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Résumé général 

 

 

 

  Le Groupe Hospitalier Paul Guiraud (GHPG) est un établissement public de 

  santé qui assure une mission de service public en psychiatrie adulte. Cette 

  mission couvre six secteurs dans le Val-de-Marne et sept secteurs dans les 

  Hauts-de-Seine soit, en cumulé, une population  de plus de 950 000 habitants. 

 

 Le temps de travail des agents est régi par un décret du 4 janvier 2002 et un 

 accord du 3 août 2012. Il ressort de cet accord que la grande majorité du 

 personnel du GHPG a son temps de travail qui est resté inchangé depuis le 

 décret de 2002 c'est-à-dire que la journée de travail est de 8 heures, soit 40 

 heures par semaine. 

 

 Cette situation est considérée comme irrégulière par le Direction  du fait que 

 l’accord du 4 janvier 2002 fixe une durée maximale hebdomadaire à 39 

 heures. 

 

 Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens du 9 avril 2014, signé par le 

 Directeur du GHPG et l’ARS (agence régionale de santé), prévoit de réajuster 

 la durée quotidienne du temps de travail.  

 Ainsi, "la durée quotidienne de référence serait réduite à 7 heures 36, soit 38 

 heures par semaine pour les équipes de jour (matin et après-midi), ainsi que 

 pour les équipes administratives, techniques et logistiques".  

 Cette modification de la durée du travail aurait également un impact sur le 

 nombre de jours de RTT des agents, qui perdraient 9.5 jours par an. 

 

 

 L’expertise met en évidence que pour les salariés, les justifications de 

 modification des horaires sont très largement discutables. 

 

 Les éléments de comparaison ne convainquent pas. 

 Les arguments juridiques et économiques s’imposent à toute autre 

considération. 

 La conduite du projet est très fortement décriée. 

 Elle est d’ailleurs souvent estimée à l’image d’un management de 

l’hôpital qui plus préoccupé par des enjeux liés à la gestion et à la 

politique extérieure au détriment des conditions de travail des agents et 

de la mission de l’hôpital, dont la qualité de la prise en charge. 
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  Le CHSCT est très inquiet des conséquences prévisibles de ce projet qui, selon 

  lui, semble aggraver l’exposition des salariés aux risques psychosociaux, qui 

  peuvent avoir un caractère grave sur la santé des salariés, si des actions de 

  prévention ne sont pas envisagées. 

 

 Les experts préconisent de : 

 

 Suspendre le Projet pour le reprendre depuis le départ avec une 

méthodologie participative ; 

 

 Redéfinir en équipe la notion et la valeur de l’effectif minimum de 

fonctionnement / sécurité ; 

 

 Assumer la logique d’une réflexion sur la mise en place  d’une méthode 

précise de  décompte du temps de travail ; 

 

 Anticiper le redéploiement sur la base du volontariat ; 

 

 Procéder à une analyse approfondie et indépendante des risques 

psychosociaux au sein du Groupe Hospitalier Paul Guiraud 
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-I- 

Introduction de la demande et reformulation 
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I.A- Présentation de l’établissement concerné par la demande 

Le Groupe Hospitalier Paul Guiraud (GHPG) est un établissement public de santé 

qui assure une mission de service public en psychiatrie adulte. Cette mission 

couvre six secteurs dans le Val-de-Marne et sept secteurs dans les Hauts-de-Seine 

soit, en cumulé, une surface couvrant plus de 950 000 habitants. 

 

Le GHPG dispose de 55 structures extra hospitalières, intégrées au sein de 13 

secteurs de psychiatrie et réparties dans 30 communes franciliennes du sud 

parisien. 

 

L’organisation du Groupe Hospitalier comprend aujourd’hui : 

• Pour l'hospitalisation, 2 sites hospitaliers à Villejuif et à Clamart et une unité 

pour les « Malades difficiles » ; 

• Pour les activités dites extra hospitalières qui constituent l'essentiel de 

l'activité de GHPG, des structures dédiées d'accueil de jour, et / ou 

d’hébergement de nuit. 

 

Le GHPG propose une offre de soin couvrant : 

• le Niveau 1, à savoir les activités ambulatoires, les consultations et les 

activités de groupe et l’hospitalisation pour les départements du  

Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine (vocation interdépartementale). 

• le Niveau 2, au niveau de la région, permettant l’hospitalisation à l’hôpital 

(UHSA) et en milieu pénitentiaire (SMPR) pour les soins psychiatriques. Par 

ailleurs, l’existence d’une Unité pour Malade Difficile vient compléter cette 

vocation régionale. 

 

A ces deux niveaux, le Groupe Hospitalier propose des hospitalisations complètes, 

avec ou sans consentement. 

 

Les patients du GHPG constituent une population parfois difficile et imprévisible. 

Le risque d’agression (entre patients ou avec des soignants) ou d’évasion est bien 

réel, ce qui implique des effectifs ayant les moyens et la capacité de pouvoir 

réagir rapidement. Outre la qualité des soins, la question des effectifs est donc 

une priorité en lien avec la sécurité des patients et des salariés. 

  

Il s’agit, par ailleurs, dans de nombreux cas (pour les structures d’accueil en 

particulier), de patients marginalisés, en rupture de ban avec leurs familles, pour 

lesquels le GHPG constitue le dernier recours. 

 

Chaque année, plus de 20 000 patients sont soignés dans les structures du GHPG, 

dont 80 % à l'extérieur des établissements strictement hospitaliers.  

 

L’établissement GHPG emploie aujourd’hui environ 2 000 salariés. 
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I.B- La demande 

La réunion de CHSCT du 12 juin 2014 avait pour ordre du jour : 

 

« Avenant N°4 à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’organisation et à 

l’aménagement du temps de travail – projet de décision et projet de note de 

service (pour avis) ». 

 

Le Projet présenté affirme vouloir faire évoluer l’organisation du travail, « en 

ajustant la durée quotidienne du travail » pour les agents qui travaillent en huit 

heures. D’après la Direction, "l'organisation en huit heures des équipes de jour est 

très consommatrice en temps de travail et doit être revue ». C’est une 

« recommandation » contenue dans un rapport de l'IGAS que l’établissement 

public entend mettre en œuvre très rapidement et ce, dès cette année 2014. 

 

La Direction prévoit que "le principe de ce réajustement" soit appliqué dès le 

vendredi 1er août 2014.  

 

Ainsi, "la durée quotidienne de référence serait réduite à 7 heures 36, soit  

38 heures par semaine pour les équipes de jour (matin et après-midi), ainsi que 

pour les équipes administratives, techniques et logistiques".  

 

Globalement, le nombre de jour d’ARTT passerait, d’après la Direction, de  

23,5 jours en 2014 (donc 4 jours en moins pour la période s’étendant du mois 

d’août à décembre) à 18 jours à partir de 2015. 

 

Les agents hospitaliers en général, et ceux des hôpitaux psychiatriques en 

particulier, sont déjà gravement exposés à des risques liés à des facteurs 

psychosociaux. Le Centre Hospitalier Paul Guiraud est lui-même touché par ce 

grave risque pour la santé et la sécurité du personnel et des patients. 

 

Le CHSCT est très inquiet des conséquences prévisibles de ce Projet, qui semble, 

aux membres de la mission, aggraver l’exposition des salariés aux graves risques 

psychosociaux sans que des actions de prévention ne soient envisagées. 

 

 

1. Principe de l’expertise : 

 

Le CHSCT est consulté, conformément à l’Article L. 4612-8 du Code du travail, sur 

un projet de modification de l’avenant N°4 à l’accord relatif à la mise en œuvre 

de l’organisation et à l’aménagement du temps de travail. 

