COMMUNIQUÉ
DE LA SECTION FO AP-HP
DES HOPITAUX BROCA
LA ROCHEFOUCAULD
LA COLLEGIALE

La section FO a été alertée sur la situation catastrophique dans
laquelle se trouvent les unités de soins de l’hôpital. Depuis plusieurs
jours, il est devenu très difficile d’assurer la sécurité et la prise en
charge des patients. Alors que l’établissement est au « niveau 2
grippe ».
Des services se retrouvent soit sans infirmier(e)s soit en sous
effectifs ; exemple : 1 IDE au lieu de 3 en UCC/GA pour 29 patients,
service qui accueille les personnes âgées avec la grippe. Explosion
des demandes d’intérim, qui ne sont parfois pas pourvues.
Autre exemple cet infirmier qui avait commencé son service à 6h45 à
qui l’encadrement est venu demander de faire des heures
supplémentaires l’après-midi continuant jusqu’à 17h45 parce que sa
collègue allait se retrouver toute seule pour gérer 11 lits en UCC et 18
lits de GA. Malgré cette demande d’heures supplémentaires, la
collègue de garde s’est retrouvée seule de 17h45 à 21h00 ! Unité où
le service minimum est de 3 infirmier(e)s ! Un exemple parmi tant
d’autres au 6ème EST, 6ème OUEST, 5ème OUEST etc.
Les cadres se retrouvent contraints de demander aux agents de faire
des heures supplémentaires à la dernière minute, faute d’effectifs
soignants suffisants.
Les équipes aide-soignant(e)s se retrouvent à travailler en service
minimum, voire en sous-effectifs depuis des mois sont épuisées et au
bord de la rupture.
Face à la multiplication des sous-effectifs soignants dans toutes les
unités, aux 12 postes vacants d’IDE(s) (10 unités + 2 pools), aux
demandes d’intérimaires non honorées, … aux diverses alertes,… la
section Force Ouvrière a déposé un Danger Grave et Imminent
(D.G.I) afin d’alerter et de faire prendre ses responsabilités à la
direction.
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Une enquêté a eu lieu, un CHSCT extraordinaire s’est déroulé
dans la foulé où les membres FO ont demandé :
-

Pouvoir élargir les demandes de remplacement d’intérim à
des sociétés qui sont hors du marché de l’AP-HP.
L’embauche de 10 infirmier(e)s sur les postes vacants.
L’embauche des 2 infirmier(e)s supplémentaires sur le
pool pour les remplacements de courte durée.
L’augmentation
de
2
postes
d’aide-soignant(e)s
supplémentaires sur le pool de remplacement court.
Respect des effectifs fonctionnels définis par la direction.
Retour aux équipes fixes.

La direction a répondu à 3 revendications. 1) L’autorisation de faire
appel à des sociétés d’intérim hors marché comme le souhaite
l’équipe d’encadrement. 2) L’engagement de publier rapidement les
fiches de postes pour l’embauche des 2 infirmier(e)s sur le pool. 3)
La direction s’engage à tout faire pour accélérer l’embauche
d’infirmier(e)s sur les postes vacants.
Sur les autres revendications comme l’augmentation du pool d’aidesoignant-e-s, la direction ne répond pas.
Sur le retour aux équipes fixes c’est un refus net et catégorique. C’est
la réponse qu’a faite Mr HIRSCH, directeur général de l’AP-HP, au
secrétaire de section FO Broca lors du C.T.E Central du 4 décembre
qui l’avait interpellé quant à la situation catastrophique que subissent
les personnels et par voie de conséquence les patients âgés dans les
hôpitaux gériatriques depuis la mise en place de l’arrêté HIRSCHCFDT du 1er avril 2016.
Alors que nous sommes « niveau 2 grippe » et que tous les jours en
services minimum,
La section F.O exige, l’embauche immédiate de 12 infirmier(e)s
sur les postes vacants, l’embauche de 2 aides-soignant-e-s sur
le pool, l’arrêt de la grande équipe, le respect des effectifs
fonctionnels afin de pouvoir avoir des conditions de travail
décentes, et assurer une prise en charge des soins de qualité
aux patients hospitalisés dans nos hôpitaux gériatriques.
Une nouvelle réunion est programmée le mardi 23 janvier avec la
direction. Si à la sortie de cette réunion, la direction ne répond
pas aux revendications, la section FO Broca prendra avec les
personnels toutes les initiatives nécessaires pour faire aboutir
les revendications.
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