors des réunions de
services, toutes n'ont pas été faites encore. Pour le personnel il s'agira
de s'adapter à une décision centrale. »
En effet, les experts ont pu constater que les réunions de services n'avaient
pas eu lieu dans la grande majorité des services, sauf quelques-unes en
juin. Des cadres ont mis en place des groupes de travail sur les plannings
associant des infirmières, mais il ne s'agissait pas de réunions formellement
définies pour faire remonter les avis des personnels. Certains cadres de
service en conçoivent de la rancœur de ne pas pouvoir être entendus par
les cadres supérieurs « qui n'ont pas le mandat de les entendre d'ici
septembre. »
En termes de mise en œuvre
- Le management reconnaît au mieux, mais plutôt en étant « mal à l’aise »
quant au timing de la mise en œuvre d'ici septembre, avec la période des
vacances de juillet et août, que celui-ci ne permet pas une mise en œuvre
sereine :
« On est contraints par des délais très courts de juin à septembre
pendant la période de vacances. Pas de vraies consultations et
ajustements avant septembre. Il faudra alors faire des réunions tripartites
entre médecins, cadres et équipes. »
« Les plannings sont en cours d'élaboration, ils seront présentés au plus
tard le 15 août aux responsables de pôle… après aux équipes en
septembre. »
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En termes d'organisation des services
-

-

-

Les managers y voient de possibles améliorations par un « retour au
réglementaire », c'est-à-dire à une réduction des RTT et autres repos
(hors norme), des horaires d'arrivée homogènes dans l'établissement et le
Groupe hospitalier :
« On gagne deux à 3 jours par agent par mois, avec limitation du nombre
des intérimaires, moi je m'y retrouve. »
Pour les cadres, la gestion des plannings sera facilitée par un cycle de 12
semaines au lieu de 4 en 15/15 : ils attendent lissage des plannings,
respect des rotations, équité renforcée, meilleure gestion des absences,
garantie des RTT et jours de repos
La nouvelle organisation du temps du travail est présentée comme une
amélioration majeure qui devrait faciliter la gestion des ressources en
créant des règles et de la régularité.

Il ressort des entretiens, mais ceci n'est pas toujours explicitement exprimé,
que le passage au planning en 12 semaines va profondément changer les
habitudes des agents qui ont développé un champ d'autonomie important dans
l'élaboration des plannings en 4 semaines, au détriment d'un management qui
a parfois perdu ou passé la main par commodité, ou justement pour jouer les
arrangements de solidarité et d'échanges au sein des services.
Pour redonner la main aux cadres, des formations, des mises à niveau et des
tutorats ont été mis prioritairement en place. Là serait la clé de la réussite de la
réorganisation des horaires de travail en vue d'une homogénéisation
permettant d'une manière optimisée contrôle et prévision des effectifs. C'est
dans cet esprit que serait prévu un entretien systématique des agents au retour
d'une absence « de convenance personnelle ».
Pour le management, le projet est porteur d'améliorations
organisationnelles qui répondent aux objectifs économiques de la
direction de l'APHP. Les managers en attendent une facilitation de
prévision et de gestion des ressources par les cadres de proximité.
Toutefois ils conçoivent les difficultés de l'exercice, voire le péril potentiel
que recèle l'envie de faire passer cette réorganisation sans espace de
concertation et d'échanges avec les cadres de proximité et les équipes.
Certains expriment un certain fatalisme, forts de l'expérience des projets
et des réorganisations (grande équipe, rotation équitable, horaires…) qui
ont avorté dans un passé plus ou moins récent.
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3.2. Selon les cadres des services
Le corps de cadres de santé paramédicaux comprend selon leur formation :
 dans la filière infirmière :
– des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
– des infirmiers de bloc opératoire, cadres de santé paramédicaux ;
– des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;
– des puéricultrices, cadres de santé paramédicaux.
 dans la filière médico-technique :
– des préparateurs en pharmacie hospitalière, cadres de santé
paramédicaux ;
– des techniciens de laboratoire médical, cadres de santé
paramédicaux ;
– des manipulateurs d’électroradiologie médicale, cadres de santé
paramédicaux.
Les cadres de santé paramédicaux exercent des fonctions consistant à
encadrer des équipes dans les pôles d’activité clinique et médicotechnique des
établissements et leurs structures internes.
Les experts ont rencontré les cadres de proximité lors d'entretiens formels et à
l'improviste en se rendant dans les services.
Les points de vue sur la réorganisation des horaires sont moins explicites et
tranchés que ceux des cadres supérieurs.
Ils se caractérisent par :
 Une approche réaliste et opérationnelle des services et des conditions
de travail. Il leur importe d'abord d'avoir les ressources au quotidien pour
assurer la mission de soins auprès des patients et d'assistance auprès
des médecins, professeurs et internes. Ils reconnaissent qu'il y a des
améliorations à apporter… mais avec circonspection auprès des
personnels qui accusent mal la perte de journées de repos (- 3 à 5
jours).
 Le contexte social interne et le mode d'application de la réforme (dans
l'urgence, pendant les vacances) ne leur paraissent pas un gage de
succès. Plus informés que les personnels, travaillant les plannings,
suivant les formations Gestime, ils n'ont pas toute la latitude (ou
autorisation formelle) pour expliquer aux personnels le sens de la
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réforme et comment la mettre en œuvre en réduisant les risques et les
difficultés personnelles au cas échéant.
 Ils reconnaissent que des habitudes, pas forcément bonnes, se sont
installées dans les équipes qui ont aménagé les rotations de manière à
conserver les avantages « dus » à l'ancienneté, à savoir les matinées en
poste fixe, au détriment des plus jeunes qui devront attendre leur temps
pour voir réduit leur nombre de gardes.
 Certains indiquent, en écho à des cadres supérieurs de pôle, que des
équipes fixes dans certains services reçoivent le soutien des médecins
qui préfèrent s'appuyer sur des personnels confirmés qui connaissent
leurs propres habitudes et façon de travailler, et non sur des personnels
polyvalents, flexibles qui peuvent rencontrer des difficultés par défaut de
connaissance de la spécialité.
 Ils considèrent dans leur majorité qu'il faut tenir compte des spécificités de
service et ne pas appliquer la consigne du décret d'une manière
autoritaire. À cela plusieurs raisons :
o le nombre et la fréquence des soins qui diffèrent fortement entre
les services. Le séquençage des soins de nuits, de matinée et de
garde
o Les habitudes ou exigences des médecins qui sont les prescripteurs
avec leurs propres habitudes horaires et exigences à l'égard des
services (cadres, infirmiers, AS et secrétaires administratives).


Les cadres de proximité intègrent dans leur perception de la mise en
œuvre de la réforme des paramètres organisationnels et humains à la
hauteur du quotidien des acteurs (médecins et personnels), une matière
complexe qui ne se laisse pas dresser par injonction.

Les experts constatent aussi de fortes disparités générationnelles et/ou
managériales parmi les cadres qui expliquent des appréciations variées voire
divergentes à propos de la réorganisation des temps de travail. D'une manière
très synthétique, il y a ceux qui pensent :
-

Que le projet est l'un parmi les nombreux autres qui ont été élaborés par
la direction générale depuis des années et dont les chances d'être mis en
application sont fonction de toutes sortes de facteurs que personne ne
maîtrise vraiment. « On va laisser passer la vague en septembre, et on
verra après ce qui va se passer ».
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-

D'autres estiment que la réorganisation a du sens, mais qu'elle doit être
mise en place « en mode projet « et non pas imposée comme une
directive, un décret administratif qui ne tienne pas compte des personnels
qui n'ont plus la mentalité des anciens, ou qui vivent un environnement de
travail et social beaucoup plus tendu et sous pression économique. Le
mode projet, certains en détaillent même les phases avec précision. Mais
l'institution et les cadres supérieurs seraient dans l'impossibilité
fonctionnelle et culturelle de fonctionner en mode projet.
« Dans le cas présent, aucune communication des pôles aux cadres.
Vis-à-vis des équipes, les cadres sont passés pour des blaireaux, des
gros nuls (sic). »
« Imposer, ce n'est pas productif, les horaires d'arrivée relèvent du
négociable, un compromis entre les contraintes professionnelles et la vie
personnelle. On se met d'accord ensemble sur les contraintes, sur ce
qu'on ne veut pas, et on avance ensemble. Le principe à respecter est de
faire le nécessaire pour que les personnels soient au travail et s'y sentent
bien. »
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4. Les modifications potentielles apportées par le
projet central d'organisation du temps de
travail(OTT)
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4.1. La grande équipe
Historiquement à l’APHP il existait trois équipes fixes au sein des services de
soins : celle du matin, celle de l’après-midi et celle de la nuit.
Depuis 2002, dans la pratique, les embauches de jour des agents (infirmiers,
aides-soignantes, ouvriers) peuvent se faire sur une base de travail de « jour »,
dite de « grande équipe ». Ce principe consiste en une fusion des deux équipes
fixes de jour en une seule. Il s’agit « d’une alternance programmée des horaires
continus de matin et d’après-midi1 ». Par exemple, pour un agent ayant travaillé
pendant 2 semaines aux horaires du matin, il se voit affecté à ceux de l’aprèsmidi pendant une période donnée (cycle de travail variant de 1 à 12 semaines).
L’équipe de nuit, quant à elle reste fixe.
Le projet de réorganisation du temps de travail prévoit une généralisation de ce
principe de « grande équipe » qui serait donc appliqué à l’ensemble des
services de l’AP-HP à partir du mois de septembre 2016.
Lors des entretiens, nous avons pu constater la coexistence de deux modèles
de fonctionnement : des services qui fonctionnent déjà en « grande équipe » et
des services mixtes, qui fonctionnent avec des équipes fixes et des équipes en
« grande équipe »2.
Lorsque les salariés en équipe « fixe » acceptent de remplacer leurs collègues
absents, qu’ils soient du matin ou de l’après-midi, la charge des remplacements
se répartit de façon équitable. Lorsque les équipes fixes refusent d’effectuer
des remplacements en dehors de leur plage horaire, les remplacements sont
alors assurés exclusivement par les agents des « grandes équipes », leur statut
permettant plus de flexibilité dans l’affectation des horaires.
C’est précisément ce fonctionnement « inéquitable » qui est pointé par la
direction de l'AP-HP, souhaitant, de fait, rétablir une équité de traitement au
sein de ses équipes et apporter une simplification dans la gestion des
plannings.
Ce point de vue est largement partagé par les cadres qui, cependant, craignent
que le passage en force du projet ne soit une source de démotivation des

Source : Projet d’organisation du temps de travail à l’assistance publique des hôpitaux de
paris, novembre 2015.
2 La directive européenne du 4 novembre 2003, relative à l’aménagement du temps de travail,
précise que le travail en équipes successives alternantes, appelé plus communément travail
posté désigne "tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont
occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris
rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un
travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ». Source :
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques/autres-dangers-etrisques/article/equipes-successives-alternantes
1
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agents et accentue encore l’absentéisme de courte durée, aggravant alors le
problème au lieu de le résoudre. En effet, il est important de prendre en compte
que les horaires en équipes fixes assurent une stabilité certes «inéquitable»,
mais qui résout nombre de problèmes personnels.
Les horaires fixes ont permis une stabilité dans la vie personnelle des agents
qui ont organisé leur vie privée autour de leurs horaires. Ils permettent aux
mères de jeunes enfants d’organiser d'une façon stable les gardes auprès des
crèches, des nounous le matin… Ils permettent aussi la programmation
régulière d'activités extraprofessionnelles ou de formation. La mise en place
stricte de grandes équipes peut être à l’origine d’une désorganisation de la vie
privée des agents pouvant les amener soit à un absentéisme plus important,
soit à quitter le service... Les cadres seront confrontés, plus fréquemment, à un
absentéisme d’usure et à une diminution de l’attractivité de certains services.
La spécificité de la localisation de Mondor en banlieue induit des complications
au niveau des transports tant transports en commun que véhicule privé, qui se
surajoutent à la crainte de changer des habitudes. Des cadres imaginent une
fuite des AS et infirmières sur des sites parisiens où les conditions de transport
faciliteraient la gestion de leur temps personnel, en grande équipe et à des
horaires décalés.
De plus, dans certains cas, les cadres soutiennent leurs équipes et admettent
qu’il est difficile de changer des habitudes parfois prises depuis 20 ans.
Il paraît important ici de noter que les variations de plannings peuvent
constituer une source de pénibilité au travail, notamment si les changements
sont fréquents. En effet, pour les services où le fonctionnement en grande
équipe est déjà mis en place, les agents peuvent être appelés à effectuer des
remplacements ponctuels. Ces derniers, se font sur l’autre créneau horaire,
c’est-à-dire de l’après-midi pour un cycle prévu le matin ou l’inverse. Bien que
ce fonctionnement en grande équipe ne rentre pas dans la définition du travail
en équipe successive alternante.

4.2. Passage en 7 h 36
Des cadres craignent une diminution des temps de transmission entre les
équipes de jour et celles de nuit. Ce temps est déjà parfois juste (15 minutes ne
suffisent pas) et il sera réduit avec le nouvel horaire. Il existe déjà des points de
frictions entre la grande équipe jour et celle de nuit par manque d’informations
sur ce qui s’est passé durant leurs gardes respectives.
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De plus, les cadres qui sont actuellement en 4 jours par semaine (9 et 10 h par
jour) estiment que faire des semaines de 5 jours en décompte à 7 h 36 sera
impossible à tenir eu égard aux charges de travail actuelles.
Les cadres devront faire le choix entre participer aux staffs du matin avec les
médecins qui débutent à 7 h et l’accueil des familles qui se réalise en début
d’après-midi, soit au moment où ils devront quitter leur poste en 7 h 36. Ils
devront également faire l’impasse sur la visite des patients (durée 2 h). Il y aura
donc une perte d’informations sur l’état des patients et sur les soins à faire, non
communiquée ou partiellement à l’équipe soignante et une perte du lien entre
l’équipe médicale et l’équipe soignante. La problématique qui se joue ici est en
lien avec un sous-effectif de l’équipe encadrante qui doit « faire le boulot
de 2 ».
La diminution de la durée de chevauchement entre les équipes,
indépendamment de la réduction du temps de transmission, va bloquer ce que
les cadres de services pouvaient organiser plusieurs fois par an, à savoir des
réunions de service, réunissant les équipes fixes du matin et de l'après-midi et
des médecins. Ces réunions permettaient de régler ensemble des problèmes
de fonctionnement. Des cadres se posent la question de comment positionner
ce type de réunion à l'avenir. Certains pensent que ce temps de communication
devra être remplacé par des réunions par équipe, ce qui ralentira le rythme de
communication au gré de la durée des cycles.

4.3. Nouveaux arrivants en 7 h 30
« 6 minutes de moins par jour, c’est rien »
« ça se voit pas » (cadres)
Bien que 6 minutes de moins par jour puissent représenter le temps du
déshabillage, il n’en reste pas moins que ces 6 minutes entrainent pour les
agents nouvellement arrivés une perte de RTT de 3 jours par rapport à ceux qui
ont 6 minutes de plus.
Certains cadres craignent de devoir gérer des conflits entre les agents issus de
ces deux horaires, 7 h 30 et 7 h 36. Ces 3 jours de RTT impliquent ainsi un
temps de présence au travail plus important et donc une fatigabilité plus forte.
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4.4. Prise de service à 6 h 40 au lieu de 6 h 50
Si ce sujet est celui de l'expertise, il semble un «faux problème», non qu'il ne
soit pas lourd de conséquence sur la vie privée des agents, mais parce que
beaucoup arrivent largement avant l'heure, justement pour surmonter les
difficultés de trafic au-delà d'une certaine heure. Ils partagent la problématique
avec les équipes :
« Partir plus tôt de chez soi, arriver vers 6 h 30, permet de ne pas avoir
d'embouteillage. »
« Se garer sur le parking peut prendre du temps, il faut anticiper. »
Le problème de l'attente au pied des ascenseurs est couramment évoqué
aussi.
En bref, comme le confirment les agents, pour être à l'heure à la prise de poste,
il faut arriver plus tôt que l'horaire réglementaire.
Toutefois les cadres savent que certaines personnes utilisant les transports en
commun aux premiers horaires de circulation (train) ne pourront pas plus en
septembre que maintenant arriver avant 7 h 00.
7 h 00 est d'ailleurs devenue dans les services l'heure officieusement
institutionnalisée où l'ensemble des équipes est en poste et où le travail en
commun peut commencer. Pour ceux qui arrivent plus tôt, le temps est soit
consacré aux transmissions, soit à des débuts de soins ou à des préparations.
Certains cadres essaient d'anticiper, mais pas davantage, faute de
communication et travail de réflexion avec les cadres supérieurs, sur ce qui
pourrait en termes de services et de soins revenir aux équipes de matin ou
d'après midi qui étaient faits par l'équipe de nuit ou celle de matinée.

4.5. Heure de fin de service
Il serait abusif de la part de l'institution de penser qu'une réduction de la durée
de la journée à 7 h 36 et l'avancement de la prise de poste à 7 h 40
constitueraient une amélioration des conditions de travail, du fait d'une fin de
service avancée.
De la même manière que l'heure d'arrivée est un faux problème, celle du départ
l'est aussi.
Sauf pour quelques rares services ou les infirmières et AS peuvent partir à
l'heure prescrite, la grande majorité des agents dépassent couramment la
durée de travail de 7 h 50 et décalent leur départ de 15 à 60 minutes, sans que
ce dépassement soit comptabilisé en heures supplémentaires, sauf s'il
s'agit d'une demande explicite du cadre.
L'habitude du dépassement d'horaire est si bien reconnue par l'institution qu'un
cahier est tenu à jour où les agents marquent leur heure de départ afin qu'en
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cas d'accident de trajet, ils puissent être couverts par l'assurance qui couvre le
trajet professionnel.
Il faut constater que cette pratique entérine un dysfonctionnement de travail
déguisé, institutionnellement reconnu comme une nécessité de service. Les
cadres craignent que le contexte que dessine la réorganisation des horaires
(réduction des RTT)
n'induise une moindre «flexibilité acceptée
volontairement» des agents à décaler leur heure de départ.
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5. Les conditions de travail des agents
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5.1. Perceptions globales et contextes
5.1.1.
Le contexte de la réduction des RTT et
suppression des jours de FP
Le projet d'OTT est pour les agents la conséquence du retour à la norme en
termes de RTT. Beaucoup ont participé au mouvement de grève, beaucoup
l'ont soutenu. La cause est perdue pour les RTT, mais ne l'est pas vraiment
pour les jours supplémentaires qui constituaient des temps de récupération
compensant des conditions salariales qui se dégradent :
- gel des salaires depuis 2010
- augmentation de la charge de travail
- effectifs en diminution
- regroupement de services au niveau du groupe hospitalier avec des effectifs
réduits.
RTT et jours supplémentaires constituaient des éléments de reconnaissance et
de compensation des efforts au travail et des heures supplémentaires non
rémunérées. L'avantage de «confort» relatif qu'ils représentaient par rapport à
d'autres institutions de soins privées ou publiques est perdu.
« La perte de 5 jours, ça m'énerve, d'une situation confortable, on s'aligne
sur l'inconfort du privé. »
« Les jours de FP me permettaient de compenser les dépassements
horaires, ce qui ne sera plus possible. »
« On a perdu 5 jours de repos, ils permettaient de couper la semaine avec
2 jours de repos, avec l'OTT ce sera plus de semaines avec un seul jour
de repos. »
« Les deux jours de récupération de la semaine compensaient le weekend perdu, on travaille un week-end sur deux. »
La perte des jours de repos «hors norme» va accroître parmi les agents la
propension à faire valoir «économiquement» les heures supplémentaires qu'ils
doivent effectuer couramment, les dépassements fréquents des heures de fin
de service.
Se dessine aussi un conflit de valeurs entre le niveau managérial et les agents
de soins.
« D'abord 5 jours RTT, FP perdus. Ils disent que c'est une amélioration du
confort patient, c'est eux qui le disent! Mais ils visent une économie sur
les postes qui ne nous seront pas rendus, comme si on se tournait les
pouces. Ils nous considèrent comme des fonctionnaires ou des ouvriers à
la chaîne. On ne fabrique pas des voitures sur une chaîne qui
s'interrompe à l'heure. »
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« En fait ils savent que l'on va travailler autant, c'est une mesure
incompressible. »
Une crainte partagée est exprimée, celle que les arrêts pour convenance
personnelle s'accroissent.
« Perte de 5 jours, ça va peser lourd sur le physique. Actuellement je pose
2 RTT par mois pour compléter mes RH. Je veux garder ce rythme de 2
jours de repos, en une seule journée, je ne peux pas décompresser. »

5.1.2.
La charge de travail actuelle des agents et dans la
perspective de l'OTT
Le périmètre déterminé n'a pas permis de prendre en compte l'ensemble des
services soignants ou non soignants. Il faut donc considérer que l'expertise ne
peut pas rendre compte exhaustivement des perceptions des différents
personnels de leur charge de travail.
Les experts ont rencontré des agents et cadres de 10 services en entretiens
individuels et de 4 services en entretiens collectifs.






