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  Rentrée septembre  2012 

 

C’est la rentrée colère ! 
 

 La rentrée de septembre, c’est toujours un mauvais moment à passer ; le budget vacances, 
quand il existe, a été largement consommé, et bien que l’on soit en pleine forme et bien reposé, il va 
falloir y retourner… C’est l’occasion pour nous de vous encourager en faisant un peu le point de la 
situation sur plusieurs sujets irritants.  

 

Jour de carence : 
Le gouvernement précédent sous la houlette du 

président Sarkozy avait fait passer à la hussarde un 
jour de carence pour les arrêts maladie des 
fonctionnaires (nous nous étions exprimés dans un 
tract sur ce sujet lors de la mise en place de cette 
mesure à caractère stigmatisant). 

A l’époque, le PS alors dans l’opposition avait 
critiqué fortement la mesure de l’UMP et le Sénat alors 
majoritairement à gauche l’avait même supprimée ; 
celle-ci ayant ensuite été rétablie pas l’Assemblée 
Nationale. 

 

 
Le temps étant au ‘‘changement maintenant’’, les 

organisations syndicales demandent subséquemment 
à ‘‘l’exécutif’’ de supprimer le jour de carence, 

s’appuyant entre autre sur le blocage du point d’indice 
depuis juillet 2010. 

Mais M Hollande (président ‘‘normal’’ de la France) 
et le gouvernement traînent des pieds, il va donc falloir 
les bousculer un peu ; préparez-vous ! 

En attendant, si vous êtes contraint de vous 
arrêter pour maladie, demandez à votre médecin de 
vous faire un arrêt jusqu’au dimanche et non jusqu’au 
vendredi ; car si vous ne pouviez pas reprendre le 
lundi parce que vous ne seriez pas encore guéri, on 
vous retirera deux jours de carence (formule valable 
pour les repos fixes à adapter pour les repos variables, 
le but étant qu’il n’y ait pas d’interruption entre deux 
arrêts). 

 

Maisons de direction : 
Les personnels de direction appelés à effectuer 

des gardes administratives doivent être logés 
prioritairement dans le patrimoine de l’hôpital ; c’est 
pourquoi notre établissement compte cinq maisons 
dédiées aux directeurs qui sont au nombre de sept. 

La logique voudrait qu’elles soient toutes 
occupées mais deux d’entre-elles sont à l’abandon. 

Pourtant l’établissement verse aux personnels de 
direction qui ne sont pas logés une indemnité que 
nous évaluons à 1 500 € mensuels. 

Déjà nous avions interpellé M Renaud sur le 
principe d’acquérir une sixième maison qui n’est pas 
située dans l’enceinte de l’hôpital alors qu’il y en a de 
disponible. Celui-ci avait botté en touche sous des 
prétextes non convaincants. 

Maintenant, un des directeurs adjoints quitte l’une 
des maisons la laissant libre. 

A notre connaissance, il n’y a aucun projet en 
route concernant ces maisons ; c’est pourquoi nous 
avons à nouveau interpellé le directeur qui ne nous a 
rien répondu de crédible. 



Nous avons donc saisi la chambre régionale des 
comptes qui examinera tout cela lors d’un prochain 
contrôle ; il reste à notre équipe de direction à faire 
fissa pour essayer de corriger le tir… 

 

CAPA, travail les dimanches et 

jours fériés pour les CAE ? 
Les personnels en contrat aidés travaillant au 

CAPA sont sollicités pour travailler les dimanches et 
jours fériés ; dans une lettre fort maladroite rédigée 
par le cadre supérieur de santé référant, celui-ci fait 
état de la nécessité de faire bosser nos collègues CAE 
le dimanche car ils auraient la tâche de l’hygiène des 
locaux, les ASH étant affectés uniquement au patient. 

Cet aveu montre que si l’hosto n’a pas recours au 
CAE, le CAPA ne serait plus nettoyé. 

