INFO :
Syndicat SUD Santé Sociaux
GHE
Tél 35 70 39

*Retour sur Repos & Appels sur
Téléphone Personnel
* Votre Numéro Téléphone est
CONFIDENTIEL (Circulaire 2003)

Décembre 2017

Repos Compensateurs : RC, sont générés en conséquence du temps de travail : 12h - 10h20 – 7h30 etc…
Les RC sont un dû conformément aux accords OARTT des HCL.

Un REPOS est une période LIBRE de disposer de son temps
SANS CONTRAINTE d’appel sur son téléphone personnel.
S’il manque du personnel : il faut EMBAUCHER pour faire tourner le SERVICE !
Dans de nombreux services au GHE, les pastilles rouge, jaune, violet …sont posés sur le roulement pour
obliger l’agent à revenir travailler :

SUD Santé demande le respect des TRAMES et l’AVIS de l’agent

de tout changement de trame avant de poser ces pastilles ! Tout AGENT peut REFUSER ou Non !
Pour SUD

Santé : APPELS pour RETOUR sur REPOS =

purement et simplement une ASTREINTE déguisée !

Les ASTREINTES sont légiférées : Organisées et Rémunérées selon un PROTOCOLE HCL.
Après des relances auprès de la Direction GHE et DIRECTION Générale, SUD Santé a enfin une réponse :
La Direction se justifie les appels sur votre téléphone personnel comme un « management » mais SUD Santé
revendique le DROIT à la CONFIDENTIALITE des numéros et le LIBRE

CHOIX au agent de donner ou

non leur numéro de téléphone sans SUBIR de REPROCHES de l’encadrement.
Pour la Direction : « Ne dispose pas à ce jour l’élément confirmant cette éventuelle pratique » de Rappel et
« Il n’y a pas de politique de rappel systématique des agents sur les périodes de CA sur RC »

Les APPELS pour REMPLACER : ce n’est pas un PLAN BLANC.
Le PLAN BLANC : le Rappel des agents est légiféré : déclenchement par le directeur qui informe le
représentant de l’Etat et ordonne l’ouverture des enveloppes scellées confidentielle des coordonnées des
agents : Circulaire de 2003.

Les Rappels constants des agents
sur leurs repos, les PASTILLES couleur
imposées…mettent la cellule familiale en
danger par l’IRRESPECT de leur VIE
Privée - Familiale…

SUD Santé dit Ça SUFFIT !
ghe.syndicat-sud-sante@chu-lyon.fr