Des services de soins :
Médecine interne
Urologie
Hépato Gastro-Entérologie
Urologie
Cardiologie (cardiologie, chirurgie vasculaire, chirurgie cardio-vasculaire)
Oncologie
Immuno-Néphro-Dialyse
Le bloc opératoire
La crèche Arc-en-ciel
Le SAMU

Des services médicaux-techniques
- Laboratoire (biochimie, hématologie, bactériologie)
- FIT (Médecine nucléaire, Exploration fonctionnelle, Imagerie médicale)

Emergences  CHSCT de l’Hôpital Henri-Mondor
AP-HPJuillet 2016 36

Rappelons ici dans les grandes lignes des principales missions des AS et
des infirmières, la liste n'est pas exhaustive.
 L’activité des AS
Leur travail consiste à :
 Préparer les chariots
 Prendre la tension et la température des patients
 Préparer les patients allant au bloc opératoire
 Faire les toilettes des patients
 Distribuer les petits-déjeuners, les carafes d’eau
 Débarrasser et faire la vaisselle
 Au cours de la journée, vers 11 h 30-12 h, les patients de retour du bloc
opératoire sont réinstallés dans leur chambre.
 Prendre les tensions
 Préparer les chariots pour les repas (les chariots arrivent à 11 h 40-45)
 Commence servir les repas à 12 h
 Finir de rentrer les tensions vers 13 h
 Débarrasser les plateau-repas
 Prise de commande des repas
 Nettoyer les chambres des patients sortants.

 L'activité des infirmières













Transmission du matin ou après-midi
Prélèvements
Relevé des constantes
Soins du matin
Saisie sur portable
Distribution médicaments
Participation réunion de service
Changement de prescription
Accompagner au cas échéant la visite de l'interne
Soins après-midi, suivi chimio
Transmission à la garde ou transmission à l'équipe de nuits
Diverses tâches administratives
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5.2. La perception de la charge de travail
La charge de travail peut être abordée selon différentes perspectives (voir
annexe).
1/ Comme une décision du management d'affecter à une catégorie de
personnes, en fonction de leur formation et compétences, une tâche définie.
2/ Comme une quantité de travail à effectuer dans un temps donné, avec des
moyens appropriés.
3/ Comme le ressenti individuel ou collectif d'agents dans des environnements
matériel et psychologique, dans lesquels un travail est effectué.
Ces trois approches sont appropriées à une analyse de la perception de la
charge de travail des services soignants de l'hôpital Henri-Mondor.
La perception de la charge de travail est la résultante des exigences de
soins de chaque spécialité et services de soins, selon différents facteurs.
Les verbatims ci-dessous illustrent les opinions exprimées par les agents
rencontrés dans les différents services.

5.2.1.
Des facteurs génériques qui im pactent la
perception de la charge
 L'autonomie des patients
« Dans le service, on a des patients relativement autonomes. Actipidos
nous donne les prescriptions médicales. En neurologie, c'était plus
lourd. »
 L'organisation du service
o En général
« La charge de travail, c'est une question d'organisation du service. On
est plus souvent 2 que 3 prévues. La troisième est souvent déplacée
dans un autre service. Alors ça devient compliqué parce qu’on n'a pas
forcément les connaissances requises. On ne connaît pas les
prescriptions médicales, il y a un risque d'erreur dont nous sommes
aussi responsables. »
« Il faut repenser l'organisation de la journée en détail. Il y a des jours où
je n'ai même pas le temps d'aller aux toilettes. Les temps de pause sont
irrégulièrement respectés, car impossible si les patients nous sonnent. »
« Ça ne marche pas, et on ne nous écoute pas, il n'y aujourd'hui que des
solutions bricolées. »
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o Spécifiquement au bloc opératoire
« Le bloc est un capharnaüm depuis 2 ans, il y les départs des chir. et
d'infirmiers anesthésistes pour cette raison. La mutualisation des
équipes sur les blocs, même si de fait on tend à s'occuper d'un bloc en
particulier, on est appelé en perpétuel dépannage d'un bout à l'autre du
bloc. »
« La polyvalence est théorique pour une mutualisation des ressources.
C'est un pis-aller pour compenser un défaut de moyens. Il n'y a pas une
organisation réfléchie en fonction de la charge en augmentation. »
o Spécifiquement en radiologie
« Ils comptent sur la diminution de la transmission par l'écriture du
rapport en direct au pied du lit avec Actipidos, sauf qu'il y a 3 chariots
avec ordinateur pour 4 infirmières. De plus Intranet est défaillant dans
les chambres. »
 - Les débordements horaires
« Les débordements horaires sont fréquents. Avec la réduction de 7 h 50
en 7 h 36, ce sera davantage de travail caché, non payé »
« Temps de travail : on va travailler autant sans être payé, c'est une
sorte d'abus. »
« La charge de travail sera la même, on travaillera effectivement plus
que 7 h 36, à moins de revoir l'organisation du travail. »
« de 7 h 50 à 7 h 36 ce sera la même charge de travail ; toilette, petitdéjeuner, toilettes, pharmacie, descente des bilans, aller chercher les
radios en imagerie, les entrants, les sortants, brancardage… la fatigue
va s'accroître parce que les ressources seront les mêmes. Si je ne peux
plus physiquement j'arrêterai. »
 Les conditions d'accès au travail, transports, parking…
« J'arrive fatiguée au travail, plutôt pour le problème de parking.»
 L’équilibre entre vie privée et vie professionnelle
« Je vais devoir changer de métier, J'ai donné à l'AP, j'ai sacrifié ma vie
de famille, maintenant c'est fini, je vais chercher quelque chose près de
chez moi pour vivre avec mes enfants qui ne me voient que rarement,
pour rester avec mon mari. »
 Les conditions de la coopération entre les équipes de matinée et de
garde
« Moins de temps en inter équipe, ce sera matin et après-midi en
20 minutes contre 70 minutes. La direction pense que c'était uniquement
du temps de communication «inutile», c'était surtout du temps de travail
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en commun pour permettre à la collègue de partir à l'heure, ce ne sera
plus le cas. »
 Les relations sociales au sein des équipes… entre les médecins et
les agents…
« Détérioration des relations AS : des conduites de harcèlement ciblées
sur des AS, refus de donner des jours, de positionner les vacances. »
Ou au contraire :
« Très bonne entente entre Infirmières, AS et médecins, c'est la
condition de tenir le coût en Oncologie. On se parle beaucoup, on est
proche, pas d'attaque dans le dos, solidarité. On travaille en binômes
pour la toilette au lit. »
 L'évaluation par le management des charges et des ressources
dédiées
« ok la charge de travail en matinée. En garde une seule AS pour 15
patients, c'est énorme ! »
« Il faut recalculer les TPER3. TPER fait par service, maintenant par pôle
ce qui permet de rendre du personnel d'un service à l'autre. »
« Recalculer la charge TPER. On travaille tous en 8 heures au moins,
cela signifie qu'on peut aisément avoir un dépassement de 20 minutes
par jour, soit plus d'une heure et demie par semaine, ce qui correspond à
une journée par mois. »
 La prise en compte de l'âge de l'agent
« Beaucoup de manipulations de malades, ça devient difficile les 50 ans
passés ».

5.2.2.

Des facteurs spécifiques

Plusieurs thématiques reviennent dans l'ensemble des entretiens avec les
agents.
 Le passage de 7 h 50 à 7 h 36 est un artefact institutionnel pour
justifier la diminution des RTT.
Il est déjà difficile dans la plupart des services soignants de respecter les
horaires, comment cela serait-il possible en réduisant la durée de la
journée de travail ? Si cela est compris, voire accepté formellement,

3

Tableau Prévisionnel des Emplois et Ressources
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demeure la réalité qui est celle de la disparition de jours mobilisables
pour des repos hebdomadaires.
 Dans le cycle de travail la mesure se traduit par la perte d'un jour de
récupération en semaine par week-end travaillé.
La régularité de deux jours de repos par semaine, en week-end ou en
semaine ne serait plus possible. Or la coupure de deux jours
consécutifs est jugée indispensable pour maintenir le rythme de
travail. Il ne s'agit pas seulement d'une habitude prise, mais aussi
d'une nécessité que confirment le médecin du travail et les CCP
pour les agents les plus âgés. Au-delà de 50 ans la capacité de
récupération est amoindrie.
 La réduction de la journée de travail de quelques minutes va
accroître tendanciellement les dépassements fréquents d'heure de
fin de service.
Ce qui était supporté devient plus difficilement supportable tant
physiquement que «moralement», ce qui veut dire que le degré de
motivation des agents sera atteint.
 La réduction de la journée de travail est un leurre
« Le projet est ambitieux, mais infaisable fonctionnellement. Ça va
coincer sur les temps de transmission de la nuit à la matinée, et de la
garde à la nuit. À ces heures-là, on est déjà largement en dépassement,
alors qu'on ne respecte déjà pas le temps des pauses et du repas. »
« De 10 heures passer en 7 h 36, ce n'est pas envisageable. Au mieux
en 9 h 00. Sinon on ne pourra plus accueillir les patients à la sortie des
consultations pour les prises de rendez-vous. Les médecins vont s'en
rendre compte en septembre, vous pouvez vous attendre à un sacré
boucan »
La réalité doit être appréciée service par service, équipe par équipe. Le
management est sur ce point en phase avec les agents, il va falloir réunir
médecins, cadres et agents pour trouver des solutions.
 Un projet qui peut ne pas être mis en application ?
La mise en œuvre est si précipitée que les étapes du projet ne sont pas
respectées, sauf à espérer faire passer localement le projet d'OTT sans
prendre en considération la réalité du travail tel qu'il est fait dans les
services. Il ne s'agit pas de dupliquer localement la démarche adoptée par
la direction générale vis-à-vis des OS au niveau central. Localement ce
sont les agents qui doivent être consultés.
« Quel discours font-ils tenir en découvrant que le projet ne peut pas
passer. Ce sera peut-être être de notre faute, vaudrait mieux qu'ils
entendent nos observations avant de décider et de mettre en œuvre. »
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Les agents estiment dans leur majorité qu'il ne faut pas abuser de leur
conscience professionnelle, que tout n'est pas acceptable sans
négociation. La concertation service par service, avec les médecins qui
sont les prescripteurs et qui donnent le rythme des services est
indispensable préalablement à la mise en application.
Le projet entraînera comme c'est le cas aujourd'hui des dépassements
d'horaires. Il faudra selon les agents qu'ils soient pris en considération
d'une manière ou d'une autre.
 Une application imposée et hypocritement proposée aux agents
Il existe une suspicion d'une minorité d'agents que le management soit
obligé de mettre en œuvre bien que connaissant les obstacles à faisabilité
dans les conditions actuelles et de la manière dont il s'y prend. . Ainsi se
résume ce point de vue.
« C’est un projet hypocrite. La direction sait qu'elle ne pourra pas
mettre en œuvre dans les conditions actuelles ou faire accepter les
conséquences sur l'organisation du travail par les agents et les
médecins. Ils s'apprêtent à nous en faire porter la responsabilité pour
se dédouaner vis-à-vis de la direction générale. »
« Ils attendent de nous qu'on laisse passer la vague pour revenir au
statu quo. Mais cette fois-ci, ça peut ne pas marcher. S'il faut qu'on
s'arrête, on s'arrêtera ! »
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6. Les modifications organisationnelles
potentielles induites par le nouveau projet
d'organisation du temps de travail
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Le projet d'application locale à Henri-Mondor consiste à modifier les
horaires de travail des agents.
Le tableau ci-dessous reprend les modifications des horaires de travail
des IDE et des AS.
IDE/AS
Actuellement
OTT
Temps de travail
07 h 50
07 h 36
Horaires Matin 06 h 50 – 14 h 50
06 h 40 – 14 h 16
Horaires Garde 13 h 40 – 21 h 30
13 h 45 – 21 h 21
Recouvrement
70 minutes
30 minutes
Horaires Nuit
21 h 15 – 07 h 15 21 heures – 07 heures
Recouvrement
25 minutes
20 minutes

Ce projet modifie l’organisation existante et génère un certain nombre
d'interrogations.
 L’alternance de la grande équipe
L’alternance de la grande équipe est conçue dans un cycle d'un mois à 12
semaines avec une alternance de 15 jours de jour et 15 jours de garde, pour
les équipes de personnels soignants. Tout le monde ne semble pas favorable à
cette alternance.
Actuellement selon les services, les personnels sont soit de jour soit de garde.
Ceux qui sont de jour, doivent effectuer quelques gardes dans le mois et
inversement.
Des arrangements entre collègues sont possibles afin de s’échanger des jours
ou des gardes. Certains préfèrent le travail de jour, plutôt que celui de garde.
Ces arrangements semblent toutefois donner l’impression d’une forme de nonéquité pour certaines personnes.
« Maintenant, on dirait que tout le monde veut être de jour. Il y a toujours
ceux qui sont pénalisés. Des personnes ont moins de gardes à faire, une
personne n’en fait que 4. Si chacun en avait 7 ce serait équitable. Des
fois, j’en ai 8 parfois 10. Des fois cela crée la zizanie entre les
collègues. »
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« Je pense que l’on a tous les horaires de travail de préférence. Chacun
a des contraintes. Plein de gens ont dit qu’ils allaient partir si on passe
en 15 jours/15 jours. Si c’est imposé, ça va être compliqué. »
 Question de logistique
Si un changement d’horaires s’opère, est-ce que toute la chaîne logistique
modifiera ses propres horaires ?

6.1. Un cas typique de services de soins
Prenons le cas d'un service représentatif des interrogations des agents sur le
prêt d'OTT et sur le process logistique qui serait changé par un début de
service à 6 h 40.

6.1.1.

Le projet d’Organisation du Tem ps de Travail

Un manque d’information concernant le projet d’organisation du temps de
travail nous a été relaté par les agents, qui évoquent un manque de
concertation et de communication.
« On prend un peu ça mal car on n’est jamais informé. C’est toujours
comme ça. »
Le 24 juin, dix jours après notre venue dans le service, les IDE devaient avoir
une réunion d’information, pour plus de précisions concernant les modifications
de leurs horaires. Elles pensent que tous passeront en 07 h 36 et que leurs
horaires fixes risquent d’être modifiés, au profit d’un roulement sur les horaires
au sein de l’équipe. Or, actuellement les 7 IDE de consultation ont un
fonctionnement qui leur convient, avec des horaires fixes qui coïncident avec
les convenances personnelles de chacune d’entre elles.
Bien que l’équipe des IDE en consultation ne travaille que du lundi au vendredi
et bénéficie de tranches horaires relativement peu larges, la mise en
application du projet OTT et d’un roulement au sein de l’équipe semble
pénaliser une bonne moitié de l’équipe de 7 IDE, dont certaines sont venues en
consultation pour bénéficier d’horaires de travail fixes. Ces modifications
risquent d’entraîner des départs du personnel soignant, ne pouvant exercer leur
activité professionnelle sur d’autres modalités horaires et ne pouvant ainsi pas
concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.
« Je pense qu’il y en a qui partiront directement de l’hôpital si les
horaires tournent. »
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« Je pense que ça va être imposé et c’est à nous de nous adapter. Je
pense que l’on n‘a pas trop le choix, sinon il faut quitter l’AP-HP. Je
pense que s’ils font une réunion c’est que tout a déjà été fait. »

6.1.2.

Le déroulem ent de la m atinée

Il s'agit d'une description non exhaustive de l'ensemble des tâches
remplies par les agents.
Actuellement, à 07 h 00, le personnel effectue les transmissions, prépare les
médicaments, les feuilles de bilan. Les premiers patients partent au bloc à
07 h-07 h 15. Ils ont été préparés par l’équipe de nuit.
Les médecins commencent les visites à 07 h 45 - 08 h
Le linge arrive vers 07 h 45. Le linge est nécessaire pour préparer les patients
suivants allant au bloc opératoire, qui doivent être propres avec un lit propre
pour aller au bloc. Tous les patients sont préparés le matin par les IDE ou les
AS.
Le chariot pour les petits-déjeuners arrive vers 08h - 08 h15 et les AS
commencent à apporter les petits-déjeuners aux patients.
Ainsi, si les agents commencent leur temps de travail 20 minutes plus tôt, à
savoir 6 h 40, auront-ils réellement la possibilité de réaliser leur activité ou
seront-ils obligés d’attendre le linge, les chariots de petits-déjeuners ou même
la venue des médecins ? Les services annexes auront-ils également des
horaires modifiés, afin de permettre aux agents de conserver leur rythme de
travail et de maintenir leur activité ?
La prise en charge des patients entrant dans le service s’effectue à 14 h par
l’équipe de garde qui arrive à 13 h 40. Le personnel de garde doit faire les
transmissions à l’équipe de jour, avant de préparer les patients qui iront au bloc
le lendemain et leur expliquer le fonctionnement.
Les patients arrivés à 14 h, sont reçus par la secrétaire puis attendent à
l’accueil si leurs chambres ne sont pas encore prêtes. Il peut arriver que des
patients attendent 30 minutes à l’accueil. Ainsi, si les draps transmis pour
nettoyer et remettre au propre une chambre pour un nouveau patient ne sont
pas transmis dans les temps, cela risque de décaler l’activité des
professionnels et la prise en charge des nouveaux patients.
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6.1.3.

