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IL   LE LIRE  

              

 

 

Le Syndicat Force Ouvrière vous souhaite des vacances reposantes car la  rentrée promet        

d’être plus que difficile 

              MACRON en MARCHE pour attaquer le statut Général des Fonctionnaires  

Le Président de la République et le  1er Ministre en passant par le Ministre de l’Action et des Comptes publics, 

chacun y va de sa petite phrase pour expliquer pourquoi il faut moderniser la Fonction publique au prétexte 

que celle -ci ne serait plus  adaptée au  nouveau monde économique et social d’aujourd’hui. 

De désinformations en véritables mensonges, on annonce la création d’un plan de départ volontaire pour les 

agents qui refuseraient une mobilité forcée, la rémunération au mérite, le recours au contrat au détriment du 

statut. 

Ajoutons à cela depuis l’arrivée du Gouvernement, le gel du point d’indice, la réinstauration du jour de carence, 

la hausse de la CSG non compensée dans le temps, etc… 

Prochaine réforme, le coup d’envoi est donné : Harmonisation des 42 Régimes de Retraites et Instauration d’un 

système par point quel que soit le statut : Le chantier promet d’être EXPLOSIF. 

 

            Le syndicat Force Ouvrière ne lâchera RIEN, nous espérons que vous ne lâcherez pas non plus. 

Il faut être solidaire pour défendre tous ensemble  le service public .Nous ne voulons pas d’un hôpital 

entreprise de soins où la productivité est la seule règle. 

http://fecfocommerce.e.f.f.unblog.fr/files/2012/06/logo_fo_r.jpg
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://t4.ftcdn.net/jpg/01/65/77/19/240_F_165771962_3gUoU6jRsUeBdamINeks9GgwVhrTpbii.jpg&imgrefurl=https://fr.fotolia.com/tag/"vive les vacances"&docid=0eeew0Uv5_bs_M&tbnid=jE76ca0EPqnkkM:&vet=12ahUKEwjvht-4w7DbAhUCtxQKHQ-xBZA4ZBAzKBgwGHoECAEQGQ..i&w=360&h=240&bih=904&biw=1680&q=Dessin vacances&ved=2ahUKEwjvht-4w7DbAhUCtxQKHQ-xBZA4ZBAzKBgwGHoECAEQGQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog-kiwi.com/1/63/47/10/20160627/ob_124157_3164765-illustration-converti.png&imgrefurl=http://musique-barsacpreignac.over-blog.com/2016/06/bonnes-vacances.html&docid=Yf0u36i293cR4M&tbnid=6RMRRZmZjfjtNM:&vet=12ahUKEwjvwsr1wbDbAhUBnhQKHZXBCgY4ZBAzKC4wLnoECAEQLw..i&w=1024&h=598&bih=904&biw=1680&q=Dessin vacances&ved=2ahUKEwjvwsr1wbDbAhUBnhQKHZXBCgY4ZBAzKC4wLnoECAEQLw&iact=mrc&uact=8
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                                          Nos revendications ne changent pas   

Congés annuels au CHU de Caen :  

 

Vous avez bien pris connaissance comme chaque année de la note de service sur la planification des 

congés 2018 (n°2018-14).Elle est élaborée  en collaboration DRH et OS, et chaque année nous 

complétons  et modifions des items pour qu’elle soit la plus complète possible afin que vous puissiez 

avoir la garantie que vos demandes soient enregistrées en totalité par vos cadres respectifs et cela pour 

toute l’année. 

Cette note doit être affichée dans votre service, voire dans votre salle de pause, par votre cadre  dès la 

mi-janvier. 

 

Lors du CTE du 19 juin, au cours de la présentation du compte financier nous avons eu la confirmation 

de l’amélioration de la trajectoire financière de l’établissement entamée depuis 2009 .La politique 

d’austérité budgétaire imposée par le ministre de la Santé continuera  et les contraintes sont loin d’être 

terminées en vue de la construction du nouveau CHU. Nous subissons depuis 2009 des conditions de 

travail de plus en plus difficiles induisant de la fatigue, de la souffrance au travail mais nous ne sommes 

nullement responsables du déficit et de la mauvaise gestion financière de l’hôpital des années  

précédentes. 

Néanmoins, malgré un avenir où les suppressions d’effectif subsisteront, Force Ouvrière a fait une 

demande  en séance : Que  tout agent ait la possibilité de prendre 3 semaines de vacances en 

période estivale. Ce geste pour nous serait la reconnaissance  des efforts fournis par nous tous  

depuis près de 3 ans. M. Le Directeur  Général a entendu notre argumentaire et après concertation 

avec le Directeur des Ressources Humaines, ils  mettront en œuvre des préconisations pour satisfaire au 

mieux cette demande. 

