
 
 
 
 
 

 

 
 

 
SERVICE UROLOGIE 

Au CHS-CT de septembre, le 
personnel était venu exprimer ses 
difficultés d’exercer en sécurité à 
cause de la suppression du poste de 
coupe. 
La Directrice de ce pôle était présente, 
mais n’avait pas de réponse car elle 
« découvrait le problème ». Pourtant, 
elle avait été destinataire d’un courrier 
envoyé par l’équipe bien avant 
l’instance. 
Sans aucune honte, la même 
Directrice nous a rejoué le coup du « je 
n’ai pas assez de recul pour donner 
une réponse ». Nous avons donc 
demandé un vote du CHS-CT pour la 
mise en place d’un effectif de coupe 
toute la semaine. La Direction des 
Ressources Humaines (DRH) a mis 
beaucoup de temps et a tout essayé 
pour que ce vote n’ait pas lieu. Elle 
n’est pas sans savoir que si elle ne 
met en œuvre les moyens demandés 
par ce vote, elle devra s’en expliquer 
auprès de l’inspection du travail, 
que nous ne manquerons pas de 
saisir si le poste n’est pas mis en 
place dans un délai d’un mois. 
 

SERVICE OUESSANT 
Même Directrice de pôle et de soins. 
La charge de travail est en cours 
d’évaluation avec la méthode 
Pandiscan. Cette méthode prend en 
compte le nombre d’actes, mais 
absolument pas la charge qui peut être 
différente sur un même acte d’un 
patient à l’autre. Autant dire que les 
résultats sont interprétables dans le 
sens voulu par la direction. 

 

 
SERVICE DE NEUROLOGIE  

PIERRE MARIE 
Des travaux sont demandés par 
l’ensemble du service, personnel 
médical et non médical. 
Les locaux sont vétustes, ne 
correspondent plus du tout aux normes 
d’hygiène  imposées aujourd’hui. Les 
chambres, avec des patients qui sont 
souvent difficilement déplaçables, ne 
sont pas équipées de cabinets de 
toilettes et encore moins de WC. Ce 
service est quasiment dans le même 
état qu’à la construction du bâtiment, 
c'est-à-dire en 1969. Aucune réponse 
n’a été donnée par la Direction des 
Travaux en termes de financement et 
encore moins en dates d’éventuels 
travaux. 
 
ORGANISATION DES SERVICES DE 

REANIMATION  EN 12H 
Nous avons assisté à un plaidoyer 
contre les 12h et leurs effets néfastes 
sur le personnel énoncé par la DRH 
elle-même. Mais ne soyons pas dupes. 
Cela ressemblait étrangement à une 
ouverture de parapluie. Ce discours 
contre les 12h concernait les 12h 
permanents, quid des 12h en week-
end ? En outre, il se terminait 
par : « au final, c’est le Directeur 
Général et lui seul qui prendra la 
décision ». Cela veut-il dire que si nous 
envoyons l’hôpital au tribunal, seul le 
Directeur Général sera coupable de 
n’avoir pas mis en œuvre tous les 
moyens nécessaires pour garantir 
l’intégrité physique et mentale de son 
personnel ? De plus, comment croire à 
la sincérité de ce discours lorsqu’ils 
mettent en place les 12h en Réa !

 

Le 11/12/2009 

SUD AU CHS-CT DE PONTCHAILLOU 
(1/12/2009) 

SECURISER LE TRAVAIL  

Pour SUD, les CHS-CT seront les lieux privilégiés des batailles à venir dans le cadre 

d’un hôpital réformé par la loi Bachelot aux dépens des moyens de représentation du 

personnel. En effet, ils sont la seule instance à disposer d’un pouvoir juridique 

contraignant pour les directions. Si nous parvenons à les doubler d’un rapport de force 

établi par la grève, nous gagnerons ensemble ! 