 

Le CHSCT souhaite remplir sa mission et n’accepte pas d’être réduit au rôle 

purement symbolique d‘un simple passage obligatoire pour des consultations plus 

ou moins fictives organisées après que la décision soit prise. Sur le thème 

important, pour les conditions de travail, que sont la durée et l’aménagement du 

temps de travail, la délégation du personnel au CHSCT souhaite remplir au mieux 

les missions qui sont les siennes et notamment : 
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• Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la 

sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition 

par une entreprise extérieure ; 

• Contribuer à l'amélioration des conditions de travail. 

 

Le CHSCT entend donc se donner les moyens et être en capacité de contribuer 

efficacement à la promotion de la prévention des risques professionnels dans 

l'établissement et de susciter toutes initiatives utiles dans cette perspective. Il 

souhaite en particulier pouvoir proposer des mesures alternatives ou moins 

brutales pour atteindre l’objectif visé. Tout projet doit, en vertu de  

l’Article L. 4121-1 du Code du travail, tendre à améliorer les situations existantes en 

matière de santé et de sécurité au travail. En tout état de cause, un projet ne 

devrait pas augmenter ou aggraver l’exposition des salariés aux risques 

professionnels pouvant entraîner des atteintes supplémentaires à la santé et à la 

sécurité. Le CHSCT souhaite donc pouvoir aussi, le cas échéant, formuler des 

propositions de mesures d’amélioration et de prévention supplémentaires dans le 

cadre de ce Projet. 

 

Pour être à même de formuler ces propositions de mesures préventives 

indispensables, le CHSCT souhaite donc pouvoir disposer, indépendamment de 

celles données par la Direction, d’informations plus détaillées, précises et 

techniquement fiables sur l’impact de ce Projet, sur l’organisation du travail, sur les 

conditions de travail, en particulier sur l’évolution des charges de travail et sur les 

conséquences prévisibles de la nouvelle organisation sur la santé et la sécurité 

des travailleurs. 

 

Les représentants du personnel décident donc de recourir à l’assistance d’un 

expert agréé comme le permet l’Article L. 4614-12 du Code du travail. 

 

2.  Mission et choix de l’expert agréé 

 

Les représentants du personnel au CHSCT prennent acte de la demande de la 

Direction de voir mettre en concurrence plusieurs cabinets d’expertise. Ils 

décident donc de donner un pouvoir spécial au secrétaire du CHSCT pour qu’il 

demande à plusieurs cabinets d’expertise de rédiger une convention d’expertise 

ou une lettre de mission pour assister le CHSCT dans le cadre de ce Projet 

important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de 

travail. 

L’expert devra : 

• analyser l’organisation du travail existante et les conséquences prévisibles 

du Projet important présenté le 12 juin 2014, sur les conditions de travail, la 

santé et la sécurité du personnel impacté, 

• aider le CHSCT à préciser et comprendre les conséquences de ces 

évolutions sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs 

impactés,  

• et aider le CHSCT à formuler des propositions de mesures alternatives, 

amélioratives et préventives en lien avec ce Projet. 

 

La délégation du CHSCT pourra alors entendre les différents experts ayant 

répondu à la demande et donnera mission de réaliser cette expertise à celui qui 

lui semblera le mieux répondre à ses attentes. 
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I.C- Méthodologie générale adoptée pour les différentes étapes de 

l’expertise 

Cette expertise s’inscrit donc essentiellement dans une démarche de prévention. 

 

Les consultants doivent aider le CHSCT à formuler un avis éclairé sur le problème 

posé et à faire des propositions intégrant le point de vue du personnel, pour 

garantir la sécurité et améliorer les conditions de travail. 
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I.D- La démarche de l'expertise 

Le cabinet TECHNOLOGIA a donc pour mission d’apporter les éléments 

d’information utiles au CHSCT pour lui permettre de mesurer les conséquences 

possibles du Projet présenté, ses conséquences au niveau des conditions de 

travail, de la sécurité et de la santé du personnel concerné. 

 

Les informations utiles peuvent 

être recensées sur la base des 

documents fournis, d'entretiens 

et d’observations, afin 

d'élaborer et de formaliser un 

diagnostic tenant compte au 

mieux, pour le présent et pour 

l'avenir, des activités 

concernées. 

 

La mission est réalisée en étroite 

collaboration avec les 

différents services appelés, et 

notamment le service Santé au 

Travail dans la limite de sa 

disponibilité. Sont également 

rencontrés, si les experts le 

jugent nécessaire en cours 

d’expertise, des acteurs 

extérieurs à l’entreprise comme 

l’Inspection du travail et la CARSAT. 

 

Pour instruire la problématique soulevée, et appréhender sa nature exacte, la 

démarche adoptée, comme l’exige notre fonction, nécessite : 

 

 L’observation des situations de travail concernées ou équivalentes. Les 

observations se font selon le libre choix de l’expert, afin de lui permettre de 

cerner les éventuelles difficultés en fonction des situations réelles de travail. 

 Des entretiens individuels, qui sont réalisés afin de prendre en compte les 

spécificités des organisations du travail et de leurs contraintes. 

Organisation  

& Technique 

Environnement 
& Ergonomie 

Une approche pluridisciplinaire 

 Management & 
RH 

Sociologie 

Psychologie 

Santé 
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I.E- Méthode de travail, déroulement de la mission et équipe d’intervention 

I.E.1- Principes de travail 

Nous précisons qu’en vertu de notre agrément du ministère du Travail, nous 

sommes astreints à un strict secret professionnel et à un code de déontologie.  

 

Cabinet indépendant, TECHNOLOGIA construit ses interventions dans une relation 

de confiance avec ses clients.  

 

La déontologie de TECHNOLOGIA repose sur plusieurs principes. Le premier est la 

garde des informations confiées par le client à travers le secret professionnel. 

Ensuite, dans le cadre de sa mission, TECHNOLOGIA garantit l'anonymat des 

propos tenus par tous les interlocuteurs sur le dossier traité. 

 

La déontologie de TECHNOLOGIA est fondée sur le respect des règles suivantes : 

 

 Les salariés concernés par l’expertise sont informés préalablement des 

objectifs des interventions des consultants et du calendrier de leurs présences. 

 Les interventions se font avec l’accord de la hiérarchie et avec le souci de 

perturber le moins possible le fonctionnement des services. 

 Les observations de l’activité et les entretiens ne peuvent se faire qu’avec 

l’accord des personnes concernées. 

 L’anonymat des entretiens et des restitutions est garanti, de même que 

l’origine des opinions exprimées.  

 Les consultants sont tenus, par contrat, au secret professionnel. Ils s’engagent 

à assurer la confidentialité des informations dont ils ont connaissance au cours 

de la mission. 

 En cas de rétention d’information, le cabinet rédige un constat de carence.  

 

Pour assurer la qualité, l’efficacité et la pertinence des missions qui lui sont 

confiées, les interventions de TECHNOLOGIA sont basées sur les principes 

suivants : 

 

 Nous traitons les problèmes conjointement sous l’angle social et technique, ce 

qui permet de mieux mettre en évidence les liens entre ces deux aspects. 

 Nous nous efforçons d’associer les salariés et les responsables concernés dans 

une dynamique commune, ce qui renforce le potentiel de mise en œuvre des 

actions d’amélioration. 

 Nous veillons à définir et à mener nos interventions en fonction des situations 

réelles de travail, en tenant compte des spécificités et des particularités de 

nos clients, ce qui permet d’assurer la pertinence et l’adéquation de nos 

résultats.  

 

Dans le cadre de ses activités, le cabinet TECHNOLOGIA est couvert par un 

contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile 

d’exploitation. 
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Enfin TECHNOLOGIA, dans le cadre de ses obligations morales qui renvoient à la 

droiture et à la conscience professionnelle, garantit servir les intérêts de son client. 