 

Nous déplorons  le fait que les agents travaillant à temps partiel en période estivale ne peuvent  pas 

prétendre  à  avoir  comme il se doit leur repos compensateur. Cette dérive qui n’était que ponctuelle, il 

y a quelques années tend à s’étendre. Si cela devait s’étendre davantage, nous demandons que ces 

agents si ils le souhaitent soient rémunérés à 100% puisqu’ils ne peuvent récupérer la totalité de leur 

dû. Surtout que dès septembre l’activité s’intensifie et en fin d’année le cumul des temps partiels, des 

CA, des RTT non pris oblige presque à ouvrir un CET par l’impossibilité de prendre ces jours. 

Nous tenons à préciser que l’ouverture d’un  Compte Epargne Temps ne se fait que par la demande de 

l’agent et non pas sous  une  pression managériale. 

                                     Aucun weekend supplémentaire ne devrait être imposé. 
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Le travail en 12h :  

  L’épidémie est contagieuse, le mal est fait …. Après la sécurité incendie, le SAMU, le DATU, UHU, UHCD, 

l’Hémodialyse, les Réa Adultes, les Blocs, la Réa Pédiatrique  et la Néonatologie. 

                                                                                  A qui le Tour ?  

 

Vous aviez pensé moins de jours de travail, moins de trajets, moins de weekends, plus de temps à la 

maison ; vous aviez pensé meilleure conciliation vie professionnelle et familiale ou personnelle. La 

réalité est toute autre : l’absentéisme n’est pas remplacé ou à minima, donc c’est de l’auto 

remplacement. Il faut revenir après 36h de travail et on arrive vite à 48 ou 60h…  Le regroupement 

DATU, UHCD sur le même lieu permettra une efficience du travail mais sûrement pas pour le confort des 

soignants. Il faudra être multitâche et mobile sur les 2 secteurs. 

 Ce rythme en 12 h, en mutualisant plusieurs secteurs, pourrait être pertinent  si les effectifs calculés sont 

présents tous les jours et toutes les nuits. Le taux d’absentéisme est en hausse actuellement et pour 

l’instant les pools de remplacements sont en 7h40 !! Il y a quelques trous insurmontables pour les 

soignants, comment assurer une prise en charge des patients quand on est seule en début de prise ou 

fin de poste pendant presque 2 heures.  

                                        A ce rythme-là, il n’y a plus de vie perso ou familiale possible 

 

Le groupe de travail en 12h s’est réuni à 2 reprises et une annexe au guide du temps de  travail est en 

cours de rédaction stipulant les modalités de ce temps de travail en horaire dérogatoire (Temps de 

transmission, de déshabillage, d’habillage, de pause …) et des grands principes (planning et décompte 

d’heures).  

Aux dernières instances  CHSCT et CTE du mois de juin, une information nous a été donnée à savoir la 

création d’un pool de remplacement en 12h …Une bonne chose pour pallier la difficulté de 

l’absentéisme sur ces horaires dérogatoires. Il est prévu seulement 6ETP (3etp de jour et 3 de nuit) Pour 

Force Ouvrière, c’est inconcevable d’autant plus que l’on déshabille le pool de jour de 7h40 sur plusieurs 

pôles. 

Avant d’accepter les 12h ….Renseignez-vous sur les secteurs qui l’ont choisi avant de vous engager. 

L’enjeu est important pour votre santé, votre équilibre personnel et familial. N’oubliez tout de même 

pas qu’accepter le travail en 12h, c’est supprimer du personnel soignant  dans votre service.  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb7LKk2ZXVAhWCtBoKHYGwCsQQjRwIBw&url=https://www.dyalog.be/en/transport/delais/bef12.html&psig=AFQjCNGS-GaKto_04yyhpKYXdunCcty-XQ&ust=1500565754535447
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://colloriage.download/wp-content/uploads/2018/03/ces-15-dessins-decrivent-beaucoup-trop-bien-les-infirmieres-en-ce-qui-concerne-dessin-humoristique-infirmiere.jpg&imgrefurl=https://colloriage.download/dessin-humoristique-infirmiere/ces-15-dessins-decrivent-beaucoup-trop-bien-les-infirmieres-en-ce-qui-concerne-dessin-humoristique-infirmiere/&docid=z6t10aDQMTEqmM&tbnid=Tnh5_ljeyGKmOM:&vet=12ahUKEwiGkOHCtrDbAhXKuxQKHfbvDRc4yAEQMygZMBl6BAgBEBs..i&w=1600&h=1197&bih=904&biw=1680&q=dessin humoristique sur les vacances&ved=2ahUKEwiGkOHCtrDbAhXKuxQKHfbvDRc4yAEQMygZMBl6BAgBEBs&iact=mrc&uact=8
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 IMPORTANT : Cet horaire dérogatoire ne peut se mettre en place qu’avec votre accord. Si dans votre 

service, vous êtes majoritairement CONTRE, le rythme de travail en 12h ne peut exister.  

 

          

 

CGOS : 

Suite au rapport de la cour des comptes, le premier Ministre et la DGOS avait programmé la 

disparition de la prestation maladie et de la prime de départ à la retraite, au prétexte que ce ne 

serait pas de l’action sociale ! 

