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VŒUX DU CHU :  

               ET EN MEME TEMPS... 

Abonnez vous, c est gratuit ! 

Ce numéro n’a pas été  réalisé en travaillant en 12 heures 



 Une restructuration de trop pour l’orthopédie traumatologie, mais cette fois-ci la direction n’a pas 
été dans la « bienveillance » envers le personnel mais, au contraire, a créé de la souffrance. 
 Les collègues se remettaient à peine de la dernière restructuration, elles ont appris en revenant de 
vacances que l’aile Ambroise Paré (9ème étage du bloc Pllou) était supprimée pour faire place à l’Unité 
de Médecine Polyvalente. 
 Cette suppression de lits désorganise tous les secteurs d’ortho-traumato avec une charge de travail 
plus lourde, plus concentrée.  Cette restructuration violente à contraint le personnel à une mobilité interne, 
avec  pour certain-es des choix de postes non honorés.  
 
En conséquence, le syndicat SUD a déposé un droit d’alerte le 15 janvier 2018. Le danger était constitué : 
• Par une tentative de suicide d’un agent ; 
• Par un grand nombre d’arrêts maladie ; 
• Par l’épuisement, le mal être et la perte de sens dans leur travail des professionnels ; 
• Par la restructuration faite dans la précipitation et le non choix de postes suffisant ; 
 
La Direction a reçu les représentant.es SUD et dit être attentive à remplacer les arrêts maladie et a propo-
sé l’intervention de la psychologue du travail. Bref, du curatif… mais pas de moyens pour empêcher les 
collègues de craquer. 
 

La Direction dit être bienveillante envers le personnel (dans ses vœux) mais se comporte différem-
ment dans la  « vraie vie ! » 

COMMENT DEFENDRES SON DROIT  
A PRENDRE SES VACANCES ? 

 Une note interne de l’encadrement supérieur du pôle Biologie a mis le feu au poudre.  
 
 Les collègues étaient obligés de choisir 3 zones distinctes pour  poser leurs congés d’été entre le 2 
juillet et le 2 septembre. Face à cet autoritarisme, les agents ont interpellé toutes les organisations syndi-
cales. 
 Une heure d’info syndicale s’est tenue le  jeudi 18 janvier,  75 personnes étaient présentes et ont 
décidé d’aller rendre visite à la direction des soins pour faire supprimer cette note interne. Ce cortège de 
blouses blanches traversant le CHU a été très remarqué. 
 La direction des soins à réexpliqué la note institutionnelle sur la pose des congés d’été, qui doit 
être est la même pour tous les agents du CHU. Sans vouloir dédire l’encadrement, elle à admis que la 
note de l’encadrement supérieur  n’a pas lieu d’être. 
 
La forte réactivité et la mobilisation en masse du personnel ont fait barrage à  leur droit à congés 

menacé par un management sauvage ! 

REORGANISATION A LA HUSSARDE  
DE LA TRAUMATO 



OSONS DIRE NON A LA GALETTE 
 

 Début Janvier, comme tous les débuts Janvier, la Galette s’invite   ou plutôt s’impose dans nos 
services. Cette coutume devenue quasi monarchique vient ponctuer l’année passée et voudrait mettre la 
nouvelle sur les meilleurs rails. 
 
 Si ce moment est attendu par une partie des agents, d’autres ne souhaitent pas s’y associer. La pré-
sence autour du Roi est pourtant fortement suggérée et parfois imposée.  
 
 Au risque d’une faible participation et d’une vexation publique du bon roi -chef de service, les 
cadres-courtisans s’emploient avec force à rameuter le peuple pour assister à la fête. 
 
 Aujourd’hui, rien n’indique que ce « moment de partage » est une réunion de service. Aucun pro-
fil de poste n’oblige un agent à participer à cette « grand messe » ou à aimer la galette. 
 
 A l’heure ou le travail s’intensifie, que les burn-out se multiplient, que la perte de sens au travail 
n’a jamais été aussi présente, la galette du bon Roi vient ajouter pour certain-es le goût amer de la sou-
mission du mépris et de l’hypocrisie. 
 
 Serions-nous soumis-es au point d’assister contre notre gré au discours du Roi, de peur de s’attirer 
ses foudres pour ne pas avoir forcé notre sourire ? 

 
SI VOUS N’AIMEZ PAS LA GALETTE… 

OSONS DIRE NON AU ROI !!! 

LECLERC, ARRETE TON CHAR !!! 
 L’insuffisance de financements pour nos hôpitaux publics pousse nos directions à se tourner vers 
des solutions de plus en plus douteuses. Après le fonds Nominoé, où l’on sollicite de grands industriels à 
nous faire la charité, contre défiscalisation, le CHU s’engage dans un nouveau partenariat très douteux, 
la grande distribution.  
 