I.E.2- Déroulement de la mission 

Le déroulement de la mission s’effectue selon les étapes prescrites par la 

Direction des Relations de Travail du ministère du Travail pour toute expertise 

demandée par les CHSCT : 

 

 Etape 1 : Reformulation de la demande (cf. la mission de TECHNOLOGIA), 

 Etape 2 : Instruction des questions, 

 Etape 3 : Diagnostic, 

 Etape 4 : Transfert du diagnostic et des propositions, 

 Etape 5 : Pédagogie de l’action. 

I.E.2.a- Réunion de cadrage 

Une réunion de cadrage de l’expertise est organisée avec des membres de la 

Direction et des représentants du personnel au CHSCT afin de : 

 

 exposer les modalités d’intervention et la méthodologie retenue, 

 définir les interlocuteurs de référence renseignant les consultants, tant en ce 

qui concerne la technique que les questions liées aux Ressources Humaines, 

 définir en commun une liste de personnes à rencontrer, 

 planifier les situations de travail à observer, 

 préciser le planning des interventions, 

 préciser les dates de restitution. 

I.E.2.b- Entretiens et observations  

Cette phase permet d’analyser la perception et la réalité des conditions de 

travail et des risques encourus, en s’appuyant sur le témoignage de chacun des 

acteurs et les sources disponibles. 

 

 Entretiens avec des représentants de la Direction et des responsables 

opérationnels. 

 Entretiens avec les personnes d'un échantillon représentatif du personnel 

concerné par la problématique, autant que possible sur les sites de travail, 

environ 50 personnes. 

 Observations sur postes de travail existants, choisis après l'analyse 

documentaire et les premiers entretiens. La liste des postes peut évoluer en 

fonction des données recueillies dans le courant de l'étude. 

 

Les entretiens sont semi-directifs, de type compréhensif. Cette méthode, utilisée 

couramment en sciences sociales, permet d’obtenir des informations sur des 

thèmes prédéfinis, tout en laissant une grande ouverture à l’expression 

personnelle, et ce, en restant dans le cadre des objectifs de l’étude. L’échange 

peut être recadré lorsque la personne s’éloigne des questions abordées. 

 

La forme habituelle des entretiens est le face-à-face (ou, le cas échéant à titre 

exceptionnel, un entretien téléphonique entre un salarié hors de l’espace de 

travail collectif et le consultant) entre le consultant et le salarié, dont la 

participation est basée sur l’acceptation (après constitution d’échantillon 

représentatif). Les entretiens sont menés selon un principe de neutralité, sans lien 

de subordination avec les représentants du personnel ni avec la Direction. 
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Il s’agit ainsi, à partir d’une grille d’entretien (élaborée après une première 

connaissance des problématiques et de l’analyse documentaire), de conduire 

des entretiens assez libres, qui s’articulent autour de trois principes : 

 

 
 

Sans improvisation ni placage d’une grille préétablie, ce type d’entretien est un 

outil d’investigation pertinent car la qualité des relances assure l’adaptation d’un 

corpus d’hypothèses à une situation de travail singulière. Ces entretiens servent à 

élaborer des schémas explicatifs.  

 

Ainsi, les données qualitatives que constituent des paroles recueillies auprès d’un 

panel de personnes salariées de l’entreprise sont analysées avec la rigueur 

méthodologique de la discipline. L’objectif d’une analyse qualitative n’est pas de 

mettre en lumière le point de vue de tel salarié plutôt que tel autre. Afin de 

respecter les principes de neutralité, l’ensemble des entretiens fait l’objet d’une 

analyse croisée. Ils prennent alors sens les uns par rapport aux autres, ce qui 

permet d’avoir une vision de tout ce qui a été recueilli. C’est ainsi que la 

démarche qualitative, à l’instar de la démarche quantitative, permet d’obtenir 

des tendances dominantes, qu’il s’agisse de pratiques, de valeurs ou de discours. 

Les cas singuliers sont absorbés dans l’analyse transversale et systématique de 

tous les entretiens.  

 

L’attention est attirée sur le fait que des photographies seront éventuellement 

prises, pour fournir une illustration pertinente des faits relevés dans le cadre de 

l’expertise. Bien entendu, ces photographies seront couvertes par le secret 

professionnel et les principes déontologiques liés au respect de la personne. 

 

Conformément aux directives de la Direction des Relations de Travail, les 

consultants recueilleront le point de vue du Médecin du Travail, ainsi que, dans la 

mesure du possible, de l’Inspecteur du Travail et du contrôleur de la CRAMIF. 

 

Par ailleurs, la Direction de l’établissement prendra les mesures nécessaires à la 

mise à disposition de salles pour la réalisation d’entretien et l’information des 

salariés afférente, en accord avec les dispositions définies lors des réunions 

préparatoires.  

I.E.2.c- Diagnostic 

Il s’agit de l’analyse proprement dite qui découle de l’état des lieux et de la 

richesse de l’information collectée. 

 

C’est lors de cette phase que sont élaborées des hypothèses, à partir de l’étude 

documentaire et des investigations de terrain. Le diagnostic pourra alors être 

établi, ainsi que des propositions d’amélioration et des pistes d’action. 
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Il s’agit, à ce stade, de mettre à plat l’ensemble des informations 

(documentation, entretiens et observations) et, dans le cadre d’une approche 

fondée, de : 

 

 Mettre en évidence les séquences de l’organisation du travail et ses 

interactions avec l’environnement de travail, 

 Percevoir les incohérences entre le travail prescrit et le travail réel, pouvant 

être à l’origine d’une déstabilisation individuelle ou collective du travail, 

 Hiérarchiser les facteurs majeurs à l’origine de risques professionnels, 

 En estimer les conséquences en termes de risque pour la santé des personnes, 

 Formuler des premières propositions de plan d’action dans la perspective d’un 

partage avec le CHSCT. 

I.E.2.d- Transfert du diagnostic et des propositions 

Cette phase est une étape primordiale de l’expertise. 

 

Les documents et informations communiqués dans le cadre de la présente 

mission ne feront l'objet d'aucune diffusion en dehors de la remise du rapport au 

CHSCT. 
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-II- 

Instruction des questions 

 



TECHNOLOGIA SAS - Groupe Hospitalier Paul Guiraud - Rapport Expertise CHSCT - Août 2014 17 
 

II.A- Sources écrites 

Liste des documents reçus de l’entreprise 

 Présentations PPT Colloque ADRHESS 2013 

 Annexe 12 h accueil sécurité 

 Annexe 12 h BAO 

 Annexe 12 h UHSA 

 Projet avenant n° 4 à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’organisation et à 

l’aménagement du temps de travail 

 Projet Protocole d'accord Pôle SPMR UPH 

 Exemple Cycle 1 WE sur 2.xls 

 Exemple journée en 7h36.xls 

 Projet note mise en œuvre tps de travail 

 Projet note déménageurs et inventaires 

 Projet note horaires secrétariat général 

 Projet Note Pôle RH temps de travail 2014 

 Projet note blanchisserie et tailleur 

 Projet note cuisine centrale 

 Projet note du self du personnel 

 Projet note horaires service facturation 

 Projet note horaires service financier 

 Projet note IFSI 

 Projet note magasin fournitures 

 Projet note patrimoine 

 Projet note salle de garde 

 Projet note self de Clamart 

 Projet note service achat 

 Projet Note service Informatique 

 Projet note transports 

 Projet note vaguemestre 

 Projet note de service Direction des soins 

 Bilan annuel du CHSCT 2012 

 Bilan social 2011 - Rapport d’activité du service social du personnel 

 Bilan social 2011 - Rapport social du Comité de Gestion des Oeuvres Sociales 

 Bilan social 2011 - Rapport technique annuel des Médecins du travail 

 Bilan social 2011 

 Bilan social 2012 

 Document Unique prévention risques professionnels 

 Document unique 2013/09 

 ETP PM au 31.12.2013 

 ETP PNM au 31.12.2013 

 Fiche de poste ACH 

 Fiche de poste adjt administratif 

 Fiche de poste AS 

 Fiche de poste ASH 
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 Fiche de poste CS Clamart 