De tous temps, cette gestion paritaire de notre salaire différé à la hauteur de 1,5% de la masse 

salariale, a été contestée aux hospitaliers par les gouvernements successifs. Le gouvernement 

Macron /Philippe/Buzyn voudrait bien faire main basse sur ces prestations pour équilibrer les 

comptes de l’Assurance Maladie dès janvier 2019. 

Lors de l’Assemblée Générale du 14 Juin, Force Ouvrière a démontré sa capacité à résister et a 

présenté une motion signée de plusieurs agents hospitaliers refusant la suppression des 

prestations. Cette motion a été soutenue par toutes les organisations syndicales.   

Pour rappel, le CGOS  a été créé à l’initiative de Force Ouvrière en 1960. La solidarité des 

Hospitaliers en mettant en commun leur salaire différé a permis de développer l’action sociale.   

 

 

                                           Non à la suppression des prestations ! 

Ne touchez pas à notre CGOS ! 

 

Prestation retraite, prestation maladie, 

FORCE OUVRIERE obtient le maintien des prestations, 

L’Assemblée Générale du C.G.O.S du 14 juin 2018 ne les ayant aucunement remises en cause.  

 

       Nous allons mettre à votre disposition une motion à signer pour défendre nos prestations.   

Le combat n’est visiblement pas fini sur ce sujet. La cour des comptes insiste lourdement.  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://coloriage.info/images/ccovers/1523891920smiley-en-colere.jpg&imgrefurl=https://coloriage.info/smiley-en-colere-coloriage-22117&docid=ELnK62hXTHn_fM&tbnid=MSe2tN6Oe-sj9M:&vet=10ahUKEwjbx_CK8ebbAhWBohQKHW5tBjwQMwiJAShBMEE..i&w=600&h=470&bih=904&biw=1680&q=dessin smiley&ved=0ahUKEwjbx_CK8ebbAhWBohQKHW5tBjwQMwiJAShBMEE&iact=mrc&uact=8


 

5 
 

 

Notation Evaluation: 

                                   Notation Evaluation             

Comme chaque année pendant l’été, nous avons le traditionnel rendez-vous avec 

notre cadre pour l’entretien annuel professionnel. 

C’est au moment de cet entretien que vous pouvez faire vos demandes nécessaires 

pour l’évolution de votre carrière professionnelle : 

                               - augmentation de note : votre investissement doit être argumenté 

par votre cadre sur l’imprimé de l’évaluation. Cette argumentation est absolument 

nécessaire. Chaque mot doit être choisi dans tous les commentaires : Points forts, 

points d’améliorations… 

                              -  demande de vœux  de mobilité totalement dématérialisée : 

formulaire à compléter  disponible sur  intranet (espace RH) à partir du 18 juin et au 

plus tard le 16 septembre. La  Note de service du 12 juin  sur ce sujet  doit être  affichée 

par votre cadre. N’oubliez pas de faire une photocopie et de la conserver.  

                               - souhait de faire une formation diplômante (AS, IDE, MEM…..) : 

document spécifique de promotion professionnelle que vous devez remplir et une 

rubrique est  à remplir également par votre cadre hiérarchique. Ce formulaire doit 

parvenir au service de la formation continue avant le 29 Août. N’oubliez pas de faire 

une photocopie et de la conserver. 

 

Après réception et signature de votre fiche de notation, vous pouvez faire une 

réclamation pour révision de note, celle-ci doit impérativement être envoyée à la DRH 

avant le 17  Octobre 2018. N’oubliez pas d’envoyer un double à votre syndicat.  

   

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour un modèle de lettre pour révision de 

note et pour savoir si vous êtes dans la note tendance. 

 

Nous insistons sur la formulation des observations faites par votre cadre. Ces 

observations restent dans votre dossier et lors de différend, de rapport circonstancié, 

ceux-ci sont étudiés de très,  très près par la Direction et peuvent influer sur votre 

carrière …. Notamment la prise en considération de la valeur professionnelle de 

l’agent se fera sur la fiche d’évaluation (voir encadré CAPL) 
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Certes l’Hôpital est malade, le statut des fonctionnaires est attaqué, mais nous allons pouvoir faire du 

sport au Chu de Caen, oublier tous nos soucis et avoir la PECHE …  

                           

La salle de sport est ouverte depuis le 6 juin : le manque de place est 

évident même si le matériel est présent et de qualité. Il va falloir 

prendre son ticket ou s’armer de patience pour pédaler. Néanmoins 

une inscription à cette salle se 

fait après avoir lu le 

règlement de fonctionnement 

et avoir remis son certificat 

médical de non contre-

indication à la pratique du 

sport… (Voir Espace RH 

intranet, rubrique vous et votre santé).  Malheureusement, il n’est pas prévu de 

douches …N’oubliez pas vos lingettes. 