La direction a eu le culot de nous présenter ce 
projet au CTE et au CHSCT alors que nous nageons en 
pleine illégalité ; de plus, nous avons fait valoir que 
l’audit en cours sur les risques psycho-sociaux au 
CAPA n’avait pas encore été restitué et que nous 
étions dans l’attente des préconisations qui ne 
manqueront sans doute pas de proposer des 
améliorations sur les conditions de travail. 

Selon nous, il y a matière à négocier un accord 
conforme à la réglementation du travail qui garantirait 
les droits de nos collègues en cas de travail le 
dimanche ; mais la direction semble vouloir une fois 
de plus passer en force.  

C’est pourquoi nous avons saisi l’inspection du 
travail pour effectuer un contrôle du respect du code 
du travail dont dépendent les agents en CAE. 

 

 

Des garanties doivent leur être apportées sur le 
temps de travail, la prise des congés, la formation, 
l’accompagnement… ce qui n’est pas toujours le cas là 
où ils sont postés dans l’hôpital (CAPA, cuisines, 
blanchisserie, pool ménage…), certains chefaillons 
ayant la mauvaise habitude de faire du zèle et de nier 
leurs droits. 

Les CAE ne doivent pas être traités comme des 
‘‘kleenex’’ que l’on jette au bout de deux ans pour 
continuer leur parcours d’insertion dans une autre 
administration ; l’hôpital a le devoir de formation et 
d’accompagnement en échange de la prise en charge 
de leur salaire par l’Etat. 

 
Et l’efficience, où en est-on ? 

Le projet porté par le directeur et quelques cadres 
zélés avancent-il ? 

Bof, on ne sait pas, c’est de l’ordre du confidentiel. 
Ce que l’on sait, c’est que l’audit intra à mi-

parcours révèle de graves entorses à la réglementation 
du travail ; temps de repos non respectés, amplitudes 
dépassées, rappels à domicile (nous rappelons que 
l’on n’est pas obligé de répondre) etc… 

Celui-ci révèle également qu’une majorité du 
personnel craint la remise en question de notre accord 
local RTT, basé sur la journée de huit heures et par un 
repos compensateur tous les quinze jours. 

Quant à la possibilité de fonctionner en deux 
équipes de douze heures, c’est un désaveu cinglant 
pour les adeptes de ce système très controversé ; les 
équipes craignant sa mise en place. 

La balle est donc dans le camp de la direction qui 
doit avant tout garantir les droits des agents et faire en 
sorte que la législation en vigueur soit appliquée ; cela 
serait sans doute un bon commencement pour essayer 
d’être efficient. 

 

Catégorie C, c’est pas gagné ! 
La revalorisation du SMIC au 1er juillet 2012 est 

retranscrite immédiatement pour les bas échelons.  
Pourtant, nous ne nous en réjouissons pas, cela 

traduit surtout la faiblesse des rémunérations en 
catégorie C qu’une hausse du SMIC plus que légère ne 
solutionne pas ! 

efficienssse, aie 

confianssssse ! 



2% d’augmentation du SMIC au regard du coût de 
la vie ne représentent qu’une revalorisation réelle de 
0,6% ; on est loin de compenser le manque à gagner 
de ces dernières années.  

La valeur du point reste inchangée depuis juillet 
2010 à 4,63€. 

 

 

  
 

 
 

 

 

Filière socio-éducative, 

toujours au point mort : 
Les accords Aubry de mars 2000 signés ont exclu 

la filière socio-éducative des revalorisations salariales, 
SUD santé-sociaux s’est engagé dès le début dans un 
soutien et une participation active auprès du collectif 
socio-éducatif, structure unitaire de mobilisation. 

Les mobilisations successives, décembre 2002, 
mars et juin 2011… n’y font rien ; les éternels grands 
oubliés de la fonction publique hospitalière sont 
proprement négligés par les gouvernements 
successifs. 