 Fiche de poste ergothérapeute 

 Fiche de poste IDE 

 Fiche de poste psychologue 

 Fiche de poste psychomotricien 

 Fiche de poste agent blanchisserie V2 

 Fiche de poste agent de logistique Inventaires 

 Fiche de poste agent de restauration V4 

 Fiche de poste auxiliaire de puériculture der 

 Fiche de poste Conducteur Livreur V2 5 

 Organigramme GHPG 

 Organigramme pôle Clamart 

 Projet Note Pôle RH temps de travail 2014 

 PV 13 février 2014 

 PV 19 décembre 2013 

 PV CHSCT 02.08.13 

 PV CHSCT du 5 juin 2012 

 PV CHSCT du 9 février 2012 

 PV CHSCT du 15 juin 2012 

 PV 3 avril 2012 CHSCT (2) 

 PV 3 octobre 2012 

 PV13 septembre 2012 

 PV22 novembre 2012 

 PV 05.09.13 

 PV 24.05.12 

 PV CHSC T9 juillet 2012 

 PV CHSCT 08.10.13 

 PV CHSCT 26.03.14 

 Rapport annuel de formation 

 Rapport annuel de la Médecine du travail 

 Type d'horaires 

 Accord local signé CFDT FO SUD 31.01.13 

 Consultation experts CHSCT CH Paul GUIRAUD 

 Décision 2012-51- charte intervenants risques professionnels 

 plan PGV 

 Visio-Organigramme dg 01.07.2014 

 Intérim 2013/2014 

 175 Note Organisations syndicales négociation 27.05.2014 

 Evolution Absentéisme 2014 

 Nombre d’heures supplémentaires 2013/2014 

 206 Note relative aux remplacements VF 16.07.13 

 213 remplacements période estivale année 2013 30.07.13 

 Evolution Absentéisme 2013 

 Organisation du temps de travail 

 fiches temps de travail 

 temps de travail 

 00-2014 Décision Accord local modification 2014 syndicats 

 Motion 25.06.2014 

 Motion 2014 

 179 Note agents info négociation 28.05.2014 

 CR réunion négociation du 29 juillet 2014 

 Note d’information sur le temps de travail de juin 2014 

 Rapport de l’IGAS de décembre 2013 

 Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens du 9 avril 2014 
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II.B- Témoignages et visites internes 

 

II.B.1- Présentation de la méthodologie retenue pour les entretiens 

L’échantillon des agents rencontrés par les experts a été établi par 

TECHNOLOGIA, sur un mode aléatoire raisonné. 

Les entretiens semi-directifs, d’une heure environ, se sont déroulés de façon 

individuelle et en respectant l’anonymat des propos. 

Ces entretiens se sont également déroulés en respectant l’acceptation des 

personnes interrogées. 

58 entretiens se sont déroulés avec des membres du personnel. 

Les experts ont visité des unités de soins de Villejuif et de Clamart. 

Des entretiens ont également eu lieu avec : 

- les élus aux CHSCT 

- des responsables du Groupe Hospitalier Paul Guiraud (Directeur, DRH, 

membres de la Direction) 

- le Président de la CME 

 

Le médecin du travail n’a pu être joint, durant le déroulement de la mission. 

 

II.B.2- La méthode des entretiens semi-directifs 

D’une durée moyenne d’une heure quinze, les entretiens ont été conduits selon 

la méthode semi-directive : 

Il s’agit d’une méthode d’entretien utilisée couramment en sciences sociales. 

Cette méthode permet d’obtenir des informations sur des thèmes prédéfinis, tout 

en laissant une grande ouverture à l’expression personnelle et ce, en restant dans 

le cadre des objectifs de l’étude. L’échange peut être recadré lorsque la 

personne s’éloigne de la question abordée. 

 

Les points abordés ont été : 

- Le parcours professionnel de la personne,  

- Son rôle dans l’organisation du travail et les tâches qu’elle accomplit, 

- Le ressenti sur les conditions de travail, avec pour objectif d’identifier les 

facteurs liés à l’apparition de risques psychosociaux, ou au contraire 

générateurs de bien-être au travail, 
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- Le rythme de travail actuel, son importance (personnelle et collective), ses 

atouts, ses défauts, l’équilibre vie privée-vie professionnelle,  

- Les conséquences pressenties d’un éventuel passage en 7h36. 

 

L’ensemble des salariés rencontrés l’a été sur une base de la libre acceptation, 

après tirage au sort dans les différentes populations ciblées. 
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-III- 

Diagnostic du problème 
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III.A- Le contexte du Projet 

III.A.1- La justification et la conduite du Projet  

III.A.1.a- Introduction 

L’organisation du temps de travail est régie par un décret du 4 janvier 2002 qui 

pose les bases des règles du temps de travail à l’hôpital. 

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine. 

Le temps de travail effectif se définit comme suit : 

 La durée du travail s’entend comme le temps pendant lequel les agents 

sont à la disposition de l’employeur. 

 Du fait que les agents ont l’obligation d’être joints à tout moment, les 

temps de pause et de restauration sont inclus dans le temps de travail. 

 Le port d’une tenue travail étant obligatoire, les temps d’habillage et de 

déshabillage sont considérés comme temps de travail effectif. 

 

Les règles relatives au temps de travail au sein de l’hôpital sont régies par le Code 

de la santé publique. Un accord doit être négocié avec les organisations 

syndicales et à défaut d’accord, la décision revient au Directeur après avis du 

comité technique d’établissement et du CHSCT. 

Le décret du 4 janvier 2002 dispose que la durée hebdomadaire de travail ne 

peut excéder 39 heures et que le nombre annuel maximum de RTT est de 20 par 

an. 

 

Le Projet de modification des horaires de travail s’inscrit dans un contexte 

juridique : 

 Le décret de 2002, 

 L’accord du 3 août 2012 : l’organisation actuelle du temps de travail 

résulte de cet accord, lequel fixe les modalités relatives à l’organisation 

du temps de travail et les différents jours de repos du personnel. 

 

Il ressort que l’organisation actuelle du travail est la suivante : 

 La durée du travail est de 40 heures par semaine. 

 La journée de référence est de 8 heures par jour. 

 Le nombre de RTT est de 6 par an. 

 Le nombre d’ATT est de 22,5 moins la journée de solidarité, soit 21.5 par 

an. 

 Le nombre de jours de congés payés est de 25 par an, auxquels peuvent 

s’ajouter 3 jours maximum (2 jours de hors saison et 1 jour de 

fractionnement par an), plus les jours fériés. 
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III.A.1.b- « Temps de travail et organisation du temps de travail : quelques points de 

repères » 

En juin 2014, la Direction de la communication du GHPG a publié et diffusé, à 

l’ensemble des agents, un document intitulé « Temps de travail et organisation du 

temps de travail : quelques points de repères ».  

 

Ce document rappelle : 

 Le Droit en vigueur : 

 Le décret du 4 janvier 2002 

 L’accord du 3 août 2012 

 Les règles applicables dans les établissements du GHPG 

 Ce que dit le rapport de l’IGAS 

 Ce que prévoit le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 

 

 La situation financière et son rapport avec le temps de travail : 

 Selon l’IGAS, la réorganisation du temps de travail permettrait de 

redéployer jusqu’à 75 postes et ainsi : 

 de pourvoir les postes vacants (25 à 30 postes) et une 

organisation reposant sur des agents titulaires en poste  

 le développement de projets nouveaux dans le cadre 

du « nouveau projet médical » adopté par la CME et le 

Directoire du GHPG. 