 

Apres avoir travaillé pendant 41 ans et avoir cultivé son corps 

dans la salle de sport, nous pouvons espérer une retraite 

reposante juste avant d’aller dans des EHPAD où le 

personnel sera attentionné, disponible et en nombre puisque 

notre ministre de la Santé aura écouté son grand cœur en 

ajoutant 1/2 AS et 1 INF de nuit en plus pour chaque 

résidence pour personnes âgées.  

 

 

 

Que du BONHEUR !!! 

                     

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/uploads/2015/08/reforme-hopital-public.jpg&imgrefurl=https://lesmoutonsenrages.fr/2016/07/06/suicides-dinfirmiers-non-assistance-a-personnel-en-danger-silence-de-marisol-touraine/&docid=_Haq4RlsVAYa_M&tbnid=zwLW7EstGXtKuM:&vet=12ahUKEwi5uv_GyrLbAhXBsxQKHepHAlc4ZBAzKAIwAnoECAEQAw..i&w=650&h=361&bih=904&biw=1680&q=Dessin humoristique sur personnel hospitalier&ved=2ahUKEwi5uv_GyrLbAhXBsxQKHepHAlc4ZBAzKAIwAnoECAEQAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifhpCbz7LbAhWJzxQKHURyCTwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.urtikan.net/dessin-du-jour/emmanuel-macron-en-route-vers-lelysee/&psig=AOvVaw16G9Xt6wW8jb_-qkK7lSg5&ust=1527946967369910
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7qoTG0bLbAhWEOxQKHazgCsgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.fr/lagalinette175/aide-soignant-mon-nouveau-quotidien/&psig=AOvVaw1RWj6F2ceBMf0p8ph5sRuc&ust=1527948362684297
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7qoTG0bLbAhWEOxQKHazgCsgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.leblogfinance.com/2012/06/parisot-medef-une-reforme-des-retraites-nefaste.html&psig=AOvVaw1RWj6F2ceBMf0p8ph5sRuc&ust=1527948362684297
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio6IX6zLLbAhVKXBQKHTseACkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ucciani-dessins.com/salle-de-sport/&psig=AOvVaw16G9Xt6wW8jb_-qkK7lSg5&ust=1527946967369910
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9yt7izLLbAhVDbRQKHdrCC_QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.fr/pin/482940760023081598/&psig=AOvVaw16G9Xt6wW8jb_-qkK7lSg5&ust=1527946967369910


 

7 
 

  
 

                                                                              C.A.P.L : 

 
Les Commissions Administratives Paritaires Locales  ont  eu lieu le Jeudi 21 Juin .Les ratios 

tant attendus sont arrivés à temps. Les avancements de grades et les titularisations du 1er trimestre ont 
été réalisés.              OUF ! Les départs à la retraite vont pouvoir se faire à la date prévue.  
 
Par contre, nous allons tout doucement vers la « prime au mérite » voulue par nos dirigeants 

gouvernementaux qui ont à cœur de changer le statut des fonctionnaires  et nos directions s’empressent 

de  mettre en œuvre cette politique en changeant les critères des CAPL pour changement de grade. Le 

critère n° 1 est maintenant Etude de la valeur professionnelle (analyse des dossiers administratifs sur les 

5 dernières années)  

Le syndicat Force Ouvrière est opposé à considérer ce critère comme essentiel : c’est ni plus ni moins  la 
prime au MERITE. 

 

Sur la CAPL du 21 juin : 
Seul le syndicat Force Ouvrière s’est opposé  à la Direction en CAPL et défend les agents hospitaliers 
jusqu’au bout en étudiant tous les dossiers un par un pour que chaque salarié puisse obtenir le grade 
supérieur auquel il peut prétendre. Nous ne le répèterons jamais assez, nous sommes opposés à la prime 
au mérite. Quels sont les critères du mérite ? : La productivité, l’acceptation des modifications d’horaires 
et d’une charge de travail importante en manque d’effectif et tout ceci surtout avec le sourire.  

                  Nous avons des droits et nous ne pouvons pas tout accepter.  
  
 
 
 

Vous pouvez contacter vos représentants F.O au 50.70 ou 49.29 
 

                  
                                                                   Les Prochaines dates seront : 

22 Novembre 2018 
Révisions de note + titularisations du dernier semestre 

20 Décembre 2018 Avancements d’échelon année 2019 + titularisations de fin 
d’année + Postes au choix s’il y en a. 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2016/09/10/14/54/emoticon-1659234_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/fr/%C3%A9motic%C3%B4ne-emoji-col%C3%A8re-dessin-anim%C3%A9-1659234/&docid=9j_93KH-pnMNbM&tbnid=f2StCxtA6U4hYM:&vet=10ahUKEwjwzvnRt-TbAhXBWRQKHa-eDFAQMwikASheMF4..i&w=960&h=640&bih=904&biw=1680&q=dessin de smiley&ved=0ahUKEwjwzvnRt-TbAhXBWRQKHa-eDFAQMwikASheMF4&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.papoozy.fr/upload/coloriage/sm/SA4ea52fd67c63e.jpg&imgrefurl=http://www.papoozy.fr/coloriage/coloriage-130-smiley-3.html&docid=mJGsGF_P5nCMNM&tbnid=KNltng0Z9Hq9JM:&vet=12ahUKEwiVjbLWt-TbAhVC1hQKHXPxA8o4ZBAzKCQwJHoECAEQJQ..i&w=240&h=320&bih=904&biw=1680&q=dessin de smiley&ved=2ahUKEwiVjbLWt-TbAhVC1hQKHXPxA8o4ZBAzKCQwJHoECAEQJQ&iact=mrc&uact=8
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                      Construction du nouveau CHU 