Alors que la catégorie B des autres filières a pu 
bénéficier de revalorisations salariales et de la 
reconnaissance des diplômes Bac + 3 pour accéder à 
la catégorie A, malgré les interventions successives 
des collectifs, des organisations syndicales, des 



parlementaires…, les négociations sont au point mort 
et nous ne voyons rien venir. 

 

 
 
Cette mise à l’écart reflète une nouvelle fois le 

manque d’intérêt des pouvoirs publics à l’égard des 
professions de la filière. 

Les mesures passées courant août 2007, ont 
permis la revalorisation des cadres socio-éducatifs et 
l’amélioration du déroulé de carrière des Educatrices 
de Jeunes Enfants.  

Les Assistantes sociales et les éducateurs 
spécialisés sont restés absents du bénéfice de ces 
mesures. Les mesures statutaires insatisfaisantes 
d’aujourd’hui doivent nous permettre de poser pour la 
profession d’assistante sociale et d’éducateur, les 
bases d’une revendication d’un déroulé de carrière 
appuyé sur celle des infirmiers et des cadres de santé 
comme cela était le cas avant leur décrochement suite 
à leur revalorisation. 

Où est-il ce nouvel espace statutaire ? 

Pour Sud, l’heure est au rassemblement et à la 
mobilisation pour faire valoir les revendications 
légitimes des socio-éducs ; préparons-nous et 
construisons ensemble la riposte !  

 

L’UHSA n’ouvrira pas ! 
Pas pour le moment en tous les cas. Les 

malfaçons dans la construction semblent nombreuses 
et cela nécessite une intervention des entreprises. 

Nous ne nous en plaindrons pas car les 
personnels pré-recrutés et affectés dans l’attente dans 
les lieux de soins existants nous ont permis peut- être 
de passer un été plus ‘‘paisible’’ que les précédents ; 
mais ensuite… ? 

D’autre part, nous sommes en lutte contre la mise 
en place des 12h quotidiennes qui ne saurait être un 
rythme de travail humainement et socialement 
acceptable (nous nous sommes déjà exprimés sur ce 
sujet dans un tract). 

Nous avons appris des collègues de la 
pénitentiaire, repartis pour le moment vers d’autres 
horizons, que les 12h leurs étaient imposées à cause 
des hospitaliers ; pourtant on nous affirme le contraire 
dans les instances de l’hosto ??? 

Nous avons aussi rappelé à la direction que les 
droits des agents doivent être strictement respectés, 
nous n’accepterons pas d’écarts et nous avons 
prévenus que nous mettrons un huissier de justice à la 
porte de l’UHSA si cela s’imposait pour contrôler le 
temps de travail. 

Cela n’en prend d’ailleurs pas le chemin, on nous 
présente des grilles successives de travail qui ne 
fonctionnent pas et qui ne respectent pas la 
législation ; nous en sommes déjà à la quatrième ou 
cinquième mouture et on nous dit qu’ils se sont 
trompés et que nous n’avons pas le dernier document. 

Bref, on se moque de nous. Nous prendrons donc 
nos responsabilités et agirons en conséquence. 

 

Mise en pôles et secteurs ? 
Nous voulons rappeler ici notre attachement à la 

psychiatrie de secteur qui reste nos fondamentaux. 
La mise en pôle risque de compromettre celui-ci. 
D’autre part, un changement de gouvernement 

vient d’avoir lieu, il serait sans doute ‘‘urgent 
d’attendre !’’ comme le disait si bien Lucien Bonnafé. 

 

Bonne rentrée quand mêmeBonne rentrée quand mêmeBonne rentrée quand mêmeBonne rentrée quand même    !!!!    

     
section syndicale SUD du Centre Hospitalier Départemental Georges Daumezon 

1 route de Chanteau BP 62016 45402 Fleury les Aubrais cedex 02 38 60 71 30 ou 06 87 11 90 53  sud@ch-daumezon45.fr 

www.sud-sante.org et www.solidairesloiret.org  Permanences tous les jeudis et vendredis de 9h à 17h locaux syndicaux du CHD 