 

 La mise en œuvre du Projet de réorganisation du temps de travail avec 

deux exigences : 

 La recherche d’une négociation 

 Le recueil des avis des instances (Commission technique 

d’établissement, CME et CHSCT). 

 

 Les événements principaux depuis la mise en œuvre du Projet. 

 

Une Information des organisations syndicales a été faite le 23 mai 2014 sur le 

Projet qui devait être soumis à la concertation. La Direction présente un 

calendrier de négociation. 

 

Par ailleurs, l’annonce de ce Projet entraîne le dépôt d’un préavis de grève pour 

le 2 juin 2014. A ce jour, la grève dure depuis plus de 2 mois. 

 

Le 11 juin dernier,  la CME s’est prononcée défavorablement par une motion :  

(…) Aujourd’hui, sans aucune concertation avec la communauté médicale, une 

nouvelle organisation devrait se mettre en place très rapidement qui aboutirait à 

la journée de 7 h 36 pour tous. A l’heure où est évoquée la nécessité de mettre 

en place des constats de pôle avec délégation de gestion les responsables ne 

sont même pas consultés sur des mesures qui vont modifier l’organisation des 

soins dans leurs pôles, services, unités fonctionnelles que ce soit en hospitalisation 

complète ou en ambulatoire. La diminution du temps de chevauchement 

imposerait grâce aux économies réalisées, dont on nous dit que c’est le but 

essentiel, de disposer de personnels supplémentaires en horaires décalés pour 

assurer les tâches qui étaient accomplies au moment du chevauchement, or, lors 

des conférences budgétaires, les pôles viennent d’être sommés de rendre deux 

ou trois postes cette année. Il n’est pas tenu compte d’une charge de travail qui 

a augmenté considérablement depuis 2002 avec saturation constante des 

capacités d’hospitalisation (…) Nous souhaitons qu’une concertation sincère 

s’engage entre les différents partenaires afin de trouver une solution équilibrée 

qui préserve la qualité des soins. » 
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Des Cadres de proximité du Groupe Hospitalier Paul GUIRAUD se sont, eux aussi, 

exprimés : 

(…) La réduction quotidienne du temps de travail en 7 h 36 impactera 

l’organisation, la qualité et la sécurité des soins sans oublier la qualité de vie au 

travail, axe prioritaire de la certification V4 2014-2018. » 

 

Une motion d’un collège des praticiens du 28 mai 2014 déclare : 

 

« … 

 Les praticiens ne comprennent pas, ne cautionnent pas et dénoncent : 

 Le mode brutal de gouvernance pratiqué par la direction 

 Le manque de respect des partenaires sociaux 

 Le manque de concertation avec les représentants du personnel 

 Le refus, de facto, d’envisager des mesures alternatives 

 Le mépris de la direction pour les engagements pris 

 Le discours clivant est destiné à dresser les différentes catégories de 

personnels les unes contre les autres 

 L’instrumentalisation des instances des praticiens et du rapport de l’IGAS 

… » 

 

Deux réunions du CTE ont été convoquées par la Direction. Les représentants du 

personnel n’ont pas pu y participer. La Direction du GHPG considère, quant à 

elle, que l’avis du CTE est « réputé » acquis, alors que la consultation du CHSCT est 

toujours en cours et que le CTE doit bénéficier de l’avis du CHSCT, qui est une 

institution spécialisée. 

 

Le CHSCT a décidé, lors d’une réunion le 12 juin 2014, de recourir à l’assistance 

d’un expert, mais le CHSCT a connu quelques difficultés de fonctionnement. En 

effet, la Direction entend imposer une réunion du CHSCT sans qu’un ordre du jour 

ne soit établi conjointement avec le secrétaire et surtout, sans que l’ordre du jour 

ne prévoit expressément la restitution du rapport d’expertise TECHNOLOGIA. 

 

Le CHSCT a décidé, en outre, de permettre aux membres de la mission de 

prolonger le délai d’expertise, sans qu’il dépasse la limite de 45 jours, pour tenir 

compte des nécessités de l’expertise et de la difficulté d’organiser des entretiens 

pendant la période des congés d’été, en application des dispositions de  

l’Article R. 4614-18 du Code du travail. Il était donc prévu que le rapport soit remis 

au plus tard le 25 août 2014. 

 

La Direction a, pour sa part, dénié ce droit au CHSCT, sans pour autant contester 

judiciairement cette décision. TECHNOLOGIA a expliqué que les consultants 

s’efforceraient de réaliser l’expertise dans les délais les plus brefs, mais en 

précisant que l’expertise n’avait pu commencer concrètement qu’à compter du 

11 juillet 2014, et qu’au regard des difficultés d’organiser des entretiens pendant 

La période de congés, il était indispensable de pouvoir disposer du délai de 45 

jours comme décidé par le CHSCT le 11 août 2014.  

 

Les organisations syndicales dénoncent le manque de loyauté de la Direction 

dans la négociation qui, après deux mois de conflit, n’avait fixé unilatéralement 

que trois séances de négociations très rapprochées, les 29, 30 et 31 juillet 2014, 

contrevenant ainsi aux dispositions relatives à la négociation dans la fonction 

publique prévoyant la tenue de travaux de négociation dans le cadre d’un 

agenda semestriel, voire annuel.  

 

La Direction n’a pas tenu compte de la protestation des organisations syndicales. 

Elle a simplement dressé un constat d’échec des négociations daté du 1er août 

2014, en vertu de l’Article L. 6143-7 du Code de la santé publique qui lui permet, 
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à défaut d’un accord collectif, de décider unilatéralement de l’organisation du 

travail et des temps de repos. 

 

Enfin, le document remis fait une comparaison relative aux inter-établissements 

de la gestion du temps de travail, laquelle suscite quelques remarques des 

membres de la mission. 

 

 

III.A.2- Eléments de comparaison inter-établissements 

La comparaison inter-établissements de la gestion du temps de travail « Enquête 

régionale sur la gestion du temps de travail dans les hôpitaux en Ile-De-France » 

dont sont tirés quelques graphiques présentés dans le document « Temps de 

travail et organisation du temps de travail : quelques points de repère », soulève 

quelques questions et remarques quant aux limites de sa pertinence : 

 

- Cette comparaison ne combine pas les critères proposés, ce qui permettrait 

de comparer, finement, des profils d’établissements. Les critères proposés sont 

examinés un à un. 

- L’architecture des établissements, la taille et l’agencement des unités, ne 

semblent pas examinés. 

- Les établissements présentés ont des activités/spécialités qui peuvent varier. 

Certains établissements relèvent de la psychiatrie, d’autres du MCO, et parfois 

des deux. Tous n’ont pas d’UMD ni d’UHSA, ni le même niveau de 

développement de l’extra hospitalier. 

- Les cadres de fonctionnement sont-ils identiques (ratio soignants/patients, 

ventilation IDE/AS/ASH/autres professionnels…) ou comparables (tenant 

compte des autres critères caractérisant un établissement) ? 

- Le taux d’occupation, le turn over des patients, les files actives sont-ils 

comparables ? 

- L’implantation géographique et les caractéristiques socioéconomiques des 

usagers ne sont pas présentées. Or, les entretiens montrent qu’à l’intérieur 

même du GHPG, des différences de caractéristiques de population existent 

entre les secteurs, et que celles-ci peuvent renvoyer à des conditions de 

travail spécifiques. 

- Le degré de dépendance ou de sollicitation des patients ne semble pas être 

un critère utilisé dans la comparaison. 

- La qualité des équipes, leurs compétences (une équipe chevronnée ne peut 

s’assimiler à une équipe moins expérimentée, d’autant qu’en psychiatrie, la 

spécificité du diplôme d’infirmier n’existe plus depuis 1992). 

- Ces éléments apparaissent trop peu fins (critères proposés limités et pas de 

comparaison de critères combinés) pour permettre de se faire une idée fiable 

de la position du GHPG par rapport à d’autres établissements. 