Réduction du temps de chevauchem ent

Actuellement lorsque la charge de travail est intense, les agents restent plus
tard que ce qu’ils ne devraient pour finir leur activité et passer le relais à la
nouvelle équipe. Mais si le temps inter-équipe est réduit, qu’en sera-t-il de
l’heure de départ des agents pour quitter leur activité ?
« Actuellement c’est régulier que l’on parte plus tard que prévu, 10-15
minutes en plus, car le travail doit être fini et il reste en plus le temps de
transmission, temps important où l’on va passer des consignes. »
« On fait 10-15 minutes de transmission en général et ça va. Plus on a
10 minutes pour se changer. Il arrive souvent que l’on parte à
22 heures »
 Problème sur les transmissions
Réduire le temps de chevauchement inter-équipe risque d’impacter le temps de
transmission et peut-être ainsi sa qualité.
Une transmission ciblée, sur le logiciel Actipidos, est effectuée en cas de
besoin. Elle est spécifique à un patient pour donner une information sur un
problème passé.
La transmission orale, en revanche, plus complète, permet de retracer
l’ensemble de la journée. Mais si le temps pour réaliser cette transmission orale
devient plus limité, quelle en sera sa qualité ?
« Si le temps de travail est réduit, on va devoir faire plus vite. Le risque est
que les transmissions soient bâclées. »
Le temps inter-équipe entre l’équipe de nuit et celle du matin est nécessaire
pour faire les transmissions et contrôler les produits stupéfiants dans le placard
(morphine). Actuellement, l’équipe de nuit qui termine à 07 h 15 part souvent à
07 h 30, alors qu’en sera-t-il suite à ce projet OTT avec un temps inter-équipe
un peu plus réduit ?
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6.2. Un deuxième cas de service de soins
6.2.1.

Un planning fixé, avec des arrangem ents possibles

Les modalités d'arrangements décrites sont la pratique la plus fréquente
dans les services rencontrés par les experts. Mais il faut noter qu'elles
n'existent pas dans tous les services, et également pour toutes les
catégories de personnels.
Le planning est affiché tous les 15 du mois pour le mois suivant. Les agents
remplissent tous les mois une feuille, notant leurs souhaits, leurs contraintes et
indiquant leurs préférences pour travailler le matin ou l’après-midi.
Le cadre constitue le planning, décide et tranche. Des arrangements sont
possibles entre les membres de l’équipe pour échanger des jours ou des
gardes.
Le personnel travaillant le matin, doit tout de même faire 6 ou 7 jours de garde
par mois, inversement pour le personnel de garde. Cela permet une forme
d’équité car beaucoup de professionnels souhaitent travailler le matin. Ce
système a changé. Précédemment il semblait y avoir plus de disparités dans
l’équilibre des jours travaillés.
« Rien n’est figé et chacun fait sa proposition pour les matins ou les
après-midis. Avant certains travaillaient un après-midi et d’autres
pouvaient travailler 20 après-midis. Ça commence maintenant à
s’équilibrer, cela a pris 2/3 mois à se mettre en place. »
En cas d’arrangement trouvé, le cadre valide la modification.
Le système trouve un équilibre entre les arrangements que peuvent faire les
agents entre eux et les moments où il est demandé à un agent de venir pour
effectuer un remplacement.
« Si on ne trouve pas d’arrangement, on va voir le cadre qui peut dire oui
ou non. C’est plutôt arrangeant et c’est donnant donnant aussi, quand
c’est raisonnable. On me demande tellement de fois de faire des
remplacements… »
Une demande de remplacement pour un agent s’effectue en général 2 ou 3
jours avant ce qui lui permet de s’organiser. Les demandes sont principalement
faites pour les matins où le besoin de personnel est plus grand. Parfois, il peut
aussi être demandé la veille pour le lendemain même, dans des moments où il
y a de nombreux arrêts maladies. 12h de repos sont nécessaires entre le
temps de travail de garde et la reprise le lendemain matin. Ainsi, en cas de
remplacement, des modifications d’horaires sont trouvées pour permettre aux
agents de faire ces remplacements, important pour l’organisation du service.
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« Je partirai plus tôt mardi soir, vers 19h30-20h. Sinon on n’a pas nos
12h. Souvent ils nous proposent les jours de remplacement quand on a
nos repos derrière. »
Les personnes en CDD n’ont pas les mêmes possibilités de planning que ceux
en CDI.
« Moi je suis en CDD donc je comble les trous. Je ne peux pas deviner
mon roulement pour le mois d’après. Je suis en CDD donc je suis en
remplacement. Normalement je travaille un week-end sur deux mais là j’ai
fait deux week-ends d’affilée. »
Quand au rythme adopté, les nombres de jours de travail consécutifs varient
selon les agents et leurs souhaits. Certains préfèrent des petites semaines
avec par exemple 4 jours de travail puis 1 jour de repos, puis 3 jours de travail,
2 jours de repos etc., quand d’autres préfèrent cumuler 6 jours de travail.
L’activité du matin peut être perçue par les agents comme étant beaucoup plus
dure car ils doivent faire les toilettes, les soins, le nursing, donner les petits
déjeuners, faire les transferts, l’accueil. Cependant, certains agents y trouvent
un intérêt car ils quittent leur travail à 14h30 et ont ensuite la possibilité de faire
d’autres choses.

6.2.2.

Am biance de travail

Au sein du service, les AS et les IDE travaillent ensemble et sont
complémentaires. Certains agents perçoivent un bon esprit d’équipe, avec une
bonne communication entre professionnels. Des IDE peuvent suppléer les AS
en cas de besoin.
D’autres, en revanche, évoquent des relations moins fluides.
« Normalement on travaille en binôme avec les IDE. Certains savent plus
le faire que d’autres. Leurs transmissions très brèves, ils pensent : « Je
sais ce que je fais et je ne vais surtout pas t’aider quand tu es dans la
panade.» Mais c’est très peu. Il y aura toujours la personne qui dira non à
tout. C’est de l’humain. Globalement il y a de la bonne volonté. »
Avec la direction et leurs cadres de proximité, les agents savent qu’ils pourront
obtenir des réponses à leurs interrogations mais ils ressentent un manque de
reconnaissance et de considération du travail qu’ils exercent.
« Ils sont là quand on a besoin d’eux, c’est un grand mot. Ils sont là,
quand on a des questions, ils répondent à nos problèmes. Ils courent
dans tous les sens. Si j’ai des soucis, je ne leur en parle pas. »
« Ça va tellement vite, on nous demande beaucoup beaucoup de choses,
des fois on est à la limite de péter un plomb. Il y a un manque de
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reconnaissance. On s’est vraiment démené à cause du manque de
personnel. Pour eux c’est normal. Les patients sont tous satisfaits. On
ferait moins bien notre métier, les patients seraient moins satisfaits. On a
de la reconnaissance de la part des familles et des patients heureusement
mais pas de la part des cadres. Ils pourraient le dire. »

6.2.3.

Charge de travail

L’effectif actuel est suffisant si la charge de travail n’augmente pas et qu’il n’y a
pas de situation exceptionnelle à traiter.
« Quand on est avec notre effectif, il ne faut pas qu’il y ait de problème
avec les patients. Ça va si tous les patients sont stables. Mais on ne peut
pas imaginer que tous les patients soient stables. »
Or la charge de travail peut être importante dans ce service.
« Le service a augmenté son chiffre d’affaire de 25% mais sans hausse
d’effectif et avec une charge de travail haute. C’est là qu’il y a eu des
arrêts de travail, les gens n’en pouvaient plus et étaient cassés. »

6.2.4.

Des tem ps de transm issions plus courts

Actuellement, les professionnels réalisent leurs transmissions en 30 minutes.
Avec l’OTT, le temps de chevauchement entre les équipes sera réduit, ce qui
de ce fait va impacter la transmission.
Alors que la consigne qui leur a été donnée sera d’effectuer des transmissions
plus courtes, les agents déplorent un manque d’échange et de dialogue
concernant les patients et ne comprennent pas comment, demain, ils pourront
évoquer en 10 minutes les points suivants tels que la position du patient dans
le lit, son alimentation, les examens à venir, etc., éléments nécessaires à la
bonne compréhension et prise en charge des patients, au vu de leurs
pathologies. Avec 29 patients dans le service, et environ 10 patients par
professionnel, le temps de transmission nécessaire serait plutôt de l’ordre de
15-20 minutes dans ce service.
Le risque de réduire théoriquement le temps de transmission est d’entrainer un
décalage ou une réduction de tous les autres temps de la journée de travail,
comme les temps de pause.
« On peut faire une journée sans se poser, ça peut se faire mais plusieurs
jours sans pause c’est plus dur. »

6.2.5.

Un questionnem ent sur l’alternance

Les agents n’ont à présent pas idée du rythme exact qui pourrait être maintenu
concernant l’alternance entre les temps de travail de jour et de garde. Plusieurs
seront dérangés par un rythme de 15 jours / 15 jours. 15 jours du matin
semblent lourds à gérer et 15 jours du soir empêchent d’avoir une vie
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personnelle, sociale. Ainsi un rythme en alternance entrainerait pour certains
d’entre eux une nécessité de repenser leur organisation personnelle.
« Quand je suis de garde, j’ai du mal à récupérer, j’ai du mal à
m’endormir. »
« Si c’est 15 jours / 15 jours, je subirais, il faudra revoir toute mon
organisation. J’ai mes enfants. Cette organisation me perturberait. Je
préférerais 1 semaine / 1 semaine. »
« Nous n’avons aucune idée de la marge de manœuvre que nous aurons
sur les cycles. Avec les collègues, nous pourrons nous arranger mais si le
cadre refuse, si c’est le cas je partirais. Il n’a pas que le travail dans la
vie. »
« Si c’est imposé, je pense que ça ne passera pas. Avant on avait la
souplesse de choisir. Je pense qu’il y aura une tension au sein de
l’équipe, car là c’est sympa de pouvoir choisir, là il y a toujours des
arbitrages c’est normal. »

6.3. Conditions de travail à la crèche Arc-en-Ciel
6.3.1.

Présentation de la crèche Arc-en-Ciel

La crèche hospitalière Arc-en-Ciel est l’une des trois crèches du Groupe
Hospitalier Henri-Mondor. C’est la plus grande des crèches, puisqu’elle a une
capacité d’accueil de 110 berceaux (75 berceaux dans la crèche Albert
Chenevier et 50 berceaux dans la crèche Pierre Pipet).
La crèche est composée de quatre secteurs (Outre-mer, Turquoise,
Émeraude, Indigo) dans chacun desquels on retrouve une section des bébés,
des moyens et des grands, à l’exception du secteur Indigo, qui ne compte que
des grands enfants.
 Le personnel de la crèche
Il se compose de :
- Une directrice
- Des Éducateurs de Jeunes Enfants (EJE)
- Des puéricultrices
- Des auxiliaires de puériculture
 Les horaires de travail
Les agents travaillent actuellement en 07 h 50. Les auxiliaires ont des horaires
décalés. À chaque plage horaire, des professionnels commencent leur journée.
Les horaires sont les suivants : 06 h 30-14 h 20/ 07 h 30-15 h 20 / 08 h 40Emergences  CHSCT de l’Hôpital Henri-Mondor
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16 h 30 / 09 h 10-17 heures / 09 h 40-17 h 30 / 10 h 10-18 heures / 11 h 1019 heures.
Le premier professionnel commence, quant à lui, sa journée à 06 h 30 et la
termine à 14 h 20.
Les horaires d’ouverture et de fermeture de la crèche Arc-en-Ciel, pour les
parents sont : 06 h 40 – 19 heures, du lundi au vendredi.
Les autres crèches du groupe hospitalier ont des horaires variables, accueillent
les enfants tout au long de la journée et ferment à 22 heures. La crèche Arc-enciel accueille les enfants de 06 h 40 à 10 heures.
 Le planning
Un planning est communiqué aux agents le jeudi pour trois semaines (du jeudi
au jeudi). Une semaine, les agents commencent tôt, une semaine est
intermédiaire et une semaine ils commencent plus tard.
Des changements d’horaires sont possibles entre collègues mais au sein d’un
même secteur voire d’une même section, ce qui limite les possibilités. La
puéricultrice valide ensuite les changements d’horaires.
Certains agents préféreraient avoir plus de marge de manœuvre sur la gestion
de leur planning.
« Si on laissait le choix aux gens de choisir leurs horaires. Ici on est
infantilisé. On ne demande pas votre avis. On ne vous consulte pas. Mais
ça ne m’étonne pas car on est en crèche. Dans les services, on nous donne
des responsabilités. Le cadre en salle nous donnait notre planning et c’était
à nous de gérer. »
En cas de manque de personnel, il est demandé aux agents, par la
puéricultrice ou la directrice, de remplacer un collègue dans un secteur. Ces
changements ne sont pas toujours bien vécus par les agents qui doivent
s’adapter à un nouveau fonctionnement, à de nouveaux collègues, enfants,
locaux.
 Les missions de l’auxiliaire de puériculture
Au sein d’un groupe, l’auxiliaire de puériculture prend en charge chaque enfant
de façon individualisée, dans le but de favoriser son développement
psychomoteur et affectif.
Ses missions consistent à :
 Identifier les besoins de chaque enfant et apporter la meilleure
réponse lors des soins (repas, sommeil, hygiène) en respectant
son rythme, son individualité, son autonomie.
 Participer à l’éveil de l’enfant en lui proposant des jeux et activités
adaptés.
 Communiquer, échanger, dialoguer pour assurer des relations
harmonieuses avec les parents, les enfants et l’équipe.
 Adapter l’aménagement de l’espace en fonction des besoins et du
groupe d’enfants
 Entretenir l’environnement de l’enfant (jeux, mobilier)
Emergences  CHSCT de l’Hôpital Henri-Mondor
AP-HPJuillet 2016 52





Assurer la sécurité des enfants.
Collaborer avec l’équipe pour l’organisation du travail auprès des
enfants en référence au projet de la crèche et contribue à son
élaboration.
Assurer les soins aux enfants malades en collaboration avec la
puéricultrice.

 L’organisation d’une journée
06 h 30 – Début de la journée pour les professionnels (4 auxiliaires)
06 h 40 – Ouverture de la crèche. Les enfants sont réunis dans un même lieu,
un même secteur. Des professionnels sont présents pour l’accueil
et la transmission réalisée avec les parents. Les autres sections
sont à aménager par le personnel restant (descendre les chaises
et tables, ouvrir les volets, s’assurer que tout le matériel soit en
place, préparer les biberons, etc.)
07h30 – Arrivée de la seconde équipe. Réintégrer son secteur
(7 professionnels)
09 h 30 – Activités
10 h 30 – Lavage des mains/lecture d’une histoire
11 h 10 – Repas
11 h 45– Jeux libres
12 h 30 – Sieste
14 h 30 – Départ de la professionnelle qui a commencé à 06 h 30
Réveil échelonné des enfants
Jeux libres
Commencer à changer les enfants
15 h – Les premiers enfants partent
Changes
Activités
16 h – Goûter
Les enfants partent au fur et à mesure, transmission avec parents
16 h 30 – Départ d’une auxiliaire de puériculture
Activités libres ou dirigées
11 h 10 – 19 h (2 professionnels)

6.3.2.
L’organisation du service et les
conditions de travail
 Des horaires variables et les temps de travail
Des agents semblent dérangés de ne pas bénéficier d’horaires de travail fixes,
pour avoir plus de facilité à concilier vie professionnelle et vie privée. De plus,
pour pouvoir se reposer d’avantage, certains préféreraient travailler sur des
plus longues périodes.
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« Ce qui me dérange ici, c’est que l’on n’a pas d’horaires fixes. Ici on
change tout le temps, on ne peut rien programmer, pour sa vie
personnelle, pour les rendez-vous médicaux…»
« Je pense que la majorité des filles préfèrent travailler plus longtemps la
journée et avoir des horaires, en 09 heures ou 10 heures, qu’il y ait une
prise en charge plus longue des enfants et que l’on ait un jour de plus de
repos ce serait mieux. »
 Un métier fatigant et des restrictions médicales qui augmentent la
charge de travail du reste du personnel
« On porte tout le temps, c’est physique, porter, s’accroupir, se baisser…
Il y a quelques matériels qui sont ergonomiques mais c’est tout. On est
dans les cris, les pleurs c’est dur. Tout le monde fait la même chose, que
l’on ait 20 ans ou 60 ans. »
Certains personnels, suite à des restrictions médicales, sont affectés à des
tâches logistiques. À cela s’ajoutent des arrêts maladies et une problématique
d’effectif, d’un effectif limité de personnel.
Les personnes bénéficiant de restrictions, selon les conditions, peuvent avoir
une restriction de port de charge. Dans ce cas, elles ne sont plus affectées à
des missions auprès des enfants. Ainsi elles remplissent des tâches de
logistique (telles que le lavage de jouets, la préparation de biberons, etc.), afin
de suppléer aux professionnels et d’alléger leurs missions. Il faut préciser que
la charge de travail que ces personnes remplissaient n’est pas récupérée par
une personne pouvant venir en remplacement mais est répartie sur le reste de
l’équipe présente, ce qui peut ainsi provoquer des répercussions de charge de
travail et un accroissement de celles-ci pour les agents.
Les personnes en restriction de port de charge peuvent plus facilement être
affectées à une section avec des enfants « grands » car ils sont moins portés.
Cependant dans le travail reste toujours du matériel à soulever pour le mettre
en hauteur ou le redescendre après le lavage des sols.
« On est trois auxiliaires à être en logistique, plus les arrêts maladies des
autres. Donc les conditions de travail sont très dures pour les professionnels
et pour nous aussi car il nous faut accepter de cette nouvelle fonction
(logistique) et on met nos collègues en difficulté donc on culpabilise. »
 Des temps de pause pas toujours respectés
Des temps de pause de 10-15 minutes peuvent permettre aux agents de
couper leur journée, le matin par exemple avant de commencer les activités.
Ces temps ne sont pas systématiques et sont gérés par les agents qui
s’arrangent pour prendre ces temps. Les personnes du matin, ayant commencé
à 06 h 30 ou 07 heures vont avoir plus de facilité à prendre ces pauses dans la
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matinée, lorsque l’effectif du personnel est au complet, ce qui sera plus difficile
pour les autres agents, qui auraient pu prendre une pause plus tard dans
l’après-midi, mais qui ne peuvent pas du fait de l’effectif plus restreint suite aux
départs progressifs des agents en cours de journée.
« Partir à l’heure c’est compliqué des fois c’est pas possible. On n’est
pas en pédiatrie là c’est bon, c’est des enfants sains. »
« Si y a des réunions on mange en catastrophe, on ne peut pas se
poser. »
 Un sentiment de manque de reconnaissance… non partagé par tous
Les agents ont des perceptions bien singulières de leur environnement de
travail et de la perception que l’on porte à leur travail. Cela risque ainsi d’avoir
une répercussion sur leur propre implication au travail.
« Ce que je revendique c’est que ce soit bien géré au niveau de la
hiérarchie. Il y a des moments dans la journée où on est souvent seul et
c’est lourd, c’est une responsabilité. On a besoin d’avoir un soutien. On
m’a dit d’essayer de bien gérer avec les enfants et que s’il y a un
problème on vient. Quand on est seul on fait comment pour gérer ? Je
téléphone parce qu’il y a déjà 10 enfants et qu’ils vont être 13 et on me
demande d’essayer de les canaliser. Je pense que c’est un problème de
gestion, d’organisation par rapport aux horaires du personnel. On ne
soutient pas trop le personnel. C’est des êtres humains les enfants. »
« Il n’y a pas de reconnaissance du travail, pas en crèche. Le travail
c’est fatigant mais facile. Parce que c’est trop facile, on ne peut pas
reconnaître notre travail. Et la forme d’infantilisation le prouve bien. Dans
d’autres services, on nous demandait notre avis. Ici il n’y a pas de
considération. Quand on vient au boulot on vient mais on a hâte de
partir. Il faut préserver les gens qui viennent travailler pour qu’ils
travaillent dans de bonnes conditions. »
« J’ai l’impression qu’il y a une forme de reconnaissance du travail de la
direction. Ils nous disent en évaluation, ce qu’il faut améliorer ou ce qui
va. Ils nous disent que si on a besoin on peut leur parler, mais ce n’est
pas toujours possible de leur parler car on est toujours avec les enfants.
En réunion c’est possible de parler. »
 Le démarrage des travaux
Des travaux vont avoir lieu dans la crèche, en deux phases sur une durée
complète de 18 mois. Deux crèches vont ainsi être construites.
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Du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017, commencera une première phase de
travaux de la crèche Arc-en-Ciel. Au 1er juin 2017, une ouverture d’une partie
de la crèche se fera et en mai 2018 la deuxième phase des travaux prendra fin.
Durant cette première phase, 54 berceaux seront fermés et l’organisation de la
crèche va être modifiée. Deux secteurs seront fermés. L’effectif d’enfants va
être restreint.
Ainsi, durant cette première phase de travaux, aucun nouvel enfant ne sera
admis au sein de l’établissement. Seuls les enfants déjà présents resteront. La
baisse de la capacité d’accueil générera une modification de l’effectif du
personnel nécessaire pour encadrer ces enfants. Du fait de ces travaux futurs,
les personnes qui quittent le service actuellement, avant le début des travaux
ne sont pas remplacées et l’effectif présent est ainsi plus restreint, ce qui
entraîne une hausse de la charge de travail pour les équipes.
 Le changement d’organisation avec les travaux
Les travaux de la crèche vont pénaliser les parents qui souhaitaient obtenir une
place pour y déposer leur jeune enfant. Aucune solution n’a été retenue par le
groupe hospitalier pour pallier ce manque de capacité d’accueil durant la phase
des travaux.
« On diffuse la liste des assistantes maternelles pour les parents
professionnels qui n’auraient pas de place en crèche. Mais on ne peut
pas accueillir tout le monde. » (Direction)
Le nombre d’enfants accueillis restreint également le nombre de professionnels
présents dans l’établissement. Qu’en sera-t-il des autres professionnels qui
travaillent à présent dans la crèche et qui n’auront plus de référence d’enfants
au moment du début des travaux ?
« On raisonne en termes de référence d’enfants. Il y a pas mal de
départs de professionnels qui passent des concours, ou partent en
retraite et ceux qui veulent partir à cause des horaires. Au 1er juillet, 9
professionnels seront partis sur 31,3 professionnels. » (Direction)
« Ceux qui n’ont plus de groupe vont devoir se déplacer dans les
crèches Pipet et Chenevier. Cela peut changer beaucoup de choses car
on est dans l’angoisse, on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Les
responsables n’ont jamais fait de réunion pour nous expliquer comment
ça allait se passer. On attend Septembre. »
À l’issue de la première phase des travaux, les horaires d’ouverture de la
crèche vont être modifiés. La crèche fermera plus tard qu’actuellement, à
21 h 30 au lieu de 19 h, afin d’adapter les horaires aux parents professionnels
de soins exerçant dans les services de l’hôpital. Mais ces nouveaux horaires
modifieront également ceux des personnels de la crèche.
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« Les horaires de la première crèche seront : 06 h 30-21 h 30, après la
phase des travaux en juin 2017, si on ne prend pas compte du projet
OTTT. » (Direction)

