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 INFORMATIONS CFDT   

Emplois contractuels ASHQ menacés.  
Veut-on démanteler le service d’hygiène. 

 
 Un grand nombre d’agents hospitaliers du service d’hygiène ont interpelé  les représentants du 
personnel CFDT  pour  leur faire part de leurs inquiétudes et interrogations sur les attributions d’un 
certain nombre de leurs missions à une société privée. 
 
 Un droit d’alerte  a été déposé par les membres du CHSCT de la  CFDT  le 12 mars 2014 
donnant lieu à une réunion extraordinaire le 18 mars 2014.  
 
 On a voulu nous faire croire que ce droit d’alerte n’était pas justifié, mais lors de cette 
réunion, la gravité de la situation nous a démontré  le contraire.  
 

Aujourd’hui, dans ce transfert de taches au privé, on sait qu’aucune 
concertation et  réunion de travail n’ont eu lieu avec le  CLIN, la responsable du 
service d’hygiène, les membres du CHSCT, les partenaires sociaux et les agents du 
service qui sont les premiers acteurs concernés.  

N’oublions pas que nous parlons d’hygiène hospitalière avec toute sa 
spécificité. « L’hôpital avait eu des réserves majeures de la HAS entre  2004 et 2008.      

                                                                           

 Grâce à un  travail de collaboration avec la DSSI, le  CLIN, des responsables du service  
d’hygiène et des agents hospitaliers, les réserves ont été levées et nous avons même reçus un peu plus 
tard les félicitations de la haute autorité de santé (HAS). 
 Les agents du service d’hygiène  ont pris conscience de l’importance de ne pas faire preuve de 
passivité, et ont su se mobiliser.   
 Un grand nombre d’entre eux ont adressé un courrier personnel au DRH  demandant la 
réattribution de leurs missions, et les raisons pour lesquelles ils ont été écartés  des décisions. 
 
 Nous avons été surpris de voir leur solidarité, et nous invitons un grand nombre d’entre vous 
à en tirer les leçons. Ils ont même crées un collectif afin de  pouvoir se faire entendre et être présent lors  
des réunions de concertations.  
 
 Les agents de l’hygiène vous disent haut et fort : « nous ne serons plus spectateurs de vos 
décisions mais  serons acteurs de notre devenir ".   
 
 Ces agents ne sont pas ingénieurs, ils n’ont pas de maison de fonction, ils ne prétendent pas 
être Directeur, mais ils ont tous leur place dans le fonctionnement de l’institution et méritent le 
respect. 
 
«Ne vendez pas leurs missions à une entreprise  privée (filiale d’une société antillaise), dans le but de   
promouvoir vos carrières. Le contexte économique local nous interdit de tels agissements.  
 

Agents de l’hygiène, vous avez droit au respect, défendez vos convictions avec fierté et  montrez votre 
solidarité à l’ensemble du  CHU. 

 
                     La  CFDT, une organisation avec des valeurs nobles, 

des convictions fortes   dans ses décisions  et   dans ses actions. 