- Par ailleurs, cette comparaison est issue d’un travail des DRH des 

établissements, avec leur point de vue et préoccupations RH. Lors du colloque 

de l’ADRHESS du 4 avril 2013 sur La gestion du temps de travail à l'hôpital en 

2013, Eric Sanzalone, de la DGOS, souligne qu’en matière d’organisation du 

temps de travail, l’essentiel est de concevoir la gestion du temps de travail de 

façon concertée, en fonction des obligations du service et des besoins des 

salariés. La gestion du temps de travail, poursuit-il, n’est pas un but en soi mais 

seulement un moyen d’agir sur « l’organisation du travail et ses conséquences 

en termes de conditions de travail et de qualité de vie au travail » 
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- En outre, contrairement à ce que dit l‘énoncé, les éléments de comparaison 

qui sont donnés ne se rapportent pas toujours, et même rarement, à  

49 établissements (seuls 2 diagrammes -temps de repas et usage du forfait 

cadre- ont pour base 49 établissements. Pour les autres, le nombre 

d’établissements est de 47, 46, 40 et 38, ce qui pourrait sensiblement changer 

les résultats en pourcentage, selon ce qu’auraient répondu les  

non-répondants. 

- Enfin, au-delà des éléments de critique de la finesse de la comparaison, les 

interrogations sont fortes quant aux résultats de la gestion du travail 

dominante, entendue comme étant « la bonne » gestion - celle à imiter -, sur 

la qualité de la prise en charge et sur les conditions de travail. 

 

Certains ont d’ailleurs fait part de leurs expériences négatives dans d’autres 

établissements :  

 

 En tant que salariés : « j’ai quitté mon ancien établissement en partie à 

cause de la gestion du temps de travail qui y était en vigueur, trop 

difficile ». 

 

 En tant que patients : « Je me rappelle de séjours en MCO, alors que 

j’étais patient. On vient nous voir une fois de temps en temps, pour le 

strict minimum, c’est dur ». 

 

III.A.3- Le rapport de l’IGAS 

 

Il est intéressant, pour une bonne compréhension de l’expertise, de rappeler 

quelques points principaux qui ressortent du rapport de l’IGAS. 

 

Historiquement le groupe hospitalier est réputé comme étant un établissement 

difficile au niveau social (relation entre la Direction et le CME, relation entre la 

Direction et les organisations syndicales, relation entre la Direction et les IRP etc.). 

 

- Il est précisé qu’en 2005, une prime liée aux difficultés relationnelles existant au 

sein de l’établissement a été mise en place au profit du Directeur et des 

Directeurs adjoints du fait des difficultés dans les relations sociales du GHPG.  

 

Le climat de tension se traduit, que ce soit avec l’actuelle Direction autant 

qu’avec les précédentes, par des manifestations du personnel, des mouvements 

de grève, différents moyens pour le personnel pour exprimer son désaccord avec 

des décisions émanant des Directions. 

 

Le rapport de l’IGAS fait référence à une présence syndicale forte et parle même 

« de climat de harcèlement syndical qui soumet l’équipe de Direction à une forte 

pression psychologique, qui peut expliquer la forte mobilité des chefs 

d’établissement et des directeurs adjoints, en particulier sur les postes les plus 

exposés». 

 

Ce même rapport rappelle que « plusieurs directeurs d’hôpitaux se sont succédés 

après des durées d’exercice courtes, et souvent en situation d’épuisement 

professionnel du fait de rupture de dialogue avec tout ou partie de la 

communauté médicale et certaines organisations syndicales ». 
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On assiste donc à une instabilité du management, qui nuit à toute action de 

continuité et à une cohérence de choix stratégiques pour l’hôpital. 

 

Après une période d’accalmie au niveau social du fait de la nomination du 

nouveau Directeur en octobre 2009, force est de constater que le climat social a 

commencé à se dégrader à partir du premier semestre 2012. En particulier, une 

mésentente s’est installée entre le Directeur et le président de la CME. 

 

Plusieurs points de mésentente ont été la cause de la dégradation du climat 

social : 

 les divergences liées à l’organisation en pôle du site de Clamart, 

 le schéma directeur immobilier et le futur dimensionnement des unités 

d’hospitalisation, 

 le malaise soignant et la souffrance au travail d’une partie des personnels, 

 la sécurisation et le contrôle des entrées, 

 le projet de regroupement de l’art thérapie. 

 

Ces points de mésententes ont été portés à la connaissance de l’ARS en juin 2012 

par le président de la CME. 

 

Fin janvier 2013, le président de la CME a de nouveau saisi l’ARS en évoquant « un 

climat délétère nuisant à la gestion au quotidien de l’institution et la gestion des 

projets à venir». 

 

Le 18 mars 2013, le directeur adressait un rapport au centre national de gestion 

(CNG) pour dénoncer « une situation grave de mise en péril des conditions et des 

possibilités d’exercice des fonctions de l’équipe de Direction ». 

 

Le 11 avril 2013, la Directrice Générale du CNG et le Directeur Général de l’ARS 

ont organisé une réunion de tentative de conciliation avec le Directeur de 

l’hôpital, le président et le vice-président de la CME, mais cette réunion n’a pas 

permis de trouver de solution. 

 

En conséquence, le Directeur Général de l’ARS a indiqué aux participants qu’il 

allait demander une mission de contrôle par l’IGAS. 

 

Le 15 avril 2013, l‘ARS a saisi le ministère de la Santé d’une demande de mission 

de contrôle de l’IGAS, laquelle a été confirmée par une lettre de mission signée 

par le ministre de la Santé, le 3 mai 2013. Parallèlement, le président de la CME a 

indiqué à l’ARS « que la mise en place rapide d’une mission pluridisciplinaire 

permettrait de faire redémarrer les instances et de débloquer les projets en 

cours ». 

 

L’été 2013 a été marqué par une nouvelle ampleur du conflit du fait de 

l’annonce de nouvelles mesures d’économies prises par la Direction : 

 la fermeture d’unités d’hospitalisation pendant la période estivale, 

 la remise en cause de la possibilité de recourir à l’intérim et aux heures 

supplémentaires pour pallier les situations d’absentéisme (note 206 du  

7 juillet 2013). 

 

La dégradation du climat social a conduit à une paralysie des instances. 

Avant l’arrivée de l’actuel Directeur, les représentants des personnels médicaux 

et non médicaux ont, à plusieurs reprises, boycotté les instances de 

l’établissement. 
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Aujourd’hui, le fonctionnement des instances est fortement perturbé par le 

mauvais climat social. Cela est d’autant plus préjudiciable que cette situation 

bloque la mise en œuvre des projets et ne permet pas au dialogue social de 

s’exprimer dans des conditions normales. 

 

À titre d’exemple : 

 Le conseil de surveillance s’est réuni à quatre reprises en 2012 et à deux 

reprises depuis le début de l’année 2013. Lors de la première réunion du 

premier semestre 2013, le quorum n’a pas été atteint, en raison d’une 

non-participation des représentants syndicaux et des membres 

représentant la CME. 

 Plusieurs réunions du CTE n’ont pu se tenir du fait du refus des 

représentants du personnel et des organisations syndicales d’y participer. 

 La CME se réunit régulièrement, mais le président de la CME refuse de 

mettre à l’ordre du jour des questions proposées par le Directeur de 

l’hôpital. Certaines des questions sont néanmoins abordées en fin de 

séance, mais ne donnent généralement lieu à aucun avis par la CME. 

 

L’absence de fonctionnement régulier du directoire, instance majeure de 

pilotage des établissements de santé, est particulièrement préoccupante. Une 

partie des représentants du corps médical (deux sur cinq) a démissionné et n’est 

toujours pas remplacée du fait de l’absence d’accord entre le Directeur et le 

président de la CME sur les candidats à retenir. 