Le lauréat du concours de maitrise d’œuvre pour la construction 

du CHU a été  désigné fin Mars :   

                                                                                                 Il s’agit de : AIA Architectes. 

Cette phase étant terminée, une nouvelle phase se met en place à savoir : l’Avant-Projet Sommaire qui est 

une phase qui va permettre d’adapter et d’intégrer des modifications de programme puisque le CFB, 

 l’EFS et CRB n’intègrent plus les locaux mis à disposition au CHU. Différentes opérations : dépôts des  

permis de construire, démolition à prévoir, phasage et calendrier pour la construction des différents 

bâtiments : 

 Première pierre  prévue en 2020 pour le Bâtiment Logistique, Pharmacie avec livraison 2ème trimestre 

2021 (19 mois de travaux) 

 Construction ensuite du Bâtiment Biologie + Pneumatique, livraison 2ème semestre 2022 (27 mois de 

travaux) 

La construction totale  de tous les bâtiments du CHU demandera 57 mois de travaux pour une ouverture 

prévue pour mars 2026.    

                

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.champey70.fr/wp-content/uploads/2010/08/image_permis_construire.png&imgrefurl=http://www.champey70.fr/?page_id=94&docid=ZYYWUF1M0fL-aM&tbnid=qkKph1sYOOphNM:&vet=12ahUKEwiJ657thL3bAhWCVxQKHd4WDhU4ZBAzKCMwI3oECAEQJA..i&w=600&h=600&bih=904&biw=1680&q=dessin pour construction batiment laboratoire&ved=2ahUKEwiJ657thL3bAhWCVxQKHd4WDhU4ZBAzKCMwI3oECAEQJA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL15Cag73bAhWBShQKHem9DFgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lamaisonecologique.com/produit/n90-la-maison-ecologique/&psig=AOvVaw2JetkL7JiqJZHESEym9ctH&ust=1528305026533420
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyyo6BhL3bAhVDPhQKHbioDKoQjRx6BAgBEAU&url=http://jamendo-chroniques.over-blog.net/article-jamendo-s-ecroule-vite-valerie-damidot-lol-89433337.html&psig=AOvVaw2JetkL7JiqJZHESEym9ctH&ust=1528305026533420
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Nouveaux Bâtiments (tout beau, tout 

neuf) : 
L’ambition est grande et tant mieux, la concurrence 

est présente sur le plateau caennais et le CHU de 

ROUEN  n’est pas si loin. Mais pour arriver à cette 

construction, il a fallu faire d’énormes sacrifices 700 

agents en moins et depuis 2015.  Nous perdons 

toujours  50 ETP par an (réorganisations, passages en 

12h, externalisations diverses, départs à la retraite 

non remplacés). Ces contraintes au niveau de la masse 

salariale du personnel non médical   essentiellement 

sont imposées par l’Agence Régionale de Santé et du 

COPERMO (Comité Interministériel de Performance et 

de la Modernisation de l’Offre de soins). Ceux-ci 

supervisent et arbitrent les projets d’investissement. 

Ces réductions d’effectifs sont aussi accentuées par 

l’effet désastreux de la mise en place des GHT depuis 

juillet 2016 (Groupement Hôpital Territoire) qui n’a 

qu’un seul objectif de diminuer 

les fonctionnaires hospitaliers. 

Nous n’en avons pas fini avec les 

restrictions budgétaires au 

niveau de la santé. Des nouvelles 

mesures radicales de 

transformation de l’action 

publique (CAP 2022) avec en 

ligne de mire le Statut de la 

Fonction Publique vont aggraver 

les conditions de travail des 

agents hospitaliers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs chantiers de « modernisation de la fonction 

publique»  sont prévus avec comme objectif 1,2 

milliards d’économies sur les dépenses d’ici 2022. 