6.3.3.
Le projet d’organisation du tem ps
de travail
Les agents travaillent à présent en 7 h 50 mais seront amenés à travailler en
07 h 36.
 L’annonce du projet
Les agents ont été informés du projet d’Organisation du Temps de Travail
(OTT) et du passage du temps de travail de 7 h 50 à 7 h 36. Peu de réunions
communes ont été menées pour pouvoir parler de ce projet mais ils ont
répondu à un vote pour savoir s’ils étaient plus favorables à un temps de travail
de 07 h 36 ou 07 h 30.
Certaines personnes préfèrent 07 h 36 à 07 h 30 afin de conserver des RTT.
D’autres auraient même préféré travailler 10 h de travail par jour.
« On nous retire des RTT, je ne sais plus 4 ou 5 jours. Il y a eu des
grèves, c’étaient nos acquis sociaux, professionnels. Les RTT on ne va
pas cracher dessus. On a un métier physique et on travaille avec des
humains. Tous les mois et demi je prends un RTT ça me coupe un
peu. »
 Le changement d’horaires
Les horaires de travail des agents vont évoluer. En effet, les premiers agents
devront commencer leur travail à 06 h 15 (06 h 15 - 13 h 35) afin d’ouvrir la
crèche à 06 h 30.
L’ouverture de la crèche à 06 h 30 est pensée pour que les professionnels
travaillant dans les services de soins puissent venir déposer leurs enfants à la
crèche avant de commencer leur activité.
 Les conséquences des travaux de la crèche et du projet OTT
o Des activités de travail modifiées
Les activités des professionnels vont évoluer avec les modifications des
horaires. En effet, la première personne qui commence sa journée à 06 h 15
partira plus tôt qu’actuellement à 13 h 35. Cette heure correspond à un temps
de réunion fait dans les différentes sections certains jours, pendant le temps de
la sieste. Ainsi comment les agents peuvent-ils assister à la réunion s’ils ont
terminé leur journée de travail ?
Ces modifications d’horaires risquent aussi de bousculer l’organisation des
temps de déjeuner pour les agents ou des temps d’activité.
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o Des professionnels qui ne pourront pas arriver à l’heure et d’autres qui
seront moins impactés
Tous les agents ne seront pas affectés par les changements d’organisation et
les changements d’horaires, par leur faible éloignement géographique ou leur
charge familiale, alors que d’autres plus concernés semblent avoir envie de
quitter la structure. Certains agents nous relatent leur impossibilité d’arriver à
l’heure sur leur lieu de travail, n’ayant pas de transport.
Mais en dehors de ces modifications, certains agents sont dérangés par le fait
d’avoir des horaires qui ne sont pas fixes, ce qui augmente leur fatigue et réduit
leur capacité à récupérer.
« Certains vont partir. Je ne serai pas concerné par le changement
d’horaires à cause des travaux. On va passer aux horaires variables. Je
n’ai plus d’enfants à charge, j’habite sur Créteil. J’ai connu les horaires
en 2006 c’était jusqu’à 21 h 20, là maintenant c’est 22 heures. Ça ne me
pose pas de problème. Mais les horaires en dents de scie me dérangent,
d’être de 07 h 30 puis de 10 h… Tous les jours on a des horaires
différents, ce n’est pas régulier. »
« Il y a tellement de monde qui veut partir à cause des horaires. Ils ne
veulent pas finir à 22 heures, à cause de leur situation familiale et
seraient susceptibles de partir. Presque toute la crèche n’est pas
d’accord. »
« On arrive toujours à trouver des solutions car on s’arrange entre nous.
Une professionnelle devra faire toujours le 06 h 30 sur trois
professionnelles dont deux qui ont des enfants et ne pourront pas
commencer à 06 h 30. »
« Si on me dit faut faire la garde, je vais le faire mais quand on est en
structure fixe, c’est embêtant de faire le 22 heures »
o Des pertes de RTT
Ce projet OTT va réduire le nombre de RTT des agents.
« On ne veut pas perdre des RTT car c’est vraiment important d’avoir des
repos. On est quand même auprès d’enfants. »
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6.4. Le service de régulation du SAMU

6.4.1.

Présentation du service

Le centre de régulation médicale réceptionne les appels et assure une prise en
charge, adaptée à chaque situation, des demandes de soins non programmées
et d’aide médicale urgente.
La Haute Autorité de Santé (HAS) définit la régulation médicale comme « un
acte médical pratiqué au téléphone (ou au moyen de tout autre dispositif de
télécommunication) par un médecin régulateur. » 4
Il existe, par département, un SAMU, organe de régulation, et plusieurs SMUR,
équipe envoyée pour la prise en charge sur place du patient.
Le SAMU a pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux
aux situations d’urgence.
La régulation médicale assure une écoute et a pour but de déterminer et de
déclencher dans les meilleurs délais la réponse médicale adaptée à chaque
situation.
Les appels correspondent à des demandes de soins ou de secours et peuvent
intervenir 24 h/24.

6.4.2.
Le déroulem ent d’un appel et
l’acte de régulation m édicale
Au sein du CRAM, Centre de Réception des Appels, les Assistants de
Régulation Médicale (ARM) réceptionnent tous les appels des personnes
contactant le numéro des secours, le 15. Le rôle des ARM est d’assister le
médecin régulateur. Ce sont des professionnels ayant une formation spécifique
à la gestion des appels d’urgence.
La prise en charge d’un appel et la décision mise en œuvre par l’ARM sont
soumises à la validation du médecin régulateur et donc prises sous sa
responsabilité́ .
Pour chaque appel, un dossier de régulation est créé. Chaque jour 1 400
appels sont traités et 31 % d’entre eux correspondent à des dossiers de
régulation médicale (dossier patient), pour lesquels la situation du patient est
prise en charge.
Lors de la réception d’un appel, l’ARM recueille des données administratives
telles que les coordonnées de l’appelant, la localisation, les caractéristiques du

4

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Mars 2011
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patient, etc. Il prend connaissance du motif de l’appel, des attentes et des
circonstances et qualifie le niveau d’urgence de la situation.
L’ARM peut identifier s’il s’agit d’une urgence vitale ou non et, après validation
du médecin régulateur, analyser, gérer l’appel et adresser directement
l'appelant à un effecteur disponible ou transmettre l’appel au médecin
régulateur. Le traitement de l’appel initial dure environ 1 min 30.
Au cours de la régulation médicale, le médecin régulateur analyse et prend en
compte : le motif de l’appel ; le contexte ; les signes et les symptômes décrits
par le patient ; les antécédents médicaux ; les demandes et les attentes du
patient.
Une fois l’appel transmis par l’ARM, le médecin régulateur a pour mission de
compléter les informations transmises par l’ARM, d’analyser l’appel selon des
critères objectifs et d’apporter la réponse la plus adaptée à l’appelant.
L’interrogatoire médical effectué par le médecin régulateur dure environ 3-4
minutes. Il effectue de la télémédecine et prend la décision sur l’effecteur
retenu, qui correspond au fait de définir quel moyen envoyer sur le lieu
d’intervention (SAMU, pompiers, ambulance privée, médecin de ville,
hélicoptère, etc.).
À l’issue de cet appel, une équipe arrive sur place, effectue la prise en charge
du patient et réalise un premier diagnostic. Dotée de ces premiers éléments,
l’équipe du SAMU contacte les ARM, qui redonnent ces informations au
médecin régulateur. Les ARM reprennent ensuite la gestion du dossier, afin de
trouver une place dans un hôpital. Le médecin régulateur va prendre contact
avec le médecin de l’hôpital pour évoquer le cas du patient, savoir s’il peut être
accueilli, en fonction de sa pathologie et de la disponibilité de l’hôpital.
À la suite de cet échange, le médecin régulateur échange avec les ARM, qui
reprennent contact avec l’équipe du SAMU sur place au chevet du patient pour
leur indiquer dans quel lieu aller.
L’acte de régulation médicale comprend donc différentes étapes :
- Le recueil d’informations et l’échange avec l’appelant
- La décision prise ou validée par un médecin régulateur
- La mise en œuvre de la décision
- Le suivi médical et opérationnel du déroulement des interventions
- La prise en compte du bilan de l’effecteur
- L’orientation du patient, en s’assurant de la disponibilité́ des
moyens d’hospitalisation adaptés à son état
- La préparation de l’accueil du patient dans l’établissement choisi
- L’organisation si besoin du transport du patient vers
l’établissement
- Veiller à l’admission du patient
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Le centre de régulation médicale et le médecin régulateur peuvent proposer
plusieurs réponses à un appel :
- Un conseil médical (sans mise en œuvre de moyens), peut être
proposé par le médecin régulateur. Il constitue une prescription médicale.
- Une prescription médicamenteuse par téléphone
- L’orientation du patient vers un centre de consultation médicale non
programmée, lorsque le patient requiert une consultation médicale sans
attendre un rendez-vous différé́ avec son médecin traitant, qu’il n’est pas en
détresse vitale et qu’il peut se déplacer.
- Une Intervention d’un effecteur médical sur place. Différentes
possibilités se présentent :
 Recours à un transport sanitaire en ambulance
 Recours aux sapeurs-pompiers
 Envoi d’une équipe médicale mobile d’urgence et de réanimation
 Guidage des gestes de secourisme
31 % des appels sont régulés médicalement.
Cette activité de communication nécessite, de la part des ARM, de savoir gérer
leur stress, d’éviter toute forme de projection des situations rencontrées, de
savoir s’adapter aux situations, aux personnes, même celles qui peuvent
apparaître insultantes. Ce travail comporte une charge mentale importante.

6.4.3.
service

L’équipe et l’organisation du

L’équipe du service de régulation est constituée de :
- Cadres supérieurs
- Coordinateurs
- Superviseurs
- Médecins (2 médecins d’urgence vitale et 2 médecins de ville)
- Assistants de Régulation Médicale (ARM)
 Les ARM (Assistants de Régulation Médicale)
Les Assistants de Régulation Médicale (ARM), de niveau Baccalauréat
minimum, possèdent des profils axés soit sur la communication, soit sur le
secourisme et la notion de l’urgence médicale occupe une place importante. Ce
sont des professionnels ayant une formation spécifique à̀ la gestion des appels
d’urgence. Après une phase d’essai de 3 mois, basée sur le tutorat et le
système de double écoute, les personnes sont autonomes dans leur poste.
Les ARM effectuent un travail de recueil d’informations et de recherche de
critères de détresse (des éléments de neurologie, conscience, respiration,
hémorragie, etc.), afin de passer le relais par la suite au médecin.
Les ARM bénéficient régulièrement de formations, pour accroître ou remettre à
jour leurs connaissances et effectuer de meilleurs recueils, enrichis par leur
expérience.
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 Les superviseurs
Deux ARM, 5 à 10 fois par mois, sont détachés en vue d’occuper les fonctions
de superviseur. À ce titre, ils gèrent des procédures, font en sorte que tout
fonctionne correctement (la radio, le véhicule poste de commandement pour
l’afflux de victimes, vérifient qu’il y ait une bonne relation avec police, gèrent les
pannes informatiques, etc.).
En cas de surplus d’appels, ils sont là pour les absorber. Ils prennent le relais
sur tout ce qui prend du temps, afin de soulager leurs collègues ARM. Ils
peuvent également leur venir en aide, en cas de situations difficiles. Mais ils
vont aussi avoir un rôle de surveillance auprès de leurs collègues ARM, en
surveillant leurs pauses, vérifiant qu’ils décrochent correctement, etc. et cette
fonction ne semble pas être appréciée par tous les ARM de l’équipe.
« C’est difficile d’être avec les anciens de l’équipe du matin on est mal
perçu. Mais on n’est pas de la police. Ils ont du mal à accepter, ils ont
l’impression d’être épiés. C’est le principe des gens qui ont des choses à
se reprocher. »
Actuellement, compte tenu d’un problème d’effectif, les superviseurs n’exercent
leur fonction que 2 h par jour.
 Les coordinateurs
Le coordinateur fait fonction de cadre de proximité. Il s’occupe de la gestion
RH, la gestion des plannings. Il est le référent métier auprès de ses collègues
et le référent technique de tout le plateau de régulation, il effectue un premier
niveau en support technique et analyse la situation en cas de panne et met en
place des procédures de bonnes pratiques. Il a une fonction en back-office.
Deux coordinateurs encadrent les ARM.

6.4.4.

Le fonctionnem ent

Le service fonctionne en continu. Ainsi trois équipes se relayent dans la
journée : l’équipe du matin, de l’après-midi et de nuit.
31 ARM constituent l’équipe, sont en front office et gèrent les flux des appels.
Deux d’entre eux assurent ponctuellement, quand l’activité le permet, un rôle
de superviseur.
Afin de gérer les flux des appels qui oscillent au cours de la journée, l’équipe
d’ARM doit être constituée au minimum le matin de 3 ARM, l’après-midi de 5
ARM et la nuit de 3 ARM.
Chaque équipe est elle-même constituée de deux équipes :
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-

9 ARM composent l’équipe du matin (soit 2 équipes différentes qui
travaillent un week-end sur deux)
13 ARM composent l’équipe de l’après-midi (soit 2 équipes différentes
qui travaillent un week-end sur deux)
9 ARM composent l’équipe de nuit (soit 2 équipes différentes qui
travaillent un week-end sur deux)

Une partie de l’équipe des ARM (33 % du personnel) n’est pas titularisée mais
possède un contrat en CDD. Ainsi les conditions des agents ne sont pas les
mêmes, puisque les titulaires bénéficient d’un salaire supérieur 1 600 €
(1 400 € pour les CDD) et d’un 13ème mois.
Certains agents en CDD depuis une longue période de trois ans, voient leurs
contrats se renouveler (3 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an…, jusqu’à l’ouverture d’un
concours pour ce poste. Le concours devrait normalement se tenir tous les
deux ans mais cela fait trois ans qu’il n’a pas eu lieu.

6.4.5.

Les horaires de travail

Le coordinateur est le seul à travailler en 7 h 50. Les ARM, quant à eux, ne
bénéficient pas du même temps de travail.
L’organisation du temps de travail dépend des flux des appels quotidiens, qui
sont sensiblement identiques chaque jour de l’année.
Entre 02 heures et 06 heures du matin, peu d’appels apparaissent. L’activité
commence à s’accroître vers 11 h, où un premier pic d’appels s’observe entre
11 h et 12 heures Un second pic apparaît à partir de 18 heures, jusqu’à environ
23 heures Les trois équipes du matin, après-midi et nuit se relaient pour couvrir
ces flux d’appels.
Afin de couvrir les appels de la journée, l’équipe du matin travaille en 07 h 36,
de 06 h 45 à 14 h 21 et l’équipe de l’après-midi travaille en 10 h, de 11 h à
21 heures L’équipe de nuit prend la relève de 21 heures à 07 heures du matin.
Ainsi, le premier pic d’appel vers 11 h - 12 h est pris en charge par l’équipe du
matin et celle de l’après-midi, qui se chevauchent de 11 h à 14 h 21. Au
minimum 8 ARM sont présents (3 ARM du matin et 5 ARM de l’après-midi). Le
second pic d’appels est pris en charge par l’équipe de l’après-midi uniquement.
Au minimum 5 ARM sont présents.
Le tableau suivant récapitule les horaires des ARM au sein de leurs différentes
équipes :
ARM - SAMU
Équipe Matin
06 h 45 14 h 21
Équipe Après-Midi
Équipe Nuit

11 h 21 heures
21 heures 07 heures
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L’équipe du matin travaille en 07 h 36. En revanche, les deux dernières
personnes intégrées, ont été embauchées en 07 h 30. Elles disposent de 15
RTT contre 18 RTT pour les autres personnes de l’équipe du matin travaillant
en 07 h 36.
L’équipe de l’après-midi, travaille en 10 heures Les agents disposent de plus de
jours de repos consécutifs que ceux du matin. Ils sont satisfaits de ces horaires
car ils ont moins de temps de présence sur leur lieu de travail et peuvent
concilier leur vie familiale et professionnelle. Cette équipe n’a pas de roulement
fixe mais change en fonction des besoins.
Ils souhaiteraient même pouvoir travailler en 12 h pour bénéficier de plus de
jours de repos.
Le travail de nuit, en 10 h, n’est réalisé que par des personnes volontaires pour
exercer leur activité la nuit, dans la mesure où ce rythme décale la vie
personnelle et la vie professionnelle.
Les horaires de travail avaient déjà été modifiés. Précédemment l’équipe de
l’après-midi travaillait en 07 h 36, avant de passer en 10 h, il y a cinq ans, à leur
demande.
Actuellement, aucun roulement entre les équipes du matin et de l’après-midi
n’est effectué. Les agents ont des horaires fixes.
Le planning est prévu deux mois à l’avance, avec les jours de repos et les
rotations tous les 15 jours des agents des deux équipes du matin, de l’aprèsmidi ou de la nuit. Les agents ont la possibilité d’organiser leurs jours de congé.
« On organise nos repos comme on veut, la limite est de respecter les
week-ends. »

6.4.6.