 

Il est à noter également qu’il est arrivé que lorsqu’un directoire élargi aux chefs 

de pôle est convoqué par le Directeur, certains responsables médicaux refusent 

d’y participer, estimant que les conditions d’un débat transparent et éclairé 

n’étaient pas remplies (réunion du directoire élargi du 3 avril 2013). 

 

III.A.4- Les ressentis  

Il est ressorti, lors des entretiens, que les agents du GHPG ressentent un grand 

décalage entre la gouvernance et les réalités du terrain.  

Les décisions de la Direction concernant le temps de travail ne tiennent pas 

compte de l’organisation des services et des conséquences que la baisse du 

temps quotidien de travail aura sur celle-ci. 

 

Les agents considèrent que l’on ne se préoccupe pas de l’intérêt des patients et 

que seules, les préoccupations budgétaires motivent les décisions de la Direction, 

même si cette dernière revendique le fait que son objectif est d’améliorer la 

qualité et l’offre de soins du GHPG, de déployer de nouveaux projets et d’investir 

dans des locaux modernes et accueillants, que ce soit en intra ou en extra 

hospitalier. 

 

Le rapport de l’IGAS fait, à plusieurs reprises, référence à ces contraintes 

budgétaires : 

 

« Le retour à un taux de marge brute acceptable (de l’ordre de 6 %) peut être 

envisagé en recourant à différentes mesures. Plusieurs pistes peuvent être 

explorées. L’ajustement de la durée quotidienne du travail à 7 h 30 générant  

15 jours annuels de RTT au lieu des 27 actuellement accordés actuellement (gain 

estimé de 86 ETP), soit 4.2 M€. Un alignement sur le régime en vigueur à l’AP-HP ou 
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à l’hôpital Sainte Anne, avec une durée quotidienne de travail à 7 h 36, générant 

18 jours annuels de RTT, entrainerait un gain de 74 ETP, soit 3.6 M€. » 

 

Ce ressenti d’un raisonnement lié, en priorité, à des contraintes d’ordre 

budgétaire génère des fractures relationnelles entre la Direction du GHPG, les 

Directions de pôles, les cadres supérieurs de santé, les cadres de proximité et leurs 

équipes et les médecins.  

 

La communication sur le Projet est mal vécue par les agents du GHPG. Tous ont le 

sentiment de ne pas avoir été consultés sur le Projet d’aménagement du temps 

de travail. 

 

Même si la Direction estime avoir tenté de négocier avec les organisations 

syndicales, le personnel du GHPG regrette qu’au plus près du terrain, il n’y ait pas 

eu des études concertées de faisabilité sur la mise en place des nouveaux 

horaires. 

 

« Il n’y a pas d’étude préalable, ils ne se soucient même pas de savoir si ça va 

marcher. Peut-être que ça va engendrer des heures supplémentaires ». 

 

Les agents ne comprennent pas qu’il n’y ait pas eu une exploration du travail réel 

et que les décisions organisationnelles soient prises sans que ce travail n’ait été 

effectué.,Ils souhaiteraient qu’une concertation entre les agents, les différents 

niveaux d’encadrement et le personnel médical permette de traiter les difficultés 

éventuellement rencontrées et que des décisions relatives à l’organisation du 

temps de travail soient prises en toute connaissance de cause, quitte à 

abandonner le Projet. 

 

« Ils se moquent de ce que l’on pense et des difficultés que l’on va rencontrer, 

ce qui les intéresse c’est de faire des économies sur notre dos ». 

 

La Direction de l’hôpital donne l’impression aux agents de n’être que des 

exécutants des recommandations de l’IGAS et des décisions de l’ARS, sans 

défendre les intérêts des agents ni faire part des difficultés de mise en place des 

horaires, avec toutes les conséquences organisationnelles et de qualité des soins 

pour les patients. 

 

La signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), le  

9 avril 2014, entre le Directeur du GHPG et le Directeur de l’ARS, ne fait 

qu’amplifier le ressenti d’un manque de communication entre les agents et la 

Direction du fait que le CPOM prévoit de « reprendre l’intégralité des 

préconisations de l’IGAS, donc le réajustement de la durée quotidienne du 

travail, et deviennent donc des objectifs à réaliser ». 

 

Il est à noter que la CME a donné un avis favorable au CPOM et il est nécessaire 

de rappeler que le CTE a été informé de la signature du contrat annuel entre la 

Direction et l’ARS. 

 

Enfin, la note de service du 23 mai 2014 par laquelle la Direction informe le 

personnel sur la nouvelle durée du temps de travail n’a fait que renforcer le 

sentiment, pour les agents, de subir un « diktat » de la Direction et a été le 

déclencheur du mouvement de grève démarré le 2 juin et qui perdure.  

 

Le Projet de modification de la durée du travail, malgré les explications données 

par la Direction, n’emporte pas l’adhésion des agents. La quasi-totalité des 

personnes rencontrées par les consultants est favorable au mouvement de grève 

actuel et le soutient. 
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Beaucoup ont fait grève mais ne peuvent continuer de la faire pour des raisons 

pécuniaires ou du fait qu’ils sont assignés. Néanmoins, certains passent 

régulièrement au piquet de grève. D’autres dorment sur place ou viennent en 

dehors de leur temps de travail. 

 

Les agents rencontrés considèrent que la situation actuelle est le fait d’erreurs de 

gestion de la Direction et que le personnel est contraint d’en subir les 

conséquences. 

 

Enfin, les agents estiment qu’en fait, la Direction du GHPH souhaite avant tout 

supprimer les jours de RTT afin de réaliser des économies en ne faisant plus appel 

aux vacataires et aux intérimaires, sans tenir compte du besoin que les agents ont 

de ces temps de récupération, du fait de la fatigue et du stress inhérents à leur 

métier. 

 

La conduite du Projet est également ressentie comme maladroite. Pourtant, la 

Direction a rappelé aux membres de la mission qu’elle avait appelé, à plusieurs 

reprises, les organisations syndicales à négocier. 

 

Cependant, dans le contexte actuel et compte tenu des événements récents, il 

semble difficile que des négociations puissent être envisagées en l’état et à court 

terme, chacune des parties restant sur ses positions et la Direction ayant informé 

les agents de sa décision de mettre en place les nouveaux horaires de travail (en 

respectant le délai de prévenance de 15 jours) et par conséquence, la baisse du 

nombre de jours de congés.  

 

La Direction aurait proposé, lors d’une réunion fin juillet, de fixer une durée du 

travail supérieure à 7 h 36, ce qui aurait pour conséquences de rajouter un ou 

deux jours d’ARTT. 

 

Enfin, la Direction du GHPG a établi, le 1er aôut 2014, « un constat d’échec des 

négociations dans le cadre de l’ajustement de la durée quotidienne du travail ».  

 

Ce constat rappelle les différentes étapes, depuis la décision d’ouverture des 

négociations à partir du 23 mai 2014 jusqu’au constat de l’échec des 

négociations (fermeture à ce jour des négociations le 31 juillet 2014). 

 

Les agents sont également inquiets pour plusieurs raisons : 

 

 La note 206 a marqué les esprits, adoptée durant la période de congés, 

ce qui a amené les cadres à modifier les plannings avant les vacances. 

 Des rumeurs sur les temps de pause et de repas qui ne seraient plus 

imputés sur le temps de travail. 

 La demande de la Direction de supprimer trois ou quatre postes dans 

chaque pôle. 

 

Les cadres de proximité s’estiment pour beaucoup exclus de la réflexion et de la 

concertation sur l’organisation du travail. 

 

 Pourtant, ce sont eux qui vivent au quotidien auprès des agents et des 

patients.  

 Tous ont exercé le métier d’IDE et ont une expérience qui pourrait être 

profitable au GHPG. 