Cette réforme radicale participera à une réduction de 

l’offre de soins et de prise en charge du patient en 

diminuant le nombre de lits et en développant 

l’ambulatoire.  L’hôpital devient donc une entreprise 

où la productivité fait loi. Un lit vide n’est pas 

rentable 

Vue aérienne du nouveau CHU   

Entrée piétonne du nouveau CHU 
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   La compression des effectifs au CHU  va continuer. Les futures réformes du système de 

santé se chargent de réduire les fonctionnaires hospitaliers toutes catégories confondues                              

                                                     «  Pourvu que ce ne soit pas moi  » 

   
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                

 

   

 

                               

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjivOCE07LbAhWHsxQKHYKeANwQjRx6BAgBEAU&url=https://ambertaucentre.org/2012/03/07/plus-de-chirurgien-a-lhopital-dambert/&psig=AOvVaw0qMrXV27j7AjoZi78hI1c7&ust=1527948799510790
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog-kiwi.com/1/45/46/12/20161122/ob_cf0d28_0-urbanisme-densite.jpg&imgrefurl=http://lesvertsbagnolet.over-blog.com/tag/logement - dal/2&docid=L58qj5M-seUmyM&tbnid=1p-gn615tLZuzM:&vet=12ahUKEwio6Z7Nhb3bAhWJbRQKHQIPCNE4yAEQMyhAMEB6BAgBEEE..i&w=320&h=216&bih=904&biw=1680&q=dessin pour construction batiment laboratoire&ved=2ahUKEwio6Z7Nhb3bAhWJbRQKHQIPCNE4yAEQMyhAMEB6BAgBEEE&iact=mrc&uact=8
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Pour continuer sur la diminution d’effectif : 

 

Dès la rentrée de septembre, les laboratoires sont un 

centre d’intérêt et des réflexions sont engagées pour 

des futures réorganisations et mutualisations 

d’activités puisque le  processus de travail évolue en 

différentes plateformes spécialisées. Même si des ré-

internalisations d’examens de laboratoire sont prévues  

dans le cadre du GHT, les agents médicotechniques (TL, 

AL, Administratif) doivent  être vigilants  car jusqu’ à 

présent toute étude est synonyme de perte d’effectifs. 

De plus, un thème nouveau est aussi  abordé et sera présenté en réunion, il s’agit de l’évolution des 

Ressources Humaines au regard des futurs 

métiers et compétences demandés pour le futur 

bâtiment de Biologie. L’avenir des activités de 

laboratoire est en pleine mutation ou 

robotisation. Espoir ou Inquiétude !!! Après le 

CTE du mois de Juin  nous avons la confirmation 

d’une perte de 15 à 20 ETP. Donc GROS STRESS. 

Où ? ..Comment ?.. 

 

 

             Nous avons accueilli  le laboratoire d’immunologie du CHR  le 20 juin : 

               Bienvenue et bon courage dans l’univers impitoyable de la TOUR. 

 

 

 

 

http://www.dorffer-patrick.com/article-humour-generiques-medicaments-ou-ouvriers-c-est-pareil-121045661.html
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://2.bp.blogspot.com/-v1Kh9nHFVn0/V6ESx9ytqZI/AAAAAAAAETg/Z7TcWgZmNmQVFeNuU-x9uQiaA_vsxOA9gCLcB/s1600/surveillance.jpg&imgrefurl=http://studiolavachequimeuh.blogspot.com/2016/08/rein-ne-vaut-un-dessin.html&docid=VffJpA0UlsoGjM&tbnid=6DI9wlatiqEI_M:&vet=12ahUKEwiQiJ_ph73bAhWCvRQKHd1iAuY4ZBAzKBwwHHoECAEQHQ..i&w=650&h=460&bih=904&biw=1680&q=dessin humour laboratoire&ved=2ahUKEwiQiJ_ph73bAhWCvRQKHd1iAuY4ZBAzKBwwHHoECAEQHQ&iact=mrc&uact=8
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 Les Brancardiers doivent ils courir de plus en plus 

vite ?... Leurs missions sont multiples, ils sont appelés en 

permanence pour  transports  de patients dans les 

services, pour  l’imagerie,  pour demande de 

médicaments, pour examens  de laboratoires, pour de 

l’aide aux soins. Ils  assurent  la désinfection de leur matériel, rangent différentes commandes 

ou palettes de matériel si besoin selon les demandes de service… Enfin bref ils sont corvéables 

à merci et ces différentes tâches sont à faire pour HIER. 

Alors pour être plus efficient « terme  favori » dans le vocabulaire de nos Dirigeants et 

Directeurs, un projet de Brancardage dans l’établissement est initié : 

 Fluidité des transports 

 Priorisation des tâches  

 Adaptation et personnalisation des conditions de transport en fonction des 

besoins des patients. 

Centraliser et réguler la fonction de brancardage pourraient être un projet intéressant si cela 

ne revient pas à : Comment faire mieux ou plus vite avec moins de personnel puisque 

Efficience veut dire : Capacité de rendement ou performance … 

 

 

 

Promotions professionnelles 

 

Lors du CTE du 19 juin Force Ouvrière a dénoncé comme l’année passée le manque de promotion 

professionnelle accordée. Une étude avait été réalisée dans le cadre des promotions professionnelles en 

Inter CHU  et le CHU de CAEN n’était pas bien classé. Nous avions demandé qu’un effort soit fait d’autant 

que la pyramide des âges évolue et que le métier  d’un agent hospitalier d’hier n’est plus le même 

qu’aujourd’hui. Les compétences et les besoins sont différents .Donc le CHU se doit  d’anticiper et de donner 

la possibilité à ces agents de suivre des formations 

diplômantes afin d’acquérir les nouvelles compétences 

requises.  