Les caractéristiques du m étier

Les ARM considèrent leur travail comme étant intéressant et digne d’intérêt,
bien qu’impliquant certaines contraintes.
« Ce qui me plaît dans le travail c’est d’apporter mon aide, de me se sentir
utile. »
 Un travail stressant et difficile
Les ARM exercent une activité stressante dans laquelle ils doivent faire face à
des situations inédites, inconnues et urgentes. Pour cela ils utilisent leurs
capacités d’adaptation, de façon à y répondre au mieux. Ils doivent de plus
gérer des pics d’activités qui sont sources de fatigue.
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« J’ai guidé un massage cardiaque au téléphone, la dame pleurait. Je
devais lui dire les bons mots pour qu’elle comprenne. Cela peut être
troublant pour le personnel car on sait que l’issue c’est la mort. Ces
situations peuvent être répétées et c’est assez usant. Certains ne sont
pas faits pour ce métier. »
« C’est stressant d’être face à la détresse des gens. »
« Depuis peu, l’encadrement s’est rendu compte que ce n’était pas si facile
que ça comme travail. Garder une certaine empathie, se maîtriser, on
entend la détresse... On nous a dit que l’on pouvait faire appel à la CUMP si
besoin. Les gens ont dû parler de la difficulté. Mais certains préfèrent parler
à l’extérieur qu’à la CUMP. »
« On veut fidéliser les ARM, s’ils ont de mauvaises conditions de travail, au
bout de 3 ans ils craquent. On n’est jamais en sous-effectif, car on est dans
une démarche de qualité de vie. » (Encadrement)
Des nuisances sonores et visuelles
Les ARM travaillent dans un open space, un plateau téléphonique. Ainsi ils
indiquent que leur environnement de travail est très bruyant, rempli de
sonneries de téléphones, des collègues qui parlent et qui posent des questions,
la radio spécifique à leur activité qui est toujours allumée…
En plus de la nuisance sonore, une nuisance visuelle dérange certains agents,
puisqu’ils travaillent avec quatre écrans d’ordinateur sur lesquels ils perçoivent
toujours un élément animé.
Ces nuisances visuelles et sonores peuvent accroître une fatigue chez les
agents.
Les risquent engendrés pour les agents sont des risques psychosociaux.
L’encadrement leur propose donc des formations pour appréhender et gérer le
stress. Les ARM doivent être calmes pour faire face aux appels d’urgence et
s’attendre au pire. Ils doivent faire preuve d’une grande patience afin de traiter
et de gérer les appels des patients.

6.4.7.

L’organisation et les conditions de travail

 Les temps de pause
Les agents disposent de 30 minutes pour le repas. En plus de cela, des temps
de pauses sont à la discrétion des agents. Elles sont nécessaires pour faire
face et souffler, après des appels pouvant être éprouvants pour les agents.
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« On est assez cool pour les pauses car cela fait partie du processus de
gestion du stress. On sait par exemple qu’un appel pour une mort subite
du nourrisson est quelque chose de dur pour les ARM et ils doivent faire
des pauses. » (Encadrement)
 La charge de travail
Les agents sont soumis à un flot d’appels auxquels ils doivent répondre.
Comme nous l’avons précisé, la quantité d’appels dépend du moment de la
journée. Deux pics d’appels marquent les temps forts d’une journée.
« On n’a pas fini de faire un appel qu’un autre appel arrive... on doit noter
des choses, on n’a pas le temps de tout noter qu’un autre appel arrive. »

6.4.8.

Le projet d’Organisation du Tem ps de Trava il

 L’annonce du projet
L’annonce du projet s’est faite au travers d’un email avec le document sur
l’Organisation du Temps de Travail (OTT), suivie d’une réunion d’information
menée par le cadre.
 Les modifications
o Le roulement et les horaires
Pour ce service, le projet stipule une organisation en grande équipe, entre les
équipes du jour et de garde, avec une alternance de 15 jours/15 jours. Ainsi, au
lieu de rester dans une équipe fixe, tous les professionnels effectueraient un
roulement tous les 15 jours entre un travail avec des horaires du matin et un
travail avec des horaires de garde.
De plus l’équipe de nuit, actuellement constituée de deux équipes deviendrait
une grande équipe de nuit.
Les horaires des agents seront également modifiés, pour supprimer le temps
de travail de 10 h pour l’actuelle équipe de l’après-midi, au profit d’un temps de
travail de 07 h 36 pour tous les professionnels de jour.
Ainsi plus de chevauchement ne sera conservé entre les deux équipes.
o Le poste de superviseur
Le poste de superviseur, en septembre, devrait être amené à changer.
Actuellement, il est à l’essai mais en septembre, il y aurait un poste pour deux
ARM, qui l’occuperaient alternativement, sur des périodes de 10 heures Le
poste de superviseur serait élaboré sur des temps de chevauchement entre
l’équipe du matin et de l’après-midi, afin de rencontrer tous les agents (10 h20 h ou 11 h-21 heures). Ce poste permettrait de venir en soutien auprès des
collègues ARM en difficulté et de mener de nouvelles tâches administratives.
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« Le superviseur aura un véhicule que l’on emmènera en intervention. On
est plus dehors, c’est bien comme poste. C’est trop compliqué d’être en
07 h 36 pour ce poste. Avec la route, les journées passent vite. »
 Les perceptions du projet
o Des perceptions différentes selon les équipes
L’annonce du projet n’est pas vécue de la même manière selon les équipes. En
effet, selon l’équipe dans laquelle les agents interviennent, les conséquences
du projet ne seront pas les mêmes.
Pour tous les agents impactés par le projet, les agents du matin et de l’aprèsmidi, leurs horaires de travail seront modifiés. Pour l’équipe du matin, ils
resteront sur des temps de travail en 07 h 36 mais avec une alternance tous les
15 jours entre un travail effectué le matin et un effectué l’après-midi.
L’équipe de l’après-midi, quant à elle passera d’un travail en 10 h à un travail
en 07 h 36, mais aussi, comme pour l’équipe du matin, avec une alternance du
travail le matin et l’après-midi.
L’alternance en grande équipe ne ferait plus distinguer les personnes du matin
et de l’après-midi sur le planning.
« Depuis l’annonce des 07 h 36, c’est compliqué entre l’équipe du matin et
de l’après-midi. Cela crée des tensions mais il faut trouver un équilibre. Il y
a une vraie inégalité dans la mise en place des plannings. L’équipe du
matin finit à 14 h 21. Les gens ne veulent plus bouger. L’équipe de
l’après-midi ferait 14 h-21 heures, ce ne sont pas des horaires faciles. Il
faudrait une rotation 15 jours/15 jours, que ce ne soit pas l’ancienneté qui
prime. » (Encadrement)
o Perception de l’équipe du matin
L’équipe du matin a des habitudes de travail, avec des jours de repos fixes en
semaine. Les personnes ont un rythme de travail et une vie personnelle
associée à ces horaires de travail du matin. Pour la plupart, Les ARM du matin
ne souhaitent pas alterner et travailler l’après-midi.
« En alternant le rythme je ne suis pas sûr de prendre le rythme car c’est
fatigant. J’ai peur que ce soit fatigant. Pour ma santé je ne pourrai pas finir
à 22 heures. »
o Perception de l’équipe de l’après-midi
Pour les ARM travaillant l’après-midi, en 10 h, il est indispensable d’avoir des
jours consécutifs de repos pour concilier vie privée et vie professionnelle, car ils
considèrent leur métier comme étant « fatiguant mais très intéressant ».
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Ils pensent être plus pénalisés dans ce projet que l’équipe de jour, dans la
mesure où ils risquent de perdre plus de temps de transport, pour venir plus
souvent travailler (plus de jours de présence), ainsi que de dépenser plus
d’essence, de frais d’entretien de la voiture… et surtout plus de fatigue. Ils
devraient commencer à travailler plus tard et finir plus tard.
Leurs horaires de travail ne sont pas tout à fait conciliables avec une vie
personnelle quotidienne. Or à présent, ils trouvent un intérêt à travailler sur ces
horaires en 10 h, car ils bénéficient de plusieurs jours de repos, leur laissant
ainsi le loisir aussi d’occuper leur temps extra-professionnel comme ils le
souhaitent. Cependant, si leurs horaires restent sensiblement les mêmes (avec
les mêmes contraintes), mais qu’ils n’ont plus les bénéfices des jours de repos,
ils ont tout à y perdre. Ils devraient travailler 21 jours par mois au lieu de 15
jours à présent.
Ainsi, pour eux l’alternance matin/après-midi est vécue comme une façon de
rendre ce projet plus équitable pour tous.
« C’est le moyen de faire quelque chose d’équitable dans une forme
d’insatisfaction. »
« On s’est engagé à faire 10 heures pour travailler 15 jours dans le mois,
on est organisé pour ça. Le passage en 07 h 36 nous ferait travailler 21
jours par mois. Donc on aurait moins de repos. »
« Venir tous les jours serait de la fatigue et on se lasserait du travail. 3 – 4
jours de repos cela permet de déconnecter. C’est fatigant de prendre des
appels d’urgence. Les gens sont stressants. C’est un confort de vie d’être
en 10 heures 12 h serait même mieux ? »
« C’est un dysfonctionnement complet avec une vie de famille ou une vie,
car à 14 h-21 heures, on a une vie complètement déséquilibrée »
o Perceptions générales
De manière générale, les agents souhaitent conserver leur fonctionnement
actuel, avec leurs horaires et en n’effectuant pas de roulement entre l’équipe du
matin et de l’après-midi.
« Le mieux est de rester en 10h, de rester comme on est. C’est beaucoup
plus fluide pour nous en 10h car il y a moins de transmissions à faire et de
perte d’informations. »
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« Je suis satisfait de mon travail. On voudrait que ça fonctionne comme
ça. Nous ne sommes pas un poste de soins. On n’est pas auprès du
patient. Toutes les équipes souhaitent que l’amplitude reste la même. »
Les agents constatent que ce projet de modification du temps de travail pourrait
avoir un impact sur des suppressions de postes.
« Si on passe en 07h36, il pourrait y avoir une suppression de 5 postes
d’ARM. Ils jouent sur l’économie et la précarité de l’emploi. Ils s’en foutent
de la prise en charge des patients. »
« Ils veulent supprimer des plages en doublon donc on sera un seul sur
une plage horaire pour gérer les pics d’appels. On sera plus souvent là au
travail donc ils peuvent réduire du personnel. »
o Des agents en CDD qui peuvent moins s’exprimer
Dans le service, certains agents sont en CDD, alors que les autres sont
titulaires.
Le fait qu’ils soient en CDD les rend plus vulnérables, dans la mesure où ils
s’autorisent moins à s’exprimer, au risque de potentiellement perdre leur
emploi.
« Les CDD se sentent sur un siège éjectable. Les gens ont peur de se
faire sauter, c’est un stress permanent. »
 Les conséquences
o Risque d’absentéisme et turn-over
Un projet non validé par une partie du personnel risque d’entraîner des arrêts
maladie de la part des agents qui seraient défavorables à la nouvelle
organisation.
« Les gens vont se mettre en maladie, pour souffrance au travail, malêtre. »
« Ce projet pourrait entraîner le départ d’un grand nombre de gens, ou des
arrêts maladie. S’il y a des départs de titulaires les remplaçants en CDD
coûteraient moins chers à l’AP-HP. »
Ainsi lorsqu’une personne est en arrêt maladie, la charge de travail
supplémentaire, normalement réalisée par la personne manquante, se
répercute sur l’ensemble du personnel présent, qui a donc plus de travail à
effectuer. Pour les ARM, en cas de manque de personnel, le nombre d’appels
pourrait s’accroître pour les ARM restants.

Emergences  CHSCT de l’Hôpital Henri-Mondor
AP-HPJuillet 2016 69

« Les gens qui sont motivés, c’est dommage de les faire partir et de prendre
n’importe qui à la place. C’est bien de pouvoir rappeler des gens qui
viennent tout de suite. Moi je suis venu tout de suite pour le 13 novembre.
On n’est pas des soignants mais les soignants ont besoin de nous. »
o Risque de fatigue pour les agents
Divers éléments peuvent être responsables d’un accroissement de la fatigue
pour les ARM.
Nous avons indiqué précédemment que le risque de ces changements
d’horaires serait d’augmenter les départs ou les arrêts maladie des agents et
ainsi élèverait la charge de travail pour les agents toujours en poste.
Cela signifie qu’au lieu de décrocher un appel dans les 20 secondes, ce temps
d’attente pour le patient pourrait être plus long et aurait pour conséquence
d’augmenter le stress du patient, qu’il faudrait davantage calmer au téléphone
avant de traiter son appel. Cela générerait donc un appel total plus long et ainsi
ferait accroître potentiellement le temps d’attente pour la prise en charge des
autres appels.
« La prise en charge de l’appel va être plus longue car il faudra calmer la
victime et nous, on voudra que l’appel aille plus vite car il y aura plus
d’appels. »
À cela s’ajoute le fait que les temps de chevauchement vont disparaître entre
l’équipe du matin et de l’après-midi. Donc le pic d’appels du matin ne pourra
plus être régulé par les deux équipes en même temps mais ne sera traité que
par l’équipe du matin. Cela entraînera ainsi plus de charge de travail pour les
ARM, plus de temps d’attente pour les patients donc plus de stress à calmer
pour les ARM, etc. et cela renforcera la fatigue des agents et risque d’avoir un
impact sur la qualité de service proposé par les agents.
« On répond aux attentes avec le chevauchement d’équipe. Si ça n’existe
plus les gens vont s’épuiser. On nous demande plus de choses avec
moins de monde. »
o Non conciliation entre vie privée et professionnelle
Actuellement, les ARM travaillent soit le matin soit l’après-midi mais ils
n’effectuent aucun roulement avec l’autre équipe. Ils connaissent donc leur
roulement, avec les jours hebdomadaires en semaine et les week-ends de
travail, pour une année. Ils peuvent ainsi, en fonction de ce planning, adapter et
organiser leur vie personnelle. Avec un roulement, au sein de la grande équipe,
les agents risquent de ne pas toujours avoir le même jour de repos
hebdomadaire, de congés, ce qui pourrait peut-être déstabiliser l’organisation
personnelle de chacun des agents.
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o Ne plus pouvoir exercer une autre activité à l’extérieur
Des agents de l’équipe de l’après-midi animent parfois des formations à
l’extérieur, en dehors de leur temps de travail. Ces activités sont validées par la
DRH et l’AP-HP, qui autorisent une activité à hauteur de 8 000 € an maximum.
Or si ces agents passent en 07 h 36, ils devront être plus souvent présents sur
leur lieu de travail et risque de ne plus pouvoir occuper ces autres activités.
« Changer nos horaires c’est perdre les formations que l’on anime.
L’administration donne l’autorisation pour animer des formations mais on
peut me le retirer si mon travail change. Souvent ce sont les gens de
l’après-midi qui le font car il faut avoir du temps libre. Si on n’a plus cette
possibilité, cela bloque notre évolution de carrière et notre
épanouissement. »

6.5. En synthèse
Une recomposition synthétique des enchaînements de soins et des activités
des IDE et des AS, à partir de leur propre description d'activité dans les
différents services de soins, permet d'isoler quelques interrogations auxquelles
le projet ne répond pas.
Il est compréhensible que le projet d'application locale, issu du décret de
la Direction générale de l'AP-HP ne puisse répondre à l'ensemble des
questions que se posent les agents et les cadres. Mais ce qui semble
anormal aux agents, c’est qu'à 10 semaines de la mise en application de
l'OTT, les problèmes n'aient pas été débattus, faisant craindre une
désorganisation des services, une probable confusion d'ordres et
d'injonctions contradictoires.
Les points saillants qui ressortent de l'analyse des activités des différents
services et des problèmes que posent à la fois l'heure de début d'activité
théorique à 6 h 40, soit 20 minutes plus tôt que la pratique actuelle, et une
réduction du temps de travail théorique de 14 minutes, sont les suivants, dans
l'ensemble des services de soins :
o l'heure de réveil des patients serait susceptible d'être avancée de
30 à 45 minutes de 7 h 30/7 h 45 à 7 h 00
o la distribution des petits déjeuners commencerait entre 8 h 00 et
8 h 15 au lieu de 8 h 30 et 8 h 45.
o la distribution des médicaments, puis des repas de midi est
anticipée de 30 à 45 minutes. Les plateau-repas seraient
distribués à 12 h 00
o Les battements en matinée permettant pauses et repas dans les
services sont réduits
o les plateau-repas seraient débarrassés plus tôt pour permettre
l'accueil des entrants par les AS
o Fin de service du matin à 14 h 16 au lieu de 14 h 50
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o Réduction du recouvrement entre matinée et garde. La durée de
recouvrement réduite sera consacrée aux transmissions. Les
réunions informatives des cadres aux deux équipes ne sont plus
possibles.
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6.6. Les principaux points d'achoppement à la mise en
œuvre du projet

6.6.1.

L'heure de prise de service

La règle générale pour l'heure d'arrivée est aujourd'hui 6 h 50 le matin,
13 h 40 en garde et 21 h 15 pour l'équipe de nuit.
La prise effective de service le matin se situe à 7 h 00, cet horaire tient compte
du temps de vestiaire. S'applique aussi officieusement un quart d'heure crèche
pour les mères déposant leur enfant dans l'une des crèches du GH HenriMondor. Déposer les enfants à la crèche prend de quelques minutes à plus
d'un quart d'heure (15 minutes tolérées) selon la crèche qui reçoit les enfants.
Ce temps nécessaire doit être pris en considération comme une contrainte des
mères utilisant ce service et un facteur de retard.
Les personnels mentionnent la spécificité de l'établissement Henri-Mondor au
regard de sa localisation, des parkings et des ascenseurs qui rendent à
certains difficile une prise de service 6 h 40.
 La localisation de l'hôpital.
Une grande part des personnels réside en dehors de la ville de Créteil,
beaucoup dans le 77 et au-delà dans la grande couronne de l'Île-de-France. Il
est évoqué un temps où il était possible de trouver un logement à Créteil. Les
prix de l'immobilier et les loyers à Créteil ne sont plus accessibles pour le
salaire d'une infirmière ou d'une AS. Le site est desservi par les transports en
commun sur l'axe Paris-Créteil et localement. Les liaisons transversales de
banlieue à banlieue sont inexistantes ou nécessitent des changements, voire
un passage sur Paris.
Même dans un périmètre de 10 à 20 km, il est difficile de parvenir sur le site par
les transports en commun. Le mode de locomotion le plus utilisé est donc la
voiture personnelle. Rarement a été évoquée la modalité de covoiturage,
jamais son instauration sous l'égide de l'établissement.
La voiture personnelle est aussi souvent nécessaire dans le cas des prises de
service tôt le matin en semaine et en week-end, parce que les premiers
transports ne permettent pas d'arrivée à 6 h 50. Le cas des personnes ne
possédant pas de voiture et habitant loin est connu, et fait l'objet
d'aménagement d'horaires dans la mesure du possible. Dans le cas de ces
personnes, l'horaire d'arrivée à 6 h 40 ne pourra pas plus être respecté que
celui de 6 h 50 aujourd'hui.
Se déplacer le matin en région parisienne nécessite une stratégie d'horaire
selon un timing rigoureux et précis. Avant 6 h 00 les axes sont dégagés, audelà de 6 h 00, les encombrements s'instaurent.
En conséquence la majorité des personnels rencontrés, venant en voiture
et habitant loin, arrivent plus tôt le matin que l'horaire requis de prise de
service.
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 Le temps nécessaire pour se garer détermine aussi l'heure effective
d'arrivée sur le site et dans les services.
Les places de parking sur le site, d'une façon générale et particulièrement en
période de travaux, ne suffisent pas aux besoins des personnels.
L'établissement manque de places de parking pour les professionnels. Certains
ont des cartes d'accès donnant droit à des espaces où des places réservées.
Les autres doivent chercher des places sur les parkings réservés au public, aux
taxis et ambulances. Faute de places et d'espaces de parking réservés, le
stationnement doit se faire en dehors du site de l'hôpital, en ville. Quelques
personnes ont pris l'option de louer à leur frais une place de parking privé. Il est
nécessaire d'arriver le matin très tôt le matin pour trouver une place. À l'heure
de la garde, le parking est saturé.
Des solutions sont en cours : réaffectation d'un certain nombre de places du
parking situé au-dessus d'un centre commercial à proximité, construction en
cours d'un parking en étage sur les sites pas disponibles avant 2018.
 Les ascenseurs du site d'Henri-Mondor.
Ils sont trop lents et peuvent occasionner des retards de prise de service à
l'heure.

6.6.2.

L'accès à la crèche

La tolérance de 15 minutes de temps passé par les mères à la crèche en
matinée et après-midi, sera relativisée en fin d'année 2016. En effet,
contradiction principale à l'amélioration des conditions de travée, la
fermeture de 50 berceaux, soit l'impossibilité de 80 mères environ
d'utiliser ce service (matin ou après-midi), donc de régler le problème de
garde, condition de leur employabilité à l'AP-HP.
Il est difficilement compréhensible pour l'ensemble du collectif social que
constituent les agents masculins et féminins de l'établissement de HenriMondor que la nécessité de travaux pour l'ouverture de la crèche au
public n'ait pas préalablement conduit à engager une action pour apporter
la solution transitoire à l'accueil des enfants. Le manque de berceaux pour
lequel les solutions en ville n'existent pas ou ne peuvent pas
objectivement exister en raison de l'heure de prise en charge avant 6 h 00
du matin (nounous ou crèches municipales) constitue et va constituer un
obstacle à l'activité professionnelle de 80 mères travaillant à l'AP-HP.
D'ores et déjà le manque de berceaux nécessite que des jeunes mères, à
l'issue de leur congé de maternité, prennent des congés avec ou sans
solde en attendant qu'une place se libère. Aucune perspective de solution
à court et à moyen terme n'est indiquée par la direction du site, de la DRH
et des responsables de la crèche.
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6.6.3.

6h40 une décision unilatérale non j ustifiée

Le projet local d'application de la nouvelle Organisation du Temps de Travail
(OTT) indique une prise de service le matin à 6 h 40. Il semble que ce soit une
spécificité d'application à l'Hôpital Henri-Mondor. Il nous a été indiqué que ce
pourrait être l'heure choisie dans d'autres établissements (?). Ce qui est
certain, c'est que le projet sous la forme de l'arrêté du 15 mars 2016 ne
mentionne pas d'heure de prise de service, seulement le passage de 7 h 50 à
7 h 36 d'amplitude pour la journée de travail.
Il est difficile d'estimer objectivement, compte tenu des problèmes de transport,
de circulation indiqués ci-dessus, combien de personnes seraient affectées par
une impossibilité de prendre le service à 6 h 40.
Si on admet, sur le plan purement factuel, qu'aujourd'hui un certain
nombre de personnes ne peuvent pas prendre leur service à 6 h 50, la
question suivante se pose : combien de personnes en plus pourraient
ne pas pouvoir prendre leur service à 6 h 40 ? La réponse à la
question permettrait d'estimer la difficulté réelle de certains services à
pouvoir démarrer avec l'effectif théorique, environ 10 minutes plus tôt.
Il serait souhaitable que la direction présente aux instances, non pas une
estimation, mais un recensement précis par service du nombre de
personnes pour lesquelles ce nouvel horaire pourrait être incompatible
avec leur modalité de transport. Un questionnaire déclaratif à remplir par
les personnels concernés par ce problème pourrait apporter une
indication utile sur l'impact d'une mesure d'un avancement de 10 minutes
qui n'est pas anodine. Ceci peut constituer le préalable à l'une des
modalités réglementaires de prévention primaire de la direction du site
afin de ne pas mettre en difficulté de prise de service un nombre
supplémentaire de personnel. La mention d’« accommodement
raisonnable » n'est pas une réponse satisfaisante au regard des
obligations de prévention primaire des risques de la part de l'employeur.
L'avancement de l'heure d'arrivée est d'autant moins anodin qu'il s'agit d'une
décision de management local sans relation institutionnelle et réglementaire
avec la décision centrale de réduire les heures théoriques de travail de 7 h 50 à
7 h 36, pour une motivation économique et financière de l'AP-HP préalablement
indiquée dans ce rapport.
Avancer de 10 minutes l'heure théorique de prise de service dans une journée
de travail d'une durée réduite de 14 minutes a des impacts que le projet local
n'a pas explicitement pris en considération et à propos desquels la direction
n'est pas en mesure, à ce jour, d'apporter des réponses à l'instance du
CHSCT :


sur l'organisation des services et le séquençage d'un certain
nombre d'actes médicaux et de soins effectués par des équipes de
nuit, de jour et de garde. Par exemple des prélèvements de nuit qui
seraient à faire dorénavant par l'équipe de matinée, sensée
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commencer plus tôt son service ; ce déport pouvant occasionner
une charge de travail plus importante sur les équipes de matinée et
de garde dont la durée de travail a été réduite. La problématique du
déport de charge se retrouvera dans les laboratoires où les
prélèvements sont analysés à des heures précises en fonction des
besoins de prescriptions des médecins.


sur la diminution du chevauchement qui induit automatiquement la
réduction du temps de transmission, mais aussi le temps possible
de communication des cadres aux équipes réunies à ce moment-là.



sur l'introduction d'horaires décalés comme solution à la continuité
dont la rationalité n'est pas clairement explicitée et justifiée.



sur la fatigue, l'usure supplémentaire, le ressenti de la charge de
travail que constitue une prise de service avancée, tôt le matin,
conjointement à la mise en œuvre obligatoire de la grande équipe
(rotation «équitable» pour tous) et de la réduction 3 à 5 jours de
repos (FP et RTT).

Commencer 10 minutes plus tôt une journée de travail qui est réduite de 14
minutes (en théorie) peut potentiellement provoquer des modifications
d'affectations et de charge de travail que le management doit envisager comme
un effet des modalités locales de la réorganisation de l'OTT. Tous les entretiens
de cadres ou de personnel convergent, y compris les recommandations de
la direction générale de réduire les dépassements de la durée journalière
de travail5, sur le fait que les durées effectives de travail n'ont rien à voir avec
les durées théoriques, ni non plus les heures d'arrivée et de départ effectives
des services. Il est nécessaire que la question de l'heure d'arrivée soit
envisagée avec réalisme et objectivité, au regard du réel des conditions de
travail, et non pas en théorie.
La décision d'avancer l'heure de prise de service, ainsi que les
aménagements de la continuité ne sont pas objectivés dans l'état actuel
du projet, tels qu'ils ont été décidés localement, sans concertation, à
l'occasion du passage de 7 h 50 à 7 h 36 de la durée journalière du travail.

5

Arrêté du Directeur général : " Le respect des temps et meilleure prise en compte des
dépassements, 1/ par validation dans Gestime des dépassements horaires demandés par
l'encadrement 2/ par le suivi et l'objectivation, des dépassements effectués avec une
présentation deux fois par an aux instances."
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6.6.4.
La grande équipe : « rotation équitable », un
argum ent contesté
La grande équipe dans son application intégrale sur des cycles de 2 à
12 semaines selon les recommandations de la direction générale est un enjeu
majeur pour la direction en vue de la maîtrise des effectifs. L'objectif est
d'utiliser par pôle le mieux possible les effectifs théoriques en fixant d'une
manière plus certaine, non négociable, les jours de congé. L'argument mis en
avant dans le projet est l'équité.
À propos de l'équité, il est nécessaire de montrer combien pour les
agents et les cadres, il est abusif d'utiliser l'argument d'équité à propos
de la grande équipe pour justifier son application généralisée.
L'équité est une notion d'éthique, non pas de droit. L'équité est la notion
même qui se confronte au droit et au règlement pour garantir son
application juste. L'équité est affaire de justice, non pas de morale.
L'équité est ce qui permet une discrimination positive adaptant les
conséquences de la règle (de droit) aux cas particuliers.
Il ne faut confondre équité et égalité de traitement. Une égalité de
traitement que constituerait l'application stricte de la grande équipe à
tous sans distinction constituerait en fait un processus inéquitable, parce
qu’une personne n'équivaut pas à une autre personne au regard des
inégalités de situations.
En termes d'analyse des risques des conditions de travail, il faut souligner que
l'application stricte de la grande équipe instituerait un conflit de valeur entre les
agents qui gèrent aujourd'hui d'une façon autonome l'équité par processus
solidaire et de dons, et l'institution de l'AP-HP.
Il serait donc préférable de ne pas abuser de la notion d'équité dans
l'application d'un décret instaurant la rotation des équipes.
Cela est heureusement illustré par les propos d'un cadre qui a suscité le rappel
ci-dessus :

« La confiance entre agents et cadres repose sur une équité raisonnée et
partagée, les cadres ne pourront plus exercer cette équité par l'application
de la règle. On ne pourra plus faciliter les arrangements. L'équité ne se
décrète pas. Le projet dans sa mise en œuvre est inachevé, précipité,
inéquitable. »
Cette conception est partagée par beaucoup. C'est pourquoi certains proposent
de commencer par identifier équitablement les cas personnels insolubles à
court terme, par exemple les mères avec enfants en crèche et les personnes
habitant loin, qui ne peuvent pas arriver avant 7 h 00 en semaine ou week-end.
Par exemple pour les personnes seules devant gérer les sorties de crèches et
d'écoles, et les problèmes de garde. Par exemple pour les personnels âgés de
plus de 50 ans. Par exemple pour les personnes qui médicalement peuvent
faire valoir une difficulté physiologique à des prises de service très tôt en raison
de troubles du sommeil, etc. Ces personnes pourraient ne pas être contraintes
Emergences  CHSCT de l’Hôpital Henri-Mondor
AP-HPJuillet 2016 77

à la rotation et choisir des horaires fixes. L'équité est discriminante avec
justesse et respect.
À l'exception de quelques services où les discriminations positives ne jouent
absolument pas, par défaut de bonnes pratiques d'encadrement, d'une manière
générale, les cadres et les agents font jouer le principe d'équité par des
aménagements autonomes et volontaires à la règle. À ce jour, les «
aménagements raisonnables » acceptés par l'institution ne concerneraient que
les cas spécifiques de personnels ayant des personnes handicapées à charge.
Si un service n'assure pas les arrangements « équitables » plus que la règle ne
l'autorise, il en résulte une dégradation des relations de travail, une déliaison du
collectif de travail qui est un des principaux socles de la coopération et de la
motivation au travail.
« On va rompre les équilibres qui rendaient possible le travail et
l'organisation de la vie personnelle comme le problème de la crèche, de la
sortie de l'école pour les mères. En ce moment il y peu d'absences, on se
tient les coudes, on s'entraide, on autogère… mais ça ne tiendra plus
avec l'OTT. »
Le traitement global de l'organisation en grande équipe est un challenge
théorique auquel certaines réalités font obstacle, comme l'absentéisme. La
gestion des effectifs relève en pratique de l'état d'exception et d'urgence, et non
du respect de la règle :
« Le roulement fixe est théorique, on passe rapidement en pratique aux
arrangements entre nous et à la gestion du remplacement des absentes.
Je fais au moins un changement de planning de l'équipe par quinzaine
pour remplacer les absentes. Le planning est instable sauf les congés
annuels posés en début d'année. » (un cadre)
L'absentéisme, qui touche entre 5 et 10 % des effectifs à l'AP-HP,6 est une à la
fois une contrainte et une conséquence d'une activité soumise à de
nombreuses contraintes liées à la nature des services rendus aux patients. Il y
a un risque à en accroître les causes.

6.6.5.

Réduction de l’autonom ie

La grande équipe comporte au moins trois caractéristiques qui vont modifier
profondément les conditions de travail actuelles des agents, en raison de :
 La réduction de l'autonomie d'ajustements des agents entre eux
L'autonomie procédurale des agents est une caractéristique importante d'une
perception acceptable des conditions de travail. L'autonomie est présente dans
le travail des infirmières sous contrôle du médecin, mais avec le poids de
l'engagement de leur responsabilité dans l'exercice de leur fonction.

6

Voir en annexe une analyse de l'absentéisme en France.
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L'autonomie joue aussi dans le pilotage de leur planning sous contrôle du
cadre. Ôter aux agents ce degré d'autonomie constitue une atteinte à leurs
bonnes conditions de travail.
 La détermination automatique des repos dans le cycle
Hormis les congés annuels posés en début d'année et intangibles, les repos de
cycle seraient fixés par Gestime, c'est du moins ce qui inquiète les agents. Les
fixer à l'avance, c'est priver les agents d’une flexibilité à leur avantage pour
gérer leurs contraintes personnelles ou s'assurer une régularité programmée de
leur repos en famille. La gestion du temps, optimisé par Gestime, sur une durée
de cycle de 12 semaines, mais avec la possibilité, pour le cadre, de prévenir
48 heures à l'avance d'un changement, basculerait d'un coup les possibilités
d'arrangement du côté de l'institution. Cette perte de contrôle est jugée
insupportable par les agents et susceptible de provoquer des arrêts pour
convenance personnelle.
 Un accroissement de la flexibilité entre les périodes de repos
Les agents estiment que la flexibilité comporte des limites, celles de
l'épuisement professionnel et de l'impossibilité de déterminer les jours de repos
en fonction de ses contraintes et choix personnels
« La grande équipe et la rotation obligatoire n'a rien à voir avec l'équité,
la direction veut garantir la flexibilité et nous faire changer en nous
prévenant 48 heures à l'avance, boucher les trous sans avoir recours à
l'intérim. »

En conséquence la grande équipe, qui est perçue comme un risque pour
l'autonomie mise en œuvre dans les services, favorisée par un encadrement
responsable, peut rendre plus difficile les conditions de travail et les repos
réguliers. Ce risque demande de la part de la direction une prise en
considération, en amont, de la mise en application de la Grande équipe :
- de moyens d'assurer une réelle équité institutionnelle respectant les
personnes
- de maintien d'une marge de manœuvre de l'encadrement vis-à-vis de la règle
si elle s'applique selon la programmation Gestime
- d'une réflexion sur la meilleure durée de cycle entre 2 et 12 semaines
assurant à la fois la meilleure prévisibilité des ressources et des arrangements
possibles entre agents et avec l'encadrement.
- le cycle par service devrait respecter les pratiques actuelles d'ajustement
autonome des plannings, si elles satisfont les agents
- assurer en parallèle de la mise en œuvre à ces conditions d'un suivi des
impacts potentiels sur la santé physique et psychologique de modifications de
cycle et de rythme de repos.
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6.7. Des facteurs de risques organisationnels
En synthèse pour l'ensemble des services rencontrés
 Augmentation de la fatigue
Réduire le nombre de RTT dont les agents disposent risque d’accroître leur
fatigue car ils bénéficieront de moins de temps pour se reposer et récupérer.
Aussi plus de jours de présence sur leur lieu de travail, limite le temps consacré
à leur vie personnelle, nécessaire pour se ressourcer.
« J’aime mon travail mais ma vie personnelle passera avant tout. Je n’ai
pas envie de me tuer au travail. Il faut se préserver. Il y a plein de gens
qui sont épuisés et qui se plaignent, qui ont le dos cassé. »
 Accroissement de l'absentéisme
L'absentéisme, plus ou moins régulé dans les services par l'effet de solidarité et
l'engagement personnel des infirmières et aides-soignantes, sera un facteur de
désorganisation à terme en raison de la réduction et le fractionnement des
jours de récupération.
 Risques pour les patients et pour le personnel
Les agents vont être susceptibles de réaliser le même travail qu’actuellement
mais en moins de temps de présence sur la journée. Ainsi cela peut entrainer
une forme de précipitation durant la journée par les agents pour réaliser leurs
tâches, ce qui pourrait être également nuisible aux patients.
« Il y a un danger pour le patient de faire vite et ne pas faire bien. Les
choses vont être bâclées. Cela touche notre vision du travail mais cela ne
touche pas que nous mais aussi les patients. »

Emergences  CHSCT de l’Hôpital Henri-Mondor
AP-HPJuillet 2016 80

7. Santé au travail des personnels de l'Hôpital
Henri-Mondor
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7.1. Médecine du Travail
Médecine du travail

2013

2014

2015

Effectif d'agents en
début d'année
Effectifs pris en charge
Nombre infirmières
Secrétaire

5601
8820
3
1,8

5884
7440
3
2

6383
8062
3
2

Les consultations.
25 % des patients viennent spontanément consulter le médecin du travail, ce
qui est un indicateur de la confiance des personnels à l'égard du service.
Le rapport du médecin du travail dresse une situation statistique d'une
augmentation d'effectifs et d'une activité accrue, plus 14 %. Il indique un
manque de médecins du travail, faute de candidats.
Aucune activité d'étude du milieu du travail n'est renseignée dans le rapport
d'activité :
- pas de visite de locaux
- pas d'intervention ayant fait l'objet de propositions, avis et conseils sur :
- l'organisation du travail
- les conditions de travail
- protections collectives et individuelles
- pas d'avis sur d'éventuelles problématiques de risques.
Il est dommage qu'un service qui semble si actif et reconnu pour sa qualité ne
puisse dégager des moyens pour des analyses de service. Le médecin du
travail a un rôle de conseil auprès de la direction d'un établissement pour
inspirer les décisions de prévention primaire.
Le rapport d'activité au 31 décembre 2015 ne fait aucune observation générale,
ne détaille aucun programme de travail. Et pourtant les motifs d'inquiétude du
médecin du travail en termes de prévention sont multiples. Le service est le
premier à faire des alertes qui portent sur :
- le mal-être au travail ;
- les troubles psychosociaux ;
- les craintes de modifications des plannings générant angoisse, stress… ;
- les inquiétudes des horaires décalés et de leur rotation empêchant toute
organisation de la vie privée ;
- les pathologies du sommeil de personnes soumises aux rotations d'équipe.
À propos de la charge de travail des agents soignants :
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- elle est en augmentation en raison de la modification de l'offre et demande de
santé au niveau national ;
- augmentation de l'offre de soins ambulatoire ;
- diminution du nombre de médecins de ville ;
- compétition des chefs de service pour l'allocation des moyens au regard des
actes tarifés entraîne un certain productivisme au détriment des patients et des
soignants ;
- les soignants multiplient les actes médicaux répétitifs au détriment de la
relation humaine avec le patient, soit une crise de valeurs et de sens.
À propos des relations de travail :
- diminution de la solidarité qui entraîne une augmentation des risques ;
- le cadre « maternant » n'a plus le temps de s'occuper de son équipe en raison
de la charge administrative qui lui incombe ;
- perte d'occasion d'échange et de communication du cadre et des agents que
la diminution des recouvrements va faire disparaître pour de bon.
À propos de l'OTT :
- un changement qui sera brutal pour certains sur le plan physique et
psychologique ;
- la grande équipe est inappropriée pour des personnes sur le plan médical
(maladie du sommeil…) ;
- le projet devrait être adaptable et à la main du cadre qui connaît les
problématiques personnelles.
Le projet devrait susciter une prise de position du Comité Médical Exécutif à
propos des difficultés de mises en œuvre adaptées à la nature des pathologies,
des soins, obligations de services et compétences des personnels. La rotation
stricto sensu peut s'avérer être un contresens sur le plan de la pratique
clinique.