 L’écoute de leurs réflexions et leurs préconisations permettraient de mieux 

aborder les modifications du temps de travail, la gestion des congés, 

l’organisation des services. 
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III.A.5- Les gains estimés et leur utilisation 

 

Le document « Temps de travail et organisation du temps de travail : quelques 

points de repères » présente un caractère dérogatoire de l’organisation du temps 

de travail au GHPG au regard du décret du 4 janvier 2002.  

 

- Référence de 40 heures de travail hebdomadaire en moyenne sur le cycle au 

GHPG contre 39 heures selon le décret de janvier 2002 

- 20 RTT/an maximum contre 27 au GHPG. 

 

 

Ce même document présente une comparaison de l’organisation du temps de 

travail au GHPG par rapport à l’organisation dans d’autres établissements.  

 

- Mode d’organisation majoritaire en IDF est 37 h 30 hebdomadaires en 

moyenne soit 7 h 30 quotidiennes, générant 15 jours de RTT et un temps de 

transmission de 30 minutes entre matin et après-midi.  

- Accords locaux des établissements recensés prévoient entre 0 et 23 RTT, la 

moyenne se situant à 15 jours de RTT. 

- Pas d’organisation recensée au-delà de 39 h. 

 

 

Puis, la question du redéploiement des 9,5 jours de RTT économisés par ETP est 

abordée : 

 

- « Le retour du GHPG à un taux de marge brute acceptable (de l’ordre de 6 %) 

peut être envisagé en recourant à différentes mesures. Plusieurs pistes peuvent 

être explorées. 

Ajustement de la durée quotidienne du travail à 7 h 30 générant 15 jours 

annuels de RTT au lieu des 27 accordés actuellement (gain estimé de 86 ETP), 

soit 4,2 M€. Un alignement sur le régime en vigueur à l’AP-HP ou à l’hôpital 

Sainte-Anne, avec une durée quotidienne de travail à 7 h 36, générant  

18 jours annuels de RTT, entrainerait un gain de 74 ETP, soit 3,6 M€. » (Rapport 

IGAS 2013 cité dans le document Temps de travail et organisation du temps 

de travail : quelques points de repères) ». 

 

- « D’après les calculs de l’IGAS, la réorganisation du temps de travail permettra 

de redéployer jusqu’à 75 postes (avec plus de jours travaillés, pour assurer la 

même présence par plage horaire auprès des patients, les équipes peuvent 

être redimensionnées) ». 

 

« A quoi sont destinés ces redéploiements ? » 

 

- « Une part de ces moyens devra permettre de pourvoir les postes vacants 

(aujourd’hui environ 25 à 30 postes soignants restent vacants, ce qui est une 

moyenne très réduite). Cela permettra un fonctionnement qui repose 

complètement sur des agents en poste et seulement par exception sur des 

crédits de remplacement. 

 

- Le reste des postes, (et donc la majorité) sera consacré à développer des 

projets nouveaux (...) ». 

 

En l’absence d’un travail concerté en amont sur la mise en œuvre et 

préalablement le choix du passage vers les 7 h 36, plusieurs interrogations 

émergent : 
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- Les 75 ETP que cette nouvelle gestion du temps de travail permettrait de 

réinjecter dans les services sont calculés sur la globalité des effectifs. 

Comment cela va-t-il se traduire au niveau du pôle, du service, de l’unité?  

 

 Assez aisément envisageable s’il s’agit de jours en plus par unité, 

ventilés sur le même nombre d’individus (9,5 jours x effectif de l’unité), 

mais plus problématique si la cible est de supprimer 75 ETP des 

affectations existantes pour les redéployer ailleurs, et ainsi, dans 

chaque unité, réaliser le même temps de présence auprès des 

patients avec moins d’individus. Comment cela va-t-il se décliner au 

niveau des unités en termes d’individus (le temps peut être considéré 

comme fluide, mais il s’applique sur des individus qui ne le sont pas) ? 

L’économie présentée peut alors sembler optimiste.  

 

- Lors des entretiens, diverses interprétations de l’utilisation de ces 75 ETP ont été 

évoquées, y compris par des cadres. 

 

 Certains pensaient que les ETP récupérés resteraient dans leur pôle ou 

service, et permettraient, d’une part d’augmenter la présence 

simultanée auprès des patients, en dépassant plus fréquemment 

l’effectif minimum, et d’autre part, de faciliter les remplacements, en 

augmentant les marges de manœuvre sans recourir aux 

remplacements externes. 

 

 Or, il s’avère que ces ETP, d’après le document cité, vont être en 

majorité redéployés vers de nouvelles activités, et donc vont se 

traduire par une réduction du nombre de salariés affectés au pôle, 

service ou unité. Le redimensionnement serait alors une réduction du 

nombre d’individus (en théorie compensée par l’augmentation du 

temps de présence par individu restant). 

 

 Les marges de manœuvre sur l’organisation des plannings risquent 

donc de ne pas augmenter, voire plutôt de diminuer, avec 

évidemment un impact sur les risques professionnels (notamment les 

RPS déjà très importants). 

 

 Des questions se posent déjà quant à la souplesse d’affectation 

des congés et aux remplacements durant ces périodes. Même 

si le nombre de jours de repos diminue du fait de la réduction 

du nombre de RTT, il faudra remplacer les personnels partis en 

congés, et ceci devra se faire avec une équipe globale 

réduite.  

 

 Les remplacements pour absence (maladie, formation,  

autre…) posent aussi question. Les possibilités de recours aux 

autres membres de l’équipe, en déplaçant leurs repos par 

exemple, seront plus limitées, du fait de la taille réduite de 

l’équipe au global. 

 

 Le taux d’absentéisme risque en outre d’augmenter à cause 

de la fatigue supplémentaire que la réduction de 9,5 RTT peut 

engendrer, mais aussi parce que ces 9,5 jours ont des 

conséquences sur l’organisation de la vie privée et familiale : 

garde des enfants et surcoût engendré, augmentation du 

nombre de trajets à effectuer entraînant aussi une 

augmentation des frais grevant le budget… Suivant 
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l’organisation retenue au final, les temps de trajets peuvent 

aussi augmenter s’ils s’effectuent en période de pointe. 

 

 La bonne volonté des agents, que les consultants ont constaté 

malgré le conflit en cours, peut diminuer suite à ce passage 

que la grande majorité des agents rencontrés en entretien ne 

souhaite pas. Les arrangements et dépannages peuvent en 

souffrir, les rapports avec le cadre également.  

 

 

 En parallèle, la note 206 éditée à l’été 2013 réduit fortement les 

possibilités de recours aux remplacements externes. A organisation 

invariante, l’équation risque d’être difficile à résoudre pour les cadres. 

 

- Si la période de chevauchement doit être réduite, à organisation constante, 

l’assertion « redéployer jusqu’à 75 postes (avec plus de jours travaillés, pour 

assurer la même présence par plage horaire auprès des patients, les équipes 

peuvent être redimensionnées » est inexacte, puisque dans la prise en charge, 

ce seront 48 minutes de chevauchement en moins, donc de présence auprès 

des patients en moins.  

 

- La motion de la CME, en annexe du document « Constat d’échec des 

négociations dans le cadre de l’ajustement de la durée quotidienne du 

travail » rend compte des contradictions anticipées par les médecins 

(population très peu rencontrée par la mission d’expertise), qui font écho aux 

interrogations de la plupart des soignants et cadres rencontrés. 

 

«La diminution du temps de chevauchement imposerait, grâce aux 

économies réalisées, dont on nous dit que c’est le but essentiel, de disposer 

de personnel supplémentaire en horaires décalés pour assurer les tâches qui 

étaient accomplies au moment du chevauchement. Or, lors des conférences 

budgétaires, les pôles viennent d’être sommés de rