
    

    
Après un été maussade, une rentrée

cataclysmique
Les principes étaient annoncés, par l’administration provisoire, repris par la nouvelle 
Direction, l’application est en route.
Principe annoncé :

1 Binôme IDE/AS pour 15 lits de jour
1 Binôme IDE/AS pour 30 lits de nuit

Application     :
Alors que les effectifs ont diminué de 100 de juin 2013 à juin 2014, de nouvelles 

suppressions de postes sont annoncées dans tous les services de soins.
Au niveau des chiffres il est difficile d’en faire une liste exhaustive, car changeant d’un 
document à l’autre, d’un interlocuteur à l’autre et d’un jour à l’autre……. Sans compter que 
les chiffres de 2014 ne détaillent pas les suppressions déjà effectives suite à départ non 
remplacés et celles à venir. (Pour les détails, vous pouvez nous contacter)
En tous cas, même un serait de trop, quand on vit au quotidien :
Les changements de planning
Les RTT refusées pour remplacement dans un autre service
Les congés qui n’atteignent parfois même pas 2 semaines consécutives
Le travail en sous-effectif non plus exceptionnel mais « entré dans les mœurs »
Les remplacements d’un service à l’autre
Les heures supplémentaires qui explosent
L’appel à l’intérim, quand toutes les possibilités sont épuisées

La réorganisation touche tous les secteurs :
 Fermeture du bureau des entrées pôle mère/enfant
 « Etat des lieux » du service assistantes sociales
 Suppression d’1 ETP adjoint administratif au laboratoire, 1ETP à la porterie, 2ETP 

pool de frappe, 7 postes au service transport patients, de même à la sécurité (et 
encore dans le « meilleur » des scénarios…)…………..

Les suppressions se feraient par le biais des non remplacements de départs (cellule de
reclassement, retraite…), redéploiements et arrêts de contrats.
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Réorganisation du secteur EHPAD/LS
Prévision d’une réduction de 37 postes 

Les ratios en effectifs seraient particulièrement élevés ! (non, non ce n’est pas de 
l’humour, c’est écrit noir sur blanc dans le document officiel)
Difficile à faire avaler aux agents des services concernés
Difficile à faire accepter aux résidents et à leur famille qui vont payer 100€ de plus 
par mois pour une prestation forcément moindre !

L'administration convie tout le personnel à une 
assemblée le jeudi 4 septembre à 18h à l’IFSI

Venez nombreux !
Faisons en sorte que cette assemblée ne soit pas un 
monologue sur l’apogée de la rentabilité !
Venez faire part de votre vécu, de vos difficultés et 
de votre refus de voir vos conditions de travail se 
dégrader encore et encore !  

Tous ensemble, disons STOP !!!
Ce sont nos emplois, nos conditions de travail

et la qualité des soins qui sont en jeu

                                                                      le 26/08/2014