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRwdaE8dDbAhULPRQKHbCEAnAQjRx6BAgBEAU&url=http://periscolaire-obermodern-agf.e-monsite.com/pages/bienvenue-au-periscolaire-d-obermodern/pause-cartable.html&psig=AOvVaw092VyUxqCr-u3MQjEWbePg&ust=1528986919441723
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  Unité de Production Culinaire : UCP 

                      L’UCP souffrait d’un manque d’effectif crucial et pérenne 

depuis plusieurs mois. Un pool de 5,8 ETP va être dédié pour faire face à l’absentéisme sur ce 

secteur. Il était grand temps, cela faisait  des mois que ces agents, malgré nos revendications 

auprès de la Direction, étaient en grande difficulté voire en  grande souffrance. Leurs conditions  

et postes de travail tels que le froid, le chaud, la répétitivité de leurs gestes lors de certaines tâches, 

le rythme de travail sur la chaine de distribution et de conditionnement, le port de charges lourdes,  

sont des facteurs de risques professionnels  importants répertoriés règlementairement sur le 

critère de  pénibilité au travail.          

      Nous avons échappé aux raviolis tous les jours !                                                   

                                             

       Maintenant nous pourrons  avoir du Homard au self ! 
 

                                                          
 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie9-36sc7bAhVDLMAKHW1vDwMQjRx6BAgBEAU&url=http://enrangdoignons.fr/2015/09/coutanceau-vole-tres-haut/&psig=AOvVaw2gKNsOn0hVlgo6tLEV1i4V&ust=1528901293552415
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRsoWpq9DbAhXEWhQKHYziBSsQjRx6BAgBEAU&url=http://oceanesong.eklablog.com/bonnes-pates-a47015701&psig=AOvVaw33S-vpxx652yzo230VVBSE&ust=1528968826950057
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5wcPos9DbAhVD7xQKHUgLCzgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.fr/pin/333759022371075102/&psig=AOvVaw1zpYt5KKZdxdBvGG153uG1&ust=1528971200919745
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Déploiement de la reconnaissance médicale et de la  dictée numérique 

 

                                                                       

                      Un projet initié par la Direction  en juin 2016 a présenté de nombreuses difficultés 

avec Zenidoc . 

Un nouvel outil interne : Dict’Tools  lancé en Hepato Gastro Enterologie  fin décembre 2017  

semble plus performant. Quasi tous les medecins de ce service l’utilisent et expriment leur 

sastisfaction (réduction du délai de transmission de la dictée et finalisation du document 

en moins de 2 jours). 

Un déploiement est prévu pour tous les services cliniques, les acteurs concernés par ce 

projet sont les professions médicales et secrétariarts médicaux. La 1ère phase de cette 

démarche se termine en aout 2018, la validation est prévue pour septembre 2018 pour un 

deploiement global et final en juin 2019. 

La fin d’année va certainement manquer de sérénité dans les secrétariats médicaux  . A 

moins que ce ne soit pour nos vœux de 2019 .Il suffit de regarder autour de nous pour 

constater qu’aucune catégorie professionnelle n’est épargnée . 

 

Et si nous sommes tous solidaires 

Nous pouvons dire NON aux suppressions d’effectifs 

TOUS ENSEMBLE 

Et que devient notre Tour après la construction du nouvel hôpital en 2026 ? 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9vfLwrM7bAhULAsAKHSYRDjMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.livraddict.com/biblio/livre/les-tribulations-d-une-secretaire-medicale-tome-1.html&psig=AOvVaw3_emEQnpgRzWJtWmN8KRw9&ust=1528900633839506
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Avant                                                                                                                   Après 

 

La déconstruction est budgétisée mais non financée. Personne ne se prononce sur le devenir 

de notre Tour qui pourtant aura été pendant longtemps un emblème… On la voyait de très 

loin… Peut-être sera-t-elle classée patrimoine historique mais amiantée !...  

Non pas possible… Cela ferait désordre dans les cieux normands. 

 

 

 

 

 

 ATTENTION :  

Reprise des travaux … 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw-oXF3bLbAhUCnRQKHWN7ArMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.villemomble.fr/travaux-sur-voirie/&psig=AOvVaw2sB2KE_dmvOd4MCS86SYJN&ust=1527951513109153


 

16 
 

… en septembre au CHU de Caen : 

                      

                   

 

 

 

                                

                                                                            

 

 

La démolition de l’IFSI va très prochainement commencer ce qui va 

occasionner inévitablement des impacts sur les places de parking. 

Les chantiers vont s’installer pour un certain temps : des mois voire 

des années puisque après un premier bâtiment Logistique d’autres 

bâtiments vont suivre. 

Donc la Direction réfléchit sur la faisabilité d’un parking en silo pour 

le personnel sur le plateau Nord. 

