
                 MOTION         
Madame la Directrice, 

           Les représentants du personnel élus au Comité Technique 

d’Établissement décident unanimement d’émettre un vote négatif à la question 

soumise pour avis lors de l’instance de ce jour.  

         En effet, de multiples raisons et manquements motivent cette décision 

collégiale de ne pas valider les cycles de travail qui leur sont présentés. 

          Nos griefs sont les suivants : 

1. Tous les cycles de travail existant sur l’établissement se devaient d’être 

réexaminés pour leur mise en conformité. Une quinzaine de services et 

certaines catégories socio professionnelles sont occultées dans le 

document qui nous a été transmis. 

 

2. La quasi-totalité des cycles en notre possession ne respectent pas la 

réglementation conformément au décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 qui 

régit nos organisations de travail, notamment en ce qui concerne l’article 

9 dudit décret (cycles en 44 heures et limités à 12 semaines maximum).  

 

3. La note de service émanant de la Direction des Ressources Humaines 

référencée JCT/NA/MC- 2015/11/081 et parue sur intranet  à l’attention 

des cadres stipulait : «  Mise en place de réunions de concertation afin que 

les cycles proposés soient acceptables par les professionnels en terme de 

qualité de vie au travail, avec relevé de conclusions ». Force est de 

constater que cette directive n’a pas été observée dans sa globalité. Pas de 

concertation et/ou non prise en compte de l’avis des agents, et absence de 

relevé de conclusions. 

 

4. Les unités du Bloc Opératoire et des consultations Explorations 

Fonctionnelles sont soumises à de nouveaux horaires décidés et imposés 

de manière unilatérale. Conformément à la législation, ces nouvelles 

organisations doivent être présentées avec les explications et documents 

afférents aux représentants  du personnel du Comité Technique  

d’Établissement et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

travail avant leur mise en application. 



 

5. Nous émettons de fortes réserves sur la viabilité des cycles de travail 

destinés aux agents à temps partiels, concernant de nombreux services qui 

travaillent déjà à flux tendu. 

De plus, on est conduit à constater que certains cycles proposés remettent 

en cause, en matière de réduction du temps de  travail, les accords locaux 

de 2002 (accords des 35 heures).  

 

          En conséquence, nous demandons expressément à la Direction de 

l’Établissement  de surseoir à l’application de ces cycles de travail.  

          Nous requerrons de sa part  la transmission d’une liste exhaustive des 

cycles, respectueux de la législation en vigueur, établis démocratiquement  en 

favorisant une implication tangible des personnels concernés et en associant les 

représentants du personnel comme cela était prévu dans les précédents comités 

de pilotage.  

          En détention de tous ces éléments, nous serons alors en mesure de voter 

en toute objectivité et de prononcer un avis éclairé. 

 

Fait à Saint-Gaudens, le 13 janvier 2016 

 

             


