
 

 

La grève s’impose.  
 
Tél : 01 69 83 62 74 /64 74   
dupuytren.sudcrc@jfr.aphp.fr 
 
 
SUD-santé a déposé un préavis de grève parce que,  la Direction locale est sourde à 
nos demandes et revendications stipuler dans notre lettre ouverte du 10 avril 2014 
adressée au Directeur du site de Joffre-Dupuytren. 
Nous demandons à être reçu comme le stipule la loi dans les cinq jours suivant le 
dépôt de préavis de grève. 
 
Voici le contenu de la lettre : 
 
Monsieur le directeur, dans notre hôpital nous parlons plus économies et finance que 
conditions de travail et réponse aux besoins de nos patients. 
 
De mémoire de syndicalistes nous n’avons jamais connu une telle situation. 
Les conditions de travail des personnels se dégradent de plus en plus  
 
 
Dans les services de soins : 
Nous sommes alertés par les infirmiers(es) qui se plaignent de leurs conditions de 
travail et en particulier de la mobilité inter bâtiment. Selon eux, elle est devenue la 
règle et non  l’exception. Ce qui est inacceptable, c’est la programmation d’une 
mobilité inter bâtiment sous prétexte d’un sous- effectif dû à des arrêts pour congés 
de maladie. Conséquences de ce fonctionnement,  nos collègues infirmiers(es) ne 
peuvent même plus prétendre à leurs jours de congés ou de repos. Ils travaillent à 
flux tendu, faute de personnel, l’hôpital est contraint de faire appel à des intérimaires 
ou à des infirmiers d’autres unités pour assurer les soins. Ils ont très peu de temps 
pour s’adapter au service d’affectation. Les transmissions sont faites au plus urgent  
et  la méconnaissance des malades rend la tâche plus difficile et plus stressante. Et 
le suivi des malades s’en ressent. 
 
Débordés, les infirmiers(es)   voient leurs horaires s’allonger. Quand un collègue est 
malade, il n’y a souvent personne pour le remplacer. Les infirmiers(es)  prennent  sur 
eux  et chacun se donne à fond  et garde le sourire devant les familles. 
 
Nous vous rappelons que, lors d’une réunion  en octobre 2012, nous avons affirmé 
notre opposition à la mobilité forcée et aux horaires à rallonges. 
 
 
 Dans les unités de soins de longue durée la situation devient insupportable, la prise 
en charge des malades devient très difficile. Les personnels sont très en colère, car 
soucieux d’apporter des soins de qualité dans le respect de leur déontologie, ils se 
retrouvent démunis face à des situations de sous effectifs au quotidien. Les premiers 
effets, pour les patients, sont la diminution de la disponibilité du personnel, pouvant 
aller jusqu'à l’abolition de la relation soignant-soigné. Notre direction nous rabat les 
oreilles avec la qualité mais elle organise sa baisse  en multipliant les plans  



 
d’économies. La politique actuelle de gestion du personnel de Joffre-Dupuytren 
engendre la démobilisation, le découragement, sans compter qu’elle plonge des 
équipes entières dans l’épuisement professionnel.  
 
Les personnels auprès du malade estiment qu’une prise en charge optimale de nos 
malades nécessiterait la présence de 6 aides-soignants et de 2 infirmières tous les 
jours. 
SUD- santé n’a cessé de lutter pour un meilleur ratio agent/lit auprès du malade.  
 
 
Dans l’équipe hôtelière : 
Monsieur le Directeur, une autre urgence est l’équipe hôtelière qui vous le savez, 
pour vous avoir alertés à maintes reprises, est en souffrance. 
Les effectifs de ce service ont fondu comme neige au soleil, nous sommes passés 
de 13 agents en 2010 à 5 personnes en 2014. L’entretien des locaux communs 
devient mission impossible. Les  ASH (Agents de Service Hospitaliers) en CDD à 
Joffre-Dupuytren, sont celles et ceux qui sont en charge du Bionettoyage, c’est-à-dire 
le nettoyage des parties communes. Il ne se passe pas un jour ou nos collègues de 
la restauration à l’office se retrouvent en dégradés. En ce qui concerne 
l’encadrement ils se retrouvent à gérer une situation très difficile dont un responsable 
est sur le départ, Nous vous demandons encore une fois l’ouverture de commissions 
de sélection pour les CDD qui remplissent les conditions. . 
Aujourd’hui la  situation est critique. Le  sous effectif est chronique, entrainant une 
dégradation des conditions de travail des agents,  qui font de gros efforts pour faire 
correctement leur travail mais jusqu'à quand ? 
Le renforcement de cette équipe devient une urgence aujourd’hui. 
 
Monsieur le Directeur, nous sommes intervenus plusieurs fois pour les agents 
présentant des restrictions médicales, nous souhaitons qu’un effort soit fait  pour 
rechercher les meilleures solutions de maintien au travail des agents ayant des 
problèmes de santé au travail.   
 
 
Nous vous demandons Monsieur le Directeur   
 
- Le recrutement de personnels titulaires en fonction des besoins, pour un service 
public de qualité.  
- Le respect des plannings et du tableau de service. 
- La stagiairisation de tous les CDD sur postes permanents. 
- l’arrêt de la mobilité interservices. 
- L’arrêt du projet de privatisation du Bionettoyage. 
- Le remplacement de tous les départs à la retraite.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations distinguée 
 
 
 
 

Draveil, le 19 mai 2014