Cette éventualité avait été abandonné par la Direction précédente 

au regard du coût qui était trop conséquent. Nous pouvons compter 

sur les remue-méninges de nos directeurs !!!  Peut-on dire choisir 

c’est renoncer… Non tout est possible, les idées peuvent rebondir !!! 
 

 

 

 

                                                         

 

https://www.pinterest.fr/hazardemeline/humour/
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC363i3bLbAhVK6RQKHYObCCwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.strambertdalbonnews.com/archives/2017/11/15/35868396.html&psig=AOvVaw2sB2KE_dmvOd4MCS86SYJN&ust=1527951513109153
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.13atmosphere.com/media/article/images/chicago.JPG&imgrefurl=http://www.13atmosphere.com/fr/blog/article/ranger/&docid=9NkZNCFpgGJN5M&tbnid=Wn8QeH3yNmEAlM:&vet=12ahUKEwi34pbNib3bAhXLuxQKHQjNA4o4ZBAzKC4wLnoECAEQLw..i&w=3072&h=2048&bih=904&biw=1680&q=dessin parking en silo&ved=2ahUKEwi34pbNib3bAhXLuxQKHQjNA4o4ZBAzKC4wLnoECAEQLw&iact=mrc&uact=8
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Force Ouvrière / CHU de Caen 
FO c’est QUOI ? 
Des Femmes et des Hommes libres dans une organisation indépendante de toutes religions et de tous partis politiques. 

A ce titre, le syndicat ne donnera jamais une quelconque consigne de vote à l’occasion de scrutins politiques. 

Pour FO un seul objectif : défendre et représenter les intérêts individuels et collectifs de tous les salariés. 

C’est par la revendication, la négociation ou l’action, que l’on fait avancer les choses pour tous et donc pour chacun. 

La branche des services de santé regroupe les personnels travaillant dans la fonction publique hospitalière, une partie 

des structures médico-sociales et les cliniques. 

Le secteur Public : c’est 1,1 million de salarié dans les CHU, les CH, les CH Psychiatriques, les EHPAD, les Maisons de 

Retraite. 

Le secteur Privé : c’est 1,8 million de salariés dans les hôpitaux privés à but non lucratif et lucratif, les EFS, les Centres 

de lutte Contre le Cancer(CLCC). 

A Quoi engage l’adhésion à FO ? 
Adhérer : C’est donner du poids à votre syndicat, c’est lui donner plus de force. 

Militer : c’est participer activement à la vie de votre syndicat, c’est défendre vos idées, c’est prendre en charge les 

revendications et faire partager ses connaissances et ses convictions aux autres. C’est devenir acteur et ne plus subir. 

Assurer des responsabilités : c’est s’impliquer dans les instances représentatives de l’Hôpital (CAPL, CHSCT, CTE, 

etc…) afin  de  défendre les conditions de travail  ou l’évolution de  carrière  de  ses collègues. 

Quel que soit le niveau de cet engagement, il mérite du respect car il s’agit d’une démarche désintéressée, bénévole et 

généreuse d’autant qu’en acceptant ces responsabilités on peut s’exposer à la critique (justifiée ou pas). 

La Cotisation donne droit à une information régulière de son syndicat, c’est aussi avoir une aide juridique si besoin et 

aider à construire une organisation solidaire pour tous. Cette cotisation est déductible à 66% de votre impôt ou peut 

être un crédit d’impôt. 

 

 

 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

                                                                  Bulletin d’adhésion : 

 

 

NOM : ……………………………………                          Prénom :………………………………. 

 

Grade :…………………………  Service :……………………..      Tel :………………………………..                                         

 

Date :…………….                                                                    Signature : 
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Revendiquer pour améliorer sans cesse les conditions de travail des agents publics et le 

service rendu à l’usager. 

 

                                Il n’y a pas de République sans service Public. 

 

                       Il n’y a pas de service public sans fonctionnaires. 
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 Prenez le temps de lire notre petite revue réalisée de façon artisanale sans 

sponsor, juste de l’info…  il n’y a aucune promesse ni pub….. 

Tout l’été, nous sommes comme d’habitude à votre disposition, n’hésitez pas à 

nous contacter au 06.63.47.77.18. 

 

                         Nous vous souhaitons des vacances reposantes. 

 

Pour la rentrée, nous espérons la visite  au CHU de Caen de notre  nouveau 

secrétaire Pascal PAVAGEAU. Il a été élu le 27 Avril avec 97% des voix lors du 

congrès de LILLE.  

                   Force Ouvrière reste sur la  même ligne de conduite : 

Améliorer le quotidien des travailleurs, des salariés sur un programme 

revendicatif en toute indépendance et non politique. 

 

Nous vous tiendrons informé de la date de la visite de notre secrétaire 

très prochainement. 
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Tél : 50.70   ou   06.63.47.77.18                                                                                                          www.fo-chu-caen.fr 

  
                                                                                       Imprimé par nos soins le 25 juin 2018 

 
 

 

http://www.fo-chu-caen.fr/