Et pourtant les perspectives de risques sont alarmantes avec ou sans
l'OTT.
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7.2. Psychologue du travail
7.2.1.

Présence et localisation

Deux psychologues interviennent sur les deux sites de Mondor et Chenevier.
Une permanence psychologique à Henri Mondor 2 à 3 jours par semaines (un
jeudi sur deux). Cette répartition est susceptible de modification en fonction des
demandes et besoins.
La psychologue clinicienne auprès du personnel a pour mission principale
l’accompagnement et le soutien psychologiques de l’ensemble des
professionnels des sites où elle intervient, en proposant un espace d’écoute et
d’élaboration.
Elle n’intervient qu’en réponse à une demande formulée ou exprimée par le
sujet. La démarche auprès de la psychologue doit en effet volontaire et ne peut
en aucun cas être contrainte.
La psychologue reçoit ainsi les agents qui en font la demande, ou qui sont
orientés à le faire, sur rendez-vous et en toute confidentialité. Cette
confidentialité sous-entend que les entretiens ne font l'objet d’aucun compte
rendu.
L’accompagnement proposé peut être ponctuel ou plus suivi mais n’a pas pour
vocation de s’inscrire sur le long terme. La psychologue pourra alors orienter
l’agent vers des structures extérieures.
Les interventions peuvent également être collectives, sous forme de groupes
de parole ou de temps d’échanges proposés suite à un événement difficile
dans un service. La psychologue clinicienne auprès du personnel n’a pas pour
mission l’intervention d’urgence. Néanmoins, elle peut rencontrer rapidement
un agent ou une équipe après un événement particulièrement difficile.

7.2.2.





Les dem andes en 2015

287 rendez-vous pris
222 entretiens réalisés
22 Interventions collectives
93 personnes vues en groupes

En 2015 le nombre de nouvelles demandes correspond aux agents qui
effectuent une demande de rendez-vous pour la première fois. Ainsi, au cours
de l’année 2015, sur Mondor et Chenevier, la psychologue du personnel a
reçu 71 nouveaux agents. En novembre. L’augmentation des demandes
s'explique à la lumière des événements des attentats de Paris. 81 nouvelles
demandes se sont ajoutées aux suivis déjà en cours sur l’année 2014. Chaque
agent aura été reçu une ou plusieurs fois, avec une moyenne d’environ 4
entretiens par agent.
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35 % des agents font la démarche de prise de rendez-vous d’eux-mêmes.
La psychologue du personnel est donc bien identifiée par les agents. Ce
pourcentage est stable par rapport à 2014. Les agents reçus sont également
orientés par des partenaires institutionnels, notamment la médecine du travail
(16 %), témoignant d’un travail de collaboration efficient.
À noter également la part importante d’agents orientés par l’encadrement
(16 %), ce qui montre que le rôle du psychologue est bien identifié par certains
cadres et qu’ils se saisissent aisément de cette ressource. Ceci n'est pas
généralisable à l’ensemble des cadres et des services.

La majorité des agents reçus (62 %) travaille dans le domaine des soins
ou de l’assistance aux soins (infirmier, aides-soignants, agents
hospitaliers notamment). Cette donnée semble cohérente, compte tenu de la
représentation de ces catégories de personnel au sein de l’hôpital.
À noter qu’une nouvelle catégorie, qui n’était pas représentée en 2014,
l’est en 2015 : il s’agit de la catégorie « management des soins » (6 %)
Nous pouvons également noter que le pourcentage de médecins a doublé
(de 2 à 4 %) : même si ce pourcentage reste faible, il est intéressant à
souligner car, classiquement, les médecins sollicitent peu la psychologue du
personnel.
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25 % des agents reçus connaissent des difficultés avec l’équipe et/ou
l’encadrement au travail, ce qui correspond le plus souvent à des situations
de mal-être, de souffrance, en raison de tensions, de conflits,
d’incompréhensions, de difficultés de communication avec des collègues et/ou
l’encadrement.
Il est à noter que 17 % connaissent des difficultés plus spécifiquement
avec l’encadrement. Ces agents expriment le plus souvent, dans ces
situations, des sentiments d’injustice, de manque de reconnaissance ; ils
peuvent se sentir incompris, non entendus, voire malmenés.
Au total 68 % des personnes rencontrées évoquent de problématiques
liées au travail et à son environnement.
L'épuisement professionnel concernerait 3 % des consultations
psychologiques.

7.2.3.

Activité clinique collective

L’activité clinique collective correspond aux différentes interventions de la
psychologue du personnel auprès des équipes, le plus souvent au sein des
services.
Au cours de l’année 2015, 32 interventions collectives ont eu lieu, pour un
total de 136 agents rencontrés en groupe.
Parmi ces interventions collectives :
- il est important de mettre en avant la mise en place d’un groupe de
réflexion et d’échanges à destination des cadres de proximité à partir de
janvier 2015. Ce groupe s’inscrit dans le PAPRIPACT et a été présenté lors
d’une réunion d’encadrement. Il s’agit de proposer aux cadres qui le souhaitent
un espace de réflexion et d’analyse autour de situations professionnelles.
Sur l’année 2015, 7 groupes ont été proposés, 1 fois par mois en moyenne.
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7.3. Le bilan de l'activité clinique de la psychologue
L'hôpital Henri-Mondor est vraisemblablement l'établissement le mieux doté en
suivi psychologique de l'AP-HP.
Une synthèse discrète des observations est faite lors d'un COPIL consacré aux
RPS. Des alertes montent par le biais des directions, DRH et la Direction des
soins.
À
propos
du
projet
OTT,
la
psychologue
donne
quelques
indications notamment en relevant une inquiétude à propos des nouveaux
plannings et l'incertitude jusqu'à septembre. Le sujet d'inquiétude principal est
celui de la garde des enfants et du changement d'horaire imposé à chaque
cycle. Comment s'organiser avec un changement tous les 3 mois ?
L'ambiance des services est à l'inquiétude. La situation est très
anxiogène, et il est à craindre que la panique s'installe à la rentrée de
septembre.
Les experts mesurent les difficultés de la période au regard des limites de
certaines personnes à gérer un changement de rythme de travail de cette
nature.
Le collectif de travail pourrait souffrir d'une situation où le chacun pour soi va
prendre le pas sur la coopération qui soude les équipes. Des processus de
déliaison des collectifs vont se faire jour avec les conséquences attendues :
démotivation, angoisse, stress, dépression… et décompensations qui
affecteront les conditions de travail et de relation sociale (violence verbale,
harcèlement) et pour certains agents leur équilibre psychologique.
Il est urgent, mais sans doute déjà trop tard d'ici septembre, que le
management fasse œuvre d'explication et d'assurance sur les marges qui
seraient données lors de la mise en œuvre des nouveaux plannings.
Comment éviter la panique ?
Rien à ce jour ne laisse à penser que la situation de détresse de certaines
personnes ait été prise en compte par l'institution. Seuls les cadres de
proximité pourront jouer un rôle d'accompagnement et d'alerte auprès du
management, du médecin et de la psychologue.

7.4. Bilan social
On s'intéressera plus particulièrement à l'évolution de l'absentéisme depuis
3 ans parmi les personnels soignants.
Le taux d'absentéisme pour motif médical et non médical des soignants du
genre féminin représente le taux le plus élevé, soit 10,98 %, toutes catégories
A, B, C confondues, en progression depuis 3 ans. La catégorie C présente un
taux de 13,58 %.
Les infirmières présentent un taux de 10,82 % ; les AS de 13,67 %.
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La progression du taux d'absentéisme la plus importante est mesurée
chez les infirmières.
Le taux d'absentéisme au-delà de 6 jours est de 8,86 %, avec un taux de
11,27 % pour la catégorie C.
Le nombre de jours d'arrêt de travail le plus important est celui des
personnels soignants de la catégorie A pour des motifs professionnels ou
contractés en service, soit 120 jours pour une durée moyenne de 51 jours.
Cette durée d'absence touche une petite minorité d'agents soignants de la
catégorie.
Le taux d'absentéisme moyen selon l'âge désigne les catégories le plus âgées
des agents, au-delà de 50 ans.
Ces résultats confirment la situation emblématique des établissements de soins
en France qui enregistrent les taux d'absentéisme les plus importants avec
ceux des professions du bâtiment.
À défaut de tirer des conclusions hâtives, il faut toutefois souligner que
les métiers des soins sollicitent d'une manière importante les capacités
de résistance physique et psychologique de leur personnel. En
conséquence, une attention particulière doit être apportée à réduire les
impacts de réorganisation des processus de travail établis qui peuvent
constituer des modes de protection individuels et collectifs à des
conditions de travail qui peuvent être particulièrement difficiles.
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8. Les risques psychosociaux
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8.1. Les définitions

L’expression « risques psychosociaux «, plus large que celle de stress, désigne
diverses situations de mal-être aux causes très diverses : surcharge de travail,
contraintes excessives de temps mais aussi pertes de repères, difficultés à
trouver du sens au travail, conflits de valeurs, ...
Elle rappelle surtout que la santé, dans sa composante psychique, n’est pas
uniquement la résultante de la capacité de l’individu, mais qu’elle se construit y
compris dans la reconnaissance dans le travail, la possibilité d’échanges et de
coopérations professionnels, le soutien des collègues et de la hiérarchie, la
capacité d’implication dans son métier, le sens donné à un travail bien fait.
Pour les partenaires sociaux, et comme l’indique le Droit, les risques
psychosociaux sont maintenant reconnus comme des risques professionnels
qui nécessitent une action préventive en milieu de travail.
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8.2. Les facteurs de risques liés à la conduite du projet
La phase d'information et de consultation des instances représentatives et du
CHSCT se situe à un moment donné d'une conduite de projet.
Une décision par décret d'une direction générale répond à des modalités de
gouvernance, en l’occurrence celles de la fonction publique hospitalière.
La mise en place d'une réorganisation dans un GH doit répondre à des
obligations du droit du travail et notamment de prévention primaire.
Dans le cas du groupe hospitalier Henri-Mondor se croisent deux plans
d'analyse : celui des modalités d'une conduite de projet et celle de la
réglementation et des travaux relatifs à la maîtrise des risques managériaux,
sociaux, psychologiques liés aux réorganisations.
Les facteurs organisationnels du changement ont des implications
immédiates sur la psychologie des individus et des collectifs de travail.
Le processus du changement, la manière dont est menée une
réorganisation a des implications sur la santé des individus. Par
processus il faut entendre : mode de communication, processus de
décision, concertation, iniquité perçue de traitement des collaborateurs.
Des informations concrètes doivent être apportées pour permettre aux
salariés de se projeter dans l'avenir.

Dans le cas de l'Hôpital Henri-Mondor nous constatons plusieurs faits qui
constituent des facteurs associés de renforcement des risques :
- le défaut de concertation de la direction du site et responsables de pôle, avec
l'encadrement. Ces entretiens laissent entendre que la concertation aurait pu
gêner la mise en place de la réforme ;
- la précipitation de la mise en place, alors qu’encadrement et agents
demandent des phases de concertation préalables dans les services pour lever
des obstacles fonctionnels objectifs du mode d'organisation actuelle des
services ;
- la manifestation des contraintes cliniques par les internes et médecins chefs
afin qu'elles soient prises en considération en amont de la mise en œuvre de
l'OTT ;
- la non-considération des impacts de difficultés de personnes au regard de leur
arrivée à l'heure prescrite et de l'équilibre entre leur vie privée et
professionnelle, notamment en regard de la garde des enfants et de la
fermeture d'une moitié de la crèche Arc-en-ciel, réservée aux personnels de
l'hôpital.
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8.3. Les facteurs de risques liés à la charge de travail
Les enjeux de la charge de travail sont des éléments insuffisamment pris en
compte dans le projet à la fois dans l’analyse de l’organisation existante et dans
la présentation de l’organisation en cible du temps de travail.
Une conduite de projet de réorganisation doit intégrer en amont les impacts en
termes de facteurs de risques et le suivi des indicateurs de charges de travail et
de détérioration des conditions de travail.
D’après l’ANACT7, la nature de la charge de travail évolue. Pour beaucoup, elle
ne relève plus seulement d’un nombre de pièces à produire par heure ou
d’horaires à gérer. L’évolution concerne la qualité, le service, la multiplication
des prescripteurs et les nouvelles exigences, non plus sur le mode opératoire,
mais sur les résultats.
Beaucoup de salariés se plaignent d’une intensification de leur charge de
travail qu’elle soit technique, physique ou mentale. La question de la régulation
de la charge de travail est donc centrale pour la santé des individus et la
performance de l’organisation.
Divers ouvrages scientifiques qualifient la charge de travail, nous retenons ici la
définition proposée par Guérin8 pour qui l’activité est définie comme un
processus dynamique de régulations. Les produits de ces régulations
(ajustements) sont représentés par les modes opératoires élaborés par
les salariés pour rendre l’activité de travail possible. Les modes opératoires
sont le résultat de compromis entre les objectifs assignés, les résultats, les
moyens dont dispose la personne, et son état interne. Dans « état interne », il
s’agit bien de l’effet du travail sur l’organisme dans ses aspects physiologiques
(fatigue) et psychiques.
Cette définition est parfaitement appropriée dans le cas de la mise en œuvre du
projet OTT. Les personnels soignants régulent leur charge au quotidien et le
coût global de leur travail par des ajustements de présences et de repos, sous
le contrôle et l'arbitrage des cadres. Ignorer cela et passer outre constitue
une faute et engage la responsabilité du management sur les effets
potentiels induits sur la santé physique et psychologique des agents.

7

Rouillot, H. (2006). Mieux évaluer la charge de travail. ANACT, Travail & Changement, 307.
Guérin et Coll., Comprendre le travail pour le transformer, Ed. ANACT, 1997.

8 F.

Emergences  CHSCT de l’Hôpital Henri-Mondor
AP-HPJuillet 2016 92

Schématiquement, on peut distinguer 4 formes de charge de travail
(Cf. schéma ci-dessous)

Plus précisément, ces différentes formes de charge de travail peuvent se définir
ainsi :
 La charge « technique «, elle est liée directement aux exigences (tâches,
missions) du métier : par exemple, la variété des tâches, les aléas et
imprévisibilité de l’activité, le volume à traiter, etc.
 La charge « mentale « caractérise les phénomènes de mobilisation
cognitive9 d’un « opérateur » dans le traitement des informations
nécessaires à l’accomplissement de sa (ou ses) tâche(s). La charge
mentale symbolise le coût personnel pour celui-ci. Par exemple, le
volume d’informations à retenir au cours de la journée, l’interruption
inopinée des tâches pour en faire d’autres, plus urgentes ou plus
essentielles, les sollicitations nombreuses et fréquentes, etc.
 La charge « émotionnelle «10 est inhérente à de nombreuses professions,
notamment celles où la perception des émotions des autres et la
maîtrise des siennes sont essentielles pour mener à bien le travail. Cette
charge peut perturber l’équilibre émotionnel de l’individu et se répercuter
dans sa sphère privée. C’est par exemple le cas dans les métiers de
contact avec le client ou le patient (conseillers, commerciaux, hôtesses
de caisses, serveurs, infirmiers, médecins…). Cette charge est
difficilement quantifiable, car totalement subjective.
 Enfin, ce que nous appelons la charge « RH » : elle est relative à la
gestion des ressources humaines, cela peut être lié à une problématique

La cognition désigne l’ensemble des activités et des processus par lesquels un organisme
acquiert de l’information, la traite, la conserve et l’exploite. […] La cognition correspond aux
aspects proprement psychologiques du fonctionnement cérébral ; par exemple le
fonctionnement du langage, la mémoire, les raisonnements, in Vocabulaire de l’ergonomie,
sous la direction de M. de Montmollin, Ed. Octares, 1997.
10 Basé sur le travail de Marc van Veldhoven cité par Hugo D’Hertefelt, in Le stress au travail,
« La mesure de la charge psychosociale sur le lieu de travail », Newsletter BTS, n°19-20,
septembre 2002.
9
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de sous-effectif (temporaire comme dans le cas d’une absence ou
durable dans le cas de poste non pourvu, absence d’une volonté de
recrutement, etc.), mais également une mauvaise mobilisation des
ressources internes (ex : services sur ou sous-staffés, activité pas assez
anticipée, mauvaise utilisation des compétences des collaborateurs,
etc.).

8.4. Les risques spécifiques de l'OTT
Les métiers des soignants sont reconnus comme des métiers difficiles
qui sont caractérisés par des risques identifiés. L'analyse des risques cidessous s'attachera à souligner les possibles d'aggravation des risques
existants pour l'ensemble des services de l'hôpital Henri-Mondor.
- L'avancée de l'heure d'arrivée à 6 h 40, suppression des «15 minutes
crèche », l'impossibilité de certaines personnes habitant loin et utilisant les
transports en commun d'arrivée à l'heure de prise de service, constituent des
facteurs objectifs de stress pour les personnes et de désorganisation des
services.
Une évaluation précise doit être entreprise, service par service, pour mesurer
l'ampleur d'aggravation du risque de stress et de déséquilibre aggravé de la vie
au travail et hors travail, et de la désorganisation du service en matinée.
- La fermeture partielle de la crèche en septembre pour une durée de 2
années sans mesures internes envisagées depuis plusieurs mois pour éviter
que 80 mères de famille agents de l'AP-HP soient mises en incapacité
d'assurer leur prise de service.
- L'organisation des plannings automatisée par Gestime. Diminuer
l'autonomie d'ajustement au sein des services entre le cadre et les agents de
l'organisation des temps de travail et de repos constitue un facteur de risque
majeur à plusieurs égards :
 Empêchement de régulation en raison d'obligations personnelles impacte
la conciliation vie au travail et hors travail
 Source de conflit entre agents dès lors que la pratique de la conciliation et
de l'échange est rompue
 Motif d'absence pour convenance personnelle renforcé, facteur de
désorganisation des services et de la perception de la charge de travail
des agents présents
- Evaluation de la charge de travail. L'OTT par modification de la planification
de la journée potentiellement entraînera des déports d'activité d'une équipe sur
une autre. L'impact sur la charge des équipes n'est pas mesuré en amont de la
mise en œuvre. Il s'agit d'un sujet d'inquiétude des agents, en termes de
charges et de dépassements d’horaires.
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- La non reconnaissance des dépassements horaires. Plus ou moins
fréquents ou répétitifs selon les services, ils deviennent insupportables. La
diminution des horaires théoriques justifiant la suppression de jours de repos va
accroître les dépassements horaires en durée. Une reconnaissance des
dépassements et leur rémunération ou récupération est une mesure de
reconnaissance qui réduirait le sentiment d'injustice et d'abus de confiance.
- La diminution des recouvrements entre équipes. Les phases inter équipes
réduites par une diminution théorique de la durée journalière de travail ne se
résument pas à la diminution du temps de transmission. Le temps de
recouvrement est aussi un temps de communication, d'échange, d'ajustement
entre les agents ; un temps de réunion et de formation. Ces temps
disparaissent. Ce sont les conditions d'un collectif de travail coopératif et
solidaire qui sont atteintes.
- Instauration de l'insécurité du travail. Travailler à l'AP-HP représentait un
certain confort dans le métier : moyens techniques, ressources, formation,
environnement, avantages (crèche, RTT, FP…). Ces avantages sont remis en
question par un retour à la norme, la recherche d'économie et une recherche
de productivité des actes. Les avantages de la fonction publique sur le privé
s'amenuisent (ou s'inversent ?). Quitter Henri-Mondor et l'AP-HP est une
perspective ouverte par la dégradation des conditions de travail et une
réorganisation qui sollicite encore davantage les agents.
- Conflit de valeur entre l'éthique du métier de soignant au service du patient
et du praticien et la bureaucratisation de la gouvernance de l'institution. La mise
en œuvre du projet OTT, dans ses approximations et précipitations au niveau
local est vécue comme une atteinte aux valeurs humaines du métier qui
soutiennent la motivation de la majorité des agents.
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8.5. Synthèse RPS

Axes
d’analyse

Facteurs de Risques identifiés
Détail des
composantes de l’axe
Diagnostic
d’analyse
Intensité du travail

Pression temporelle

Exigences
du travail

Complexité du travail

Conciliation
hors travail

travail

et

Relations avec le public

Exigences
émotionnell
es

Empathie, contact avec la
souffrance (situation de
détresse, nécessité de
calmer les gens)
Devoir
cacher
émotions, feindre

ses

Autonomie procédurale
(liberté pour organiser
son travail, organisation
du temps)

Autonomie
& Marge de
manœuvre

Pénibilité du travail

Utilisation et
développement des
compétences
(développement,
nouveautés, utilisation,
travail répétitif)
Participation
représentation

–

Charge de travail importante, voire
croissante selon les services.
Avancement de l'heure d'arrivée
théorique peut accroître la pression
existante sur les personnels.
Diminution de la durée théorique de
la journée de travail induit une
pression supplémentaire.
Des conditions dégradées de travail
dans certains services en raison du
manque de moyens et de RH, et de
réflexion sur l'organisation cf. Bloc
Opératoire
Conciliation déjà difficile serait
aggraver par la mise en place de la
rotation des équipes dans un cycle.
Cf.
organisation
de
la
vie
personnelle, la garde des enfants,
les relations de couple…
Risque de dégradation des relations
soignants/patient en raison d'une
baisse de qualité de soins et de
disponibilité de personnel en
nombre insuffisant
Très forte exigence émotionnelle
dans les services où la vie du
patient est engagée, Par exemple :
Oncologie…
La pression temporelle, le rythme
de travail rend difficile l'écoute et la
prise
en
considération
des
difficultés personnels induites par
l'OTT
OTT
réduit
les
processus
d'ajustement du temps de travail
qui sont le principal enjeu de
l'autonomie procédurale dans
l'organisation du travail. Réduire
cette autonomie est un risque
majeur pour la coopération et les
liens de solidarité entre agents
Des
«ajustements
déraisonnables dans certains
services» de nombre de jours
travaillés consécutifs en violation
du droit du travail ou de charte
interne, pour pallier un manque
de ressource et d'organisation.
Des formations insuffisantes des
AS entraînent une détérioration des
soins et des sujets de conflits avec
les Infirmières. De même pour les
brancardiers en emploi aidé.
Aucun processus en amont de
concertation dans les services,
cadres compris, cela est défaut

Probabilité
d'aggravatio
n du risque

+++

++

+++

++

+

+++

+++

+++

++

+++
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(participation à la mise en
place des organisations, à
la gestion du changement.
Soutien social au travail
collègues : rapports, aide

Soutien social au travail
(hiérarchie :
aide,
attention)

Rapports
sociaux
&
relations au
travail

Violence
au
travail
(différentes formes)
Reconnaissance
utilité
aux autres
Reconnaissance - travail
reconnu à sa juste valeur

« Leadership »
(objectifs
clairs
et
expliqués,
ordres
ou
indications contradictoire
s)

Conflits de
valeurs
&
Dissonance
s
éventuelles

Conflits éthiques (ex.
vente
abusive,
licenciement)
Qualité empêchée

Sécurité
d'emploi
et
salaire (changement de
qualification et de métier,
insécurité d'emploi)

Insécurité
d’emploi

Soutenabilité du travail
(capacité à continuer à
faire ce même travail)
Capacité à projeter sa
situation
dans
l’entreprise, face aux
changements
et
aux
évolutions

majeur de la conduite du projet
OTT, générant angoisse et stress
«Panique annoncée»
Le soutien social fonctionne bien
dans la grande majorité des
services
Soutien social de la part des cadres
de services. MAIS un certain
«autisme» de management à
l'égard de problèmes identifiés
organisationnels
et
humains
constitue
une
source
d'inquiétude et de conflits.
Peu de cas identifiés. Sauf Bloc
opératoire.
Effective dans les services
Pas de reconnaissance des heures
supplémentaires, du dépassement
des horaires journaliers. Fort risque
du fait de la réduction de la journée
théorique
de
dépassements
entraînant conflits et absentéisme
Défaut de conduite de projet et
de
communication
claire,
explicite et responsable avec les
instances et les agents. Situation
de conflit perdure et dégradation
des relations sociale
L'hôpital n'est pas une entreprise
La recherche de productivité n'est
pas une valeur partagée
Les
agents
constatent
une
dégradation de la qualité des soins
paramédicaux et de la sécurité
sanitaire des patients
OTT
peut
constituer
pour
certains un motif de recherche
d'un nouvel emploi au sein de
l'AP-HP
ou
à
l'extérieur.
(Problématique
horaires,
transport, parking, crèche et
organisation du travail)
Idem

++

+++

+++

+++

+

++

++

Idem

++
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9. Préconisations
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9.1. A propos du projet OTT
Les préconisations :
Ajourner la mise en œuvre du projet OTT
À bien des égards la déclinaison locale du projet OTT souffre d'imprécisions,
d'incohérence et d'impossibilité fonctionnelles. Il est difficile de maintenir la date
de septembre pour l'entrée en vigueur d'un éventuel nouvel horaire de prise de
service à 6 h 40 alors qu'en juin aucune concertation n'a été entamée sur les
nouveaux plannings avec les agents.
Revenir sur la décision d'une prise de service à 6h40 pour les raisons
indiquées dans le rapport: impossibilité pour les agents utilisant les transports
en commun, impossibilité d'organiser des gardes d'enfants à des heures plus
avancées, incompatibilité avec l'équilibre entre vie au travail et hors travail.
Une partie des agents seront en vacances lorsque l'avis de l'instance sera
connu en juillet et août. Ils ne pourront prendre les dispositions d'organisation
personnelle qui seraient induites par l'OTT.
Des acteurs centraux, les chefs de service et des internes ne semblent
pas au cœur du projet. Or ce sont aussi leurs pratiques, habitudes, exigences
(bonnes ou mauvaises et perfectibles) qui seront impactées. Ce sont eux qui
fixent le rythme de travail des équipes, selon des modalités spécifiques. Qu'il y
ait eu communication au niveau central ou de la direction du GH auprès des
médecins chefs est une chose… mais qu'en est-il au niveau des services ? Les
experts lors des entretiens dans les services avec l'encadrement n'ont pas eu
d'information sur d'éventuels groupes de travail pour préparer, adapter la mise
en place de l'OTT. Des cadres ont dit leur souhait de réunir au plus tôt ces
groupes de travail incluant les agents de soins dès que la direction, les pôles
leur en donnerait l'autorisation.
Ajourner de plusieurs semaines, une fois que les groupes dans les services
auront tiré les conséquences fonctionnelles, logistiques et sociales du projet de
nouvelle organisation du temps de travail, serait une mesure « raisonnable ».
Trois mois a minima sont nécessaires pour la consultation des agents et la
refonte des dispositions du projet qui sera présenté avec davantage de
précisions aux instances.
Un ajournement permettrait de faire baisser la tension, l'inquiétude et
empêcher «la panique » qui est annoncée pour septembre. Aucune
urgence ne justifie de faire souffrir les agents pour un projet qui est
inachevé dans l'état et dont l'application est précipitée et plus
qu'improbable encore pour des raisons fonctionnelles.
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 Expliquer la raison et l'ampleur des horaires décalés.
Le projet local est plus qu'imprécis sur les horaires décalés qui ne sont
mentionnés que sur un tableau synthétique des modifications horaires. Il est
nécessaire de savoir quels sont les horaires retenus pour quels services et
quelles conséquences sur l'organisation des services. Ce point est si
surprenant pour les équipes qu'il faut une explication objectivée de la part de la
direction du GH.
La prise de service à 6 h 40 et/ou de tout autre horaire décalé doit faire
l'objet d'une concertation générale avec les services (agents et médecins),
les OS et le CHSCT en raison des implications sociales et organisationnelles
d'une telle décision unilatérale. Il a été mentionné la nécessité d'un
recensement des personnes qui ne peuvent pas objectivement en
semaine ou en week-end arriver au GH pour une prise de service à 6 h 40.
Par ailleurs aucune assurance n'est apportée par le projet que l'ensemble de la
logistique suivra cette avancée horaire, décalant de 20 minutes théoriques, la
chaîne des services. Dans le cas contraire, la modification des horaires
engendrerait une désorganisation de l'enchaînement des services et des soins
aux patients.
 Réévaluer l'organisation projetée du travail en grande équipe.
Le projet, en dépit de justifications, ne renforce pas l'équité, au contraire. À la
demande des médecins et des cadres, en fonction des compétences
techniques requises ou de l'expérience, aujourd'hui les rotations des équipes
sont parcimonieusement « égalitaires ». Si des inégalités doivent être corrigées
par l'institution, la recherche d'équité nécessite de prendre en considération
l'inégalité des contraintes des personnes. Instaurer des discriminations
positives pour les mères de famille, les agents âgés de 50 ans et plus… et
autres agents qui le méritent, constituerait une vraie démarche d'équité de la
part du GH.
 Reconsidérer les effets de la diminution des recouvrements sur les
temps communs des équipes au sein des services : réunion
d'information, formation…
 L'optimisation des procédures de transmission écrite nécessite des
moyens informatiques (nombre d'ordinateurs sur chariot par équipe) et
de connexion au réseau adaptée.
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9.2. A propos des conditions de travail et relations
sociales
 Auditer les services où des dérèglements organisationnels anciens
provoquent un délitement des relations sociales (violences
verbales…).
Des faits rapportés aux experts, notamment au bloc opératoire, nécessiteraient
s'ils sont pris en considération par les OS et instances des expertises « pour
risque grave ».
 Auditer systématiquement les services où des « arrangements
déraisonnables » sur la durée journalière de travail et le nombre de
jours successifs travaillés sont hors normes, et non réglementaire au
regard des chartes de service ou du Droit du Travail.
Des agents peuvent y trouver, en raison d'ajustement personnel un avantage,
mais qui n'est pas sans effet sur leur santé et la perception d'inégalité de la part
de leur collègue. Un retour à la norme des temps de travail réglementaire pour
chacun est plus que nécessaire.
 Évaluer les modifications des charges de travail qui seraient induites
par une réorganisation du travail des équipes.
Pendant la période de mise en place de l'OTT après consultations des services
et des instances, une commission de vérification devrait être mise en place
pour que des dérives d'un nouveau type ne se fassent pas jour sur le plan de la
réglementation du temps de travail.
 Renforcer l'accompagnement et le suivi de prévention de premier et
deuxième niveau auprès des cadres et des agents qui seront
fortement sollicités pendant la période de transition au cas échéant à de
nouveaux horaires de travail.
 Trouver une résolution transitoire pendant les travaux de l'accueil en
crèche au sein du groupe hospitalier. Le recours à des solutions en ville
est illusoire à court terme, à savoir pour septembre 2016.
 Réviser la politique de tarification à la hausse des tarifs de la crèche
pour les agents du GH Henri-Mondor.
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9.3. A propos de l'organisation de la prévention
 Les prérogatives du CHSCT en matière de prévention doivent être
rappelées.
Sources: http://www.juritravail.com/Actualite/mettre-en-place-le-chsct/Id/4781

Missions du CHSCT
- Les trois types de mission
Il résulte de l’article L. 4612-1 du Code du travail que le CHSCT a trois types de
missions :
1° Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité
des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une
entreprise extérieure,
2° Contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de
faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes
liés à la maternité,
3° Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Le législateur a souhaité que le CHSCT ne soit pas une instance de décision,
mais une véritable instance de concertation, chargée d'émettre des avis et de
formuler des propositions destinées à informer l’employeur.
Modes d’action du CHSCT
- Prévention des risques
Selon l’article L. 4612-2 du Code du travail, le CHSCT procède à l'analyse des
risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de
l'établissement, les femmes enceintes, ainsi qu'à l'analyse des conditions de
travail.
Outre cette mission d’analyse, le CHSCT joue un rôle direct de prévention des
risques professionnels dans l’entreprise, puisqu’il peut « susciter toute
initiative » qu'il estime utile dans cette perspective.
Il peut notamment proposer des actions de prévention du harcèlement moral et
du harcèlement sexuel (article L. 4612-3 du Code du travail).
Cette mission de prévention a vocation à s’exercer lors des réunions
trimestrielles organisées par l'employeur, étant précisé que la fréquence de ces
réunions doit être plus importante dans les branches d'activité présentant des
risques particuliers (article L. 4614-7 du Code du travail).
Enfin, le CHSCT doit être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou
ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de
deux de ses membres représentants du personnel (article L. 4614-10 du Code
du travail).
Dans le cadre d'une réorganisation, le CHSCT doit être l'interlocuteur privilégié
de la direction des ressources humaines, du préventeur, des services de
médecine du travail et du psychologue.
Il doit être le contributeur d'un Document Unique initié ou remis à jour à
l'occasion d'une réorganisation majeure, ce qui serait le cas avec l'OTT.
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 Médecine du Travail
- Donner les moyens et le temps au service de Médecine du Travail d'effectuer
les visites de poste.
- Établir un rapport d'activité complet sur les facteurs de risques, notamment
RPS et les mesures envisagées à N+1 de suivi et de corrections.
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10. ANNEXES
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10.1.

Le coût psychologique du travail

Le modèle « déséquilibre effort/récompense » de Johannes Siegrist
Proposé à la fin des années 1980, ce modèle repose sur le constat qu’une situation
de travail peut prendre appui sur une combinaison d’efforts élevés et de faible
reconnaissance de cet effort, amenant une série de réactions pathologiques sur les
plans émotionnel et physiologique. Ce modèle explicatif s’applique à un vaste
éventail de situations de travail et principalement, aux groupes exposés aux
changements socio-économiques rapides ou au chômage structurel.
L’effort élevé peut provenir de deux sources :
 l’effort extrinsèque lié aux contraintes de temps, aux interruptions fréquentes,
aux nombreuses responsabilités, à l’augmentation de la charge de travail et à
l’effort physique ;
 l’effort intrinsèque (appelé ultérieurement surinvestissement) traduit quant à
lui les attitudes et motivations liées à un besoin inné de se dépasser, de se
sentir estimé, approuvé, de relever des défis ou encore de contrôler une
situation menaçante.
La récompense est envisagée sous trois axes :
 les gains monétaires ou reconnaissance matérielle ;
 l’estime reçue de la part des collègues et des supérieurs hiérarchiques ;
 le degré de contrôle de son statut professionnel : les perspectives de
promotion et la sécurité de l’emploi.
À travers ce modèle, le concept de « réciprocité sociale » est majeur, c’est-à-dire la
possibilité d’avoir accès à des avantages considérés comme légitimes compte tenu
de l’effort fourni au travail.
Le constat d’un tel déséquilibre, le manque de reconnaissance et leur inscription dans
la durée ont un effet sur la dégradation de l’estime de soi. Ces facteurs peuvent
amener, selon les résultats des études menées par Siegrist, à des conséquences
graves en matière de santé, parmi lesquelles la survenue de maladies cardiovasculaires, les troubles dépressifs ou encore les maladies artérielles.
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10.2.

L'absentéisme

10.2.1.

Analyse DARES

L’absentéisme est souvent perçu comme un comportement opportuniste
du salarié. Or une publication récente de la DARES soutient que les
variations du taux absentéisme relèvent pour beaucoup des différentes
contraintes physiques et/ou mentales auxquelles les salariés peuvent être
exposés.
L’absentéisme est en fait une mesure partielle et incomplète de l’état de santé.
C’est une traduction sociale et institutionnelle, une compensation assurantielle
contre les risques du travail et la maladie.
- Variations selon l'âge et le genre.
L’absentéisme varie selon l’âge. L'étude de la DARES indique que les jeunes
salariés s’absentent moins (2,9 % pour les 20-24 ans) que leurs aînés (5,4 %
pour les 55-59 ans). La DARES constate aussi que les femmes sont plus
absentes que les hommes et que c’est entre 25 et 34 ans que l’écart est le plus
prononcé. Les auteurs de l'étude évoquent l'incidence de la charge de famille
(s’occuper des enfants semblant encore être l’apanage des femmes). Mais
l’enquête n'approfondit pas le sujet des différences d'exposition aux risques
entre les femmes et les hommes. Les travaux de l'Anact sur ce sujet montrent
que ces conditions de travail différentes créent des inégalités entre femmes et
hommes, qui peuvent expliquer les écarts constatés en matière de taux
d’absentéisme.
- Variations selon les contraintes physiques et psychosociales
L'étude souligne que lorsque ces contraintes s’accroissent ou se combinent, le
taux d’absentéisme des salariés augmente fortement. Exemple : un salarié
exposé à une seule contrainte physique (poussières, produits dangereux, port
de charges lourdes, postures pénibles, vibrations ou bruits, etc.) voit son taux
d’absentéisme atteindre 2,5 % alors qu’avec trois contraintes ou plus ce taux
atteint 5,5 %.
Cette incidence des conditions de travail sur l'absentéisme serait encore plus
marquée pour les contraintes psychosociales (l’obligation de «se dépêcher », le
risque d’agression physique ou verbale, etc.). Les auteurs indiquent que les
salariés qui ne sont exposés qu’à une seule contrainte ont un taux
d’absentéisme de 2,5 %, alors que ceux subissant trois contraintes ou plus
connaissent un taux qui atteint 7,5 %.
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10.2.2.
Les données de l’absentéism e en France. Sources
ALMA Conseil
www.andrh.fr/content/download/434/2182/file
Le taux national s’élève à 4,85 % ou 17,8 jours d’absence en moyenne par salarié,
soit une augmentation de plus d’un point du taux d’absentéisme depuis l’année dernière
(3,69 %).
Les résultats d’absentéisme par secteur d’activité confirment la tendance observée l’an passé :
les secteurs des Services et de la Santé connaissent une croissance record de leur
absentéisme avec des taux s’élevant respectivement à 5,16 % et 5,01 %, qui les placent
devant des secteurs comme l’Industrie (4,01 %) ou le BTP (4,47 %). Le secteur du Commerce
détient cette année encore la palme du présentéisme avec 3,47 %. Ce sont des performances à
attribuer aux différents niveaux de prises de conscience : le secteur de l’Industrie notamment
apparaît comme le précurseur en matière de gestion et réduction de l’absentéisme.
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