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Risques Psycho Sociaux au CHU : le GRAND MALAISE des Personnels ! 
LE CHU JOUE AVEC LES MAUX !!! 

La direction générale se moque-t-elle de vous ? 
 

La CFDT et la CGTR exigent que la direction communique aux agents les résultats et les 
recommandations de l’enquête sur les risques psycho sociaux (rapport SECAFI1)  ainsi que la 
mise en place du plan de prévention (fiches actions). 

 

LES PREMIERS DEGATS HUMAINS SONT LA !!! 
 
Le service informatique (DSIO) paye dans son ensemble le management de son directeur qui a raté 
son passage de chez Renault dans monde hospitalier. 
 
Les personnels entendus par le CHSCT2 ont exprimé leur souffrance et la rupture de confiance 
avec monsieur Talandier ! 
 
Ce Directeur n’a donc pas réussi sa mission transversale de faire travailler ensemble les 
personnels Nord et Sud : au lieu de reconnaitre ses erreurs, il s’obstine  et devient même 
arrogant ! 
 
Le 30 décembre 2013, la Direction est alertée pour que  soit reconnue la situation difficile des 
agents de la DSIO sud, sous la forme d’un préavis de grève ! 
 
L’administration décide de nommer un médiateur de chez CMI, monsieur Delay. 
Son rapport3 a été transmis le 08 février  2014 à monsieur Talandier, le mis en cause. 
 
La direction a-t-elle modifié ce rapport avant de le transmettre aux organisations syndicales et aux 
agents de la DSIO ? 
 

LA CFDT ET LA CGTR AFFIRMENT QUE OUI !!! 
 

Pourquoi cette trahison vis-à-vis du personnel de la DSIO déjà en extrême souffrance ? 
Le directeur de la DSIO donne ainsi le coup fatal … 
 

LA CFDT ET LA CGTR DISENT STOP !!! 
 
Plus que jamais la CFDT et la CGTR seront présents pour dénoncer de tels agissements et ne 
quitteront pas la table des négociations pour défendre le protocole social CHU 
 
Pour faire la lumière sur cette affaire, La GREVE est devenue inéluctable  pour que le Service 
informatique, « symbole de la fusion », soit aidé et accompagné au service des usagers ! 

 
 

SOYONS SOLIDAIRES AVEC NOS COLLEGUES EN SOUFFRANCE !!! 
EXPRIMEZ VOTRE RAS LE BOL !!! 
APRES LA DSIO, A QUI LE TOUR ? 

 

TOUS EN GREVE LUNDI 3 MARS 2014 !!! 
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