
MARRE D’ÊTRE  

PRIS POUR DES PIONS ! 

OSONS DIRE NON ! 

A qui fera t-on croire que c’est votre grande valeur professionnelle que l’on récompense quand on vous 

« bouge » comme un pion sur l’échiquier ? 

Aujourd’hui, à l’arrivée sur votre poste, vous le trouvez déjà pourvu par une collègue qui a répondu à « un WHOOG »,  

Scénario de science fiction ? pas du tout. Chronique d’un weekend au CHU ! 

Le weekend dernier, suite à différents évènements, le service d’accueil des urgences aurait dû se retrouver en sous effec-

tif, notamment du fait de deux arrêts de travail ayant fait l’objet de déclaration d’accident du travail. 

SUD a dénoncé la situation dans un courrier au Directeur Général et lors d’un entretien avec le Directeur Général Adjoint. 

La direction, au mépris des agents, a décidé de déplacer une IDE du service SMCAU à l’Accueil Urgences. Le service 

SMCAU s’est retrouvé en grande difficulté. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’encadrement de nuit demande à une IDE 

d’ophtalmo d’aller renforcer en cours de nuit le service SMCAU. L’IDE, par bienveillance, accepte. Le dimanche soir à sa 

prise de service, cette IDE se voit affectée d’office sur le SMCAU parce que la direction a décidé de faire appel a un 

WHOOG pour son poste. 

L’encadrement s’étonne que l’IDE conteste, puisqu’elle a accepté, la veille, d’aller aider !!! C’est sa  « grande valeur pro-

fessionnelle » qui est « récompensée » par ce changement de service. 

SUD dit NON, NON et NON ! 

Nous ne sommes pas des pions ou de simples numéros et il ne suffit pas d’établir un nombre d’IDE, d’AS ou que sais-je, 

qui serait nécessaire au fonctionnement de l’hôpital et de les répartir ensuite au petit bonheur dans les différents ser-

vices.  

NON, parce que nous sommes, non seulement dépositaires d’un diplôme, mais surtout doués de compétences spéci-

fiques.  A l’hôpital, on n’improvise pas, on soigne !!! Et tant qu’à faire en sécurité !  

NON, parce que l’éthique rappelle qu’un manageur ne doit jamais oublier qu’un professionnel est un être humain.  

NON, parce que toute modification de son planning doit être signifiée à un agent au plus tard 48 heures à l’avance (là, 

il s’agit bien de déplacer l’agent du planning d’un service à celui d’un autre service). 

NON, parce que les absences ne se gèrent pas, par déplacement d’agents qui vont manquer dans leur service ! 

NON, parce qu’il s’agit d’un détournement des règles définit pour WHOOG ! 

Le syndicat SUD le répète depuis longtemps : la solution passe par des pools de remplace-

ment réservés à l’absentéisme de courte durée et non pas aux absences de longue durée.  

OSEZ DIRE NON A CES PRATIQUES  
COURBER LE DOS EST LA MEILLEURE POSITION  
POUR PRENDRE UN COUP DE PIED AU CUL!!! 

RELEVEZ LA TETE !!!  
 

APPELEZ SUD LE SYNDICAT QUI OSE DIRE ET AGIR !!! 

SUD SANTE SOCIAUX  
Site internet :  http://sudsantesociaux63.org  
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