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    APAISEMENT ET CONFIANCE !!! 
 
 

Voilà le message que la Direction souhaite nous voir relayer auprès des agents 
hospitaliers du service d’hygiène. 
 
Agents hospitaliers, la création du collectif, notre mobilisation et votre solidarité ont 
permis  qu’un autre regard soit porté  aujourd’hui  sur votre métier et votre service. 
 
Étions-nous  au  début du démantèlement du service d'hygiène  du CHUFG!              
La question reste posée… 
 
Car après vous avoir dépossédé d'un certain nombre de missions au profit du privé, les 
VRD (les voiries et cour de l’hôpital), les  chambres de garde, les DASRI, le linge, les 
franges, ils  étaient sur le point de vous enlever les  vestiaires du personnel.  
 
Mais par votre vigilance en nous interpellant, la CFDT a stoppé la privatisation           
d'autres missions qui auraient pu être transférées au privé !!! 
Ce manque de transparence et d’information de notre administration était-il 
volontaire? Voulaient-ils réellement donner nos emplois publics au privé ? 
 
Pour la CFDT il était inacceptable de ne pas réagir à ce qui ressemblait 
fortement à une privatisation camouflée ! 
 
Alors, que penser des organisations syndicales de l’établissement soit disant 
majoritaires qui ont fait la sourde oreille sur un dossier aussi grave?                                
Le manque de transparence de leur politique syndicale, de leur vision de l'avenir, de 
leur réactivité et anticipation ne font que renforcer le pouvoir de décision des 
directeurs !  
 
C’est pourquoi nous appelons toutes les organisations syndicales à faire preuve 
de responsabilité, en enlevant leurs œillères pour s'interroger sur le Cahier des 
charges avec ce marché à bons de commandes qui pouvait permettre de 
remplacer à pied levé certaines missions des agents hospitaliers.  
 
Et ne pas faire preuve de vigilance et de solidarité pour garantir l'intérêt  
supérieur en  menant à contrario une politique syndicale de copinage et de passes 
droits sont de véritables erreurs d'appréciation des situations que peuvent vivre 
les agents. 
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En ce sens, la création d’un collectif d’agents hospitaliers avec le seul soutien de 
l’organisation  syndicale CFDT dans une affaire aussi grave n'est pas normale. 
 
 Pourtant par son importante mobilisation et ses actions en étroite 
collaboration des ASHQ, la CFDT a pu : 
 

 mettre un frein au transfert d'activités, d’ouvrir la discussion avec la mise en 

place de réunions de travail  

  prendre connaissance du Cahier des charges.  

D’ores et déjà, une réflexion s'engage et l’administration propose 3 axes de  
travail pour l'organisation du service d’hygiène, soit un début de reconnaissance 
de ce service.  
 
Pour la CFDT, nos priorités sont les suivantes: 
 

 Le non démantèlement du service d’hygiène par la confirmation de leur 
rattachement à ce secteur. 

 La participation des agents à leur devenir avec le respect qui leur est dû. 
 La reconnaissance de l encadrement dans ses fonctions. 

 
Les agents hospitaliers sont responsables et sont aptes à formuler des 
propositions, mais encore faut-il qu'on veuille bien les écouter! 
 
Messieurs les directeurs, vous invitez les militants CFDT à transmettre un message 
d’apaisement ! Soit !!! Mais à notre tour de vous demander de respecter vos 
engagements en stoppant le transfert de toutes nouvelles missions jusqu'au 
diagnostic et d'appeler les agents à redoubler de vigilance. 
 
Au cas contraire, la CFDT mettra FIN à l’apaisement, mobilisera les hospitaliers, 
adhérents et sympathisants pour défendre les emplois et les conditions de travail des 
agents du service d’hygiène. Et il ne faudra pas nous dire après que l’on ne vous a pas 
prévenu !!! 
 

LA CFDT DIT : 
 

 NON AU DEMANTELEMENT DU SERVICE D HYGIENE 

 NON A UNE PRIVATISATION CAMOUFLEE AU CHU 

 OUI A LA PRESERVATION DES EMPLOIS PUBLICS 

 

Retrouvez ce tract sur le site du Syndicat santé sociaux: 
http://www.cfdtsante.re onglet secteur public rubrique chu fg 