 La rénovation des locaux d’onco-hématologie pédiatrique a bien été financée par la Ligue Contre 
le Cancer 35, mais que voit-on, trôner sur l’invitation, entre les logos du CHU et de la Ligue ? Le Logo 
des supermarchés Leclerc ! Son grand chef, Michel-Edouard Leclerc, sera d’ailleurs présent à l’inaugu-
ration le 15 février. Celui-ci ne dépense d’ailleurs pas un centime, mais se contente de faciliter la col-
lecte des fonds pour la Ligue au passage en caisse dans ses magasins ! bref, Ce grand patron se fait de la 
pub à pas cher ! 
 
 SUD dénonce ces pratiques qui rappellent le XIXe siècle, où la santé était dépendante de la 
« charité » des plus riches. On ne peut s’empêcher de noter également que les projets qui trouvent le plus 
facilement sont ceux qui touchent aux enfants... mais les personnes âgées ? 
 

 Et combien de temps avant que ces grands 
« bienfaiteurs » ne demandent que les services soient 
renommés au nom de leur entreprise, comme les 
stades de foot ?  
 
Le service de diabéto Mc Donalds, ça vous tente ? Le 
service de Neurologie Monsanto, ça sonnerait pas mal 
aussi, non ? 
 
Face au cynisme des industriels, Osons dire  non !  
sortons nos hôpitaux de leurs griffes, et exigeons 
un financement à 100% par Notre Sécu ! 



 La grand messe de la direction a eu lieu avec 
son lot d’autocongratulation, de suffisance et de 
mégalomanie. Pour la direction le plus important 
est le rayonnement national et international du 
CHU de Rennes en matière d’enseignement, de re-
cherche, d’innovation, de collaboration… La belle 
affaire si cela nécessite de sacrifier le personnel !! 
 
 « Tous les résultats de cette année 2017 ont 
été permis grâce à l’implication et au dévouement 
de tous les professionnels du CHU, quels que soient 
leurs métiers, médecins, cadres, soignants, person-
nels médico-techniques, de rééducation, sociaux, 
administratifs, techniques, logistiques, informa-
tiques, équipe de direction. Qu’ils soient très sincè-
rement et chaleureusement remerciés pour leur mo-
bilisation, dans les conditions parfois difficiles et 
avec une charge de travail qui augmente de ma-
nière continue sans que nous ayons toujours les 
moyens d’y faire face. » 
 
 Soyons heureux, la direction nous remercie ! 
Mais au moins pas de langue de bois, nous en ba-
vons et ça va continuer ! Ah ! Si, pardon, comme 
récompense de notre dévouement : 
 
 « le projet social permettra de développer la 
politique du CHU en matière de qualité de vie au 
travail … Il sera accompagné d’un plan ambitieux 
de santé au travail allant de la volonté résolue de 
développer la vaccination des professionnels à la 
prévention des risques de toute nature … » 
… à force de faire de la recherche la direction aurait 
elle trouvé un vaccin miracle contre la souffrance 
au travail ? 
 
 La Direction rajoute ensuite une bonne dose 
de démagogie technocratique : 
 
 « Notre nouveau projet d’établissement per-
mettra aussi de porter un projet managérial ambi-

tieux et porteur des valeurs d’humanisme et de 
bienveillance auxquels nous sommes tous très atta-
chés » 
 
 La bienveillance de la direction ainsi que son 
humanisme lors des restructurations de services ne 
présagent rien de bon pour l’avenir. Suppression de 
personnel, augmentation de l’activité, polyvalence 
délétère et dangereuse pour la prise en charge des 
patients … voici la dure réalité de ce que vivent les 
professionnel.les. Sans compter le management qui 
ne respecte pas la vie privée des agent.es par le re-
maniement des plannings, les rappels à domicile, la 
non récupération des heures supplémentaires ainsi 
que de plus en plus de contraintes pour poser les 
congés annuels. 
 A l’hôpital les directeurs.trices passent et le 
personnel reste. N’oublions pas que le projet de 
nouvel hôpital n’est qu’une ligne sur son CV 
( après hôpital Metz-Thionville …), comme l’a été 
la suppression des 5 RTT pour son prédécesseur . 
Et c’est de manière totalement décomplexée qu’elle 
nous annonce que c’est nous qui allons trinquer. 
 

 Nous ne tolérerons pas que les restructura-
tions qui s’annoncent se fassent au dépend de 
nos conditions de travail. 

DECRYPTAGE DES VŒUX DE LA DIRECTION GENERALE DU 

CHU ET MORCEAUX CHOISIS... 





EHPAD : Forte journée de mobilisation 
partout en France 

 

 A l’appel de l’intersyndicale nationale au 
complet, c’est l’ensemble du secteur EHPAD, 
public comme privé, qui s’est mobilisé ce mardi 
30 janvier. 
 
 Le constat est alarmant. Le sous-
financement de nos structures fait que nous ne 
sommes pas assez nombreux auprès des rési-
dent.es. Mécaniquement, nous sommes dans 
l’incapacité de leur consacrer le temps nécessaire 
à leur bien-être et au maintien de leur dignité. Re-
pas précipités, toilettes expédiées, voire non 
faites… cette maltraitance institutionnelle gâche 
la vie de tout le monde : des résident.es, qui vi-
vent moins bien et meurent plus tôt ; celle des soi-

gnant.es, en souffrance éthique et personnelle, 
quand ils/elles ne sont pas cassé-es par des condi-
tions de travail épuisantes. 
 
Alors exiger un ratio d’un-e salarié-e par rési-

dent-e n’est pas une simple revendication.  
C’est une exigence d’humanité ! 

 
 En Ille-et-Vilaine, les syndicats SUD-
Solidaires ont organisé une opération de sensibili-
sation des citoyen.nes place de la mairie, à 
Rennes, et un tractage a été assuré par un collectif 
syndiqué.es/non syndiqué.es. Nous avons ensuite 
rejoint le rassemblement, très suivi, devant la Pré-
fecture, à l’appel de l’intersyndicale. 

Rassemblement devant la Préfecture 

 Nous avons participé à la délégation inter-
syndicale qui a rencontré successivement le Prési-
dent du Conseil Départemental, puis les représen-
tant.es du Préfet et de l’ARS Bretagne. Le Prési-
dent du CD avait tenu à nous recevoir à part, pour 
marquer sa désapprobation des politiques budgé-
taires menées nationalement. Nous avons toute-
fois souligné que celles-ci remontent aux majori-
tés parlementaires précédentes, dont la sienne. 

Les représentant.es de l’Etat ont de leur côté fait 
un concours de langue de bois : certes les crédits 
sont rares, mais ils sont « bien utilisés » et l’Ille-et
-Vilaine est « plutôt mieux dotée ». Alors, toute 
cette souffrance, c’est que dans notre tête alors ? 
 
 Ce déni total n’appelle qu’une seule ré-
ponse : il faut maintenir la pression !! L’intersyn-
dicale nationale a interpellé la Présidence de la 
République et a averti que si nos revendications 
ne sont pas entendues, nous programmerons de 
nouvelles actions pour les faire aboutir ! 
 

USLD : le Conseil Départemental prêt à 
recevoir l’intersyndicale du CHU 

 

 En marge de la délégation au Conseil Dé-
partemental (CD) et au nom de l’intersyndicale du 
CHU, nous avons eu l’opportunité de remettre à 
son Président une pétition de soutien aux col-
lègues de l’USLD de près de 2000 signatures ! 
Pour rappel, c’est le CD qui, au titre de sa compé-
tence dépendance, attribue le budget qui permet 
de financer nombre de postes d’ASH et d’AS 
dans les services d’USLD comme dans les 
EHPAD. 
 
 Nous lui avons rappelé la demande d’un 
rendez-vous commun avec l’ARS. Si cette der-
nière fait la sourde oreille, comme à son habitude, 
le Président du Conseil Départemental nous a 
confirmé qu’il était prêt à recevoir l’intersyndi-
cale.  

 
Nous avons donc pris contact pour organiser ce 
rendez-vous, où nous contribuerons à porter les 
revendications de nos collègues. 

GERIATRIE EN LUTTE ! 



Les Fonctionnaires passés à la 
sauce « Loi Travail » 

 Il y avait une autre bonne raison pour les 
fonctionnaires de se mobiliser contre la loi Tra-
vail, et c’était d’en empêcher l’application des 
principes de casse sociale dans nos Fonctions Pu-
bliques. Avec ce gouvernement de guerre sociale, 
le pire est toujours sûr, et les annonces du mi-
nistre de la Fonction Publique, pardon, des 
« comptes publics » ! confirment nos pires 
craintes. Ainsi, dans les médias, ils annoncent 
vouloir « fluidifier » le dialogue social. Il faut 
comprendre qu’ils souhaitent supprimer les 
CHSCT. 
 Or, ces derniers sont l’un des endroits où les 
hospitalier-es peuvent défendre leurs conditions 
de travail et faire valoir leurs revendications. 
C’est par le biais du CHS-CT que nous sommes 
parvenus à plusieurs reprises à faire intervenir 
l’inspection du Travail au CHU. Supprimer les 
CHS-CT, c’est donner un permis de tout casser à 
nos directions. 
 Ils souhaitent également individualiser les 
rémunérations, au «  mérite ». Ainsi, alors que 
nous avons besoin de plus de collectif, plus de 
solidarité, ils souhaitent organiser la mise en con-
currence des fonctionnaires… diviser pour mieux 
régner, une tactique vieille comme le monde ! 
 Ils annoncent également un 
« accompagnement renforcé en matière dévolu-
tion de carrières dans la perspective de mobili-
tés »… « vers le secteur privé !! c’est l’annonce 
du plan de départ « volontaire » de 120 000 fonc-
tionnaires qui fait grand bruit dans les médias. 
Pour mémoire, les fonctionnaires ont déjà tous les 
outils pour ce faire : mise à disposition, disponibi-
lités, détachement. Il n’y a donc besoin de rien de 
plus… mais de la même manière qu’un plan so-
cial s’appelle maintenant « plan de sauvegarde de 
l’emploi », un « plan de départ volontaire », c’est 
un plan de suppressions de postes ! 
 C’est cohérent avec la dernière annonce… 
le recours accru aux contractuels « s’agissant des 
métiers ne relevant pas d’une spécificité propre au 
secteur public » ! autrement dit, nos directions 
seront autorisées à privatiser tout ce qui n’est pas 

« cœur de métier »… quant au recours accru au 
contrat… nous avons déjà 20% de contractuel-les, 
toutes fonctions publiques confondues ! aller au-
delà, c’est vouloir tuer notre statut, qui protège 
notre indépendance et la réalisation de nos mis-
sions dans la recherche 
 

Jour de carence, le retour 
 Comme si ça ne suffisait pas, le Parlement a 
réintroduit un jour de carence pour le premier jour 
des arrêts maladie des fonctionnaires, pour lutter 
contre un pseudo-absentéisme abusif. Voici donc 
la réponse au burn-out, à l’épuisement, au sui-
cide… une pénalisation financière et une stigmati-
sation.  
A ces attaques frontales, nous devons opposer 

une résistance résolue et solidaire. 
 

Macron s’invite  
sur nos fiches de paie 

 Depuis le 1er janvier 2018, la suppression 
des cotisations maladie est effective sur nos fiches 
de paie, au profit d’une augmentation de la CSG. 
Cette dernière étant supérieure au cotisations sup-
primées, le gouvernement a bricolé… Il nous a 
supprimé la cotisation de solidarité (CDS), qui 
servait à financer l’Assurance Chômage. Mais le 
compte n’y est toujours pas, et c’est une baisse de 
notre salaire net que nous avons constatée sur 
notre fiche de paie de janvier ! 
 Pas de panique, nous dit-on, une 
« indemnité compensatrice » nous sera désormais 
versée pour couvrir la différence, mais… plus 
tard, faute de parution du texte dans les temps. Et 
nous garderons définitivement cette nouvelle 
ligne sur notre bulletin de paie. On nous promet-
tait pourtant la simplification ! 
 Par contre, les plus riches, qui organisent le 
chômage et font pressions sur  nos salaires à la 
baisse, ont, eux, sans attendre, obtenu plus de 4 
milliards de cadeaux fiscaux en 2017… pendant 
que nous attendons que notre salaire retourne seu-
lement à la normale!  
 

En Marche...vers plus d’injustice sociale ! 

IL FAUT DONC NOUS MOBILISER, POUR NE PAS PASSER À LA MOULINETTE LIBÉRALE !  
UNE JOURNÉE NATIONALE DE DÉFENSE DE LA FONCTION PUB LIQUE  

EST PRÉVUE LE 22 MARS,  
METTONS-NOUS MASSIVEMENT EN GRÈVE ! 

Fonction publique attaquée... 

On vaut mieux que ça !!! 
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Se syndiquer aujourd’hui : un droit ?  NON, une NECESSITE !  

ENTENDU DANS LES MEDIAS... 
 
Muriel Pénicaud, ministre des actionnaires… euh, du 
travail, à déclaré le 12 janvier, sur RMC : « Le bur-
nout n’est pas une maladie professionnelle ».  
 
Proposons à Mme Pénicaud de délaisser un peu le 
calcul de ses stock-options pour venir faire un petit 
stage sur le terrain, et en commission de Réforme, où 
les représentants SUD se battent pied à pied pour la 
reconnaissance de la souffrance au travail à l’hôpital. 
 
Pas de panique ! Nous sommes nous aussi pour le 
droit à l’erreur, et il n’y a rien qu’une petite in jec-
tion de réalité ne puisse soigner ! 

AGENDA REVENDICATIF  
 

6 mars : mobilisation nationale du social 
et médico-social ; 
 

8 mars : journée internationale de défense 
du droit des femmes (manif et grève) ; 
 

22 mars : journée nationale de défense de 
la Fonction Publique (manif et grève) ; 
 

24 mars : Mobilisation à Rennes contre 
l’extrême- droite bretonne ; 
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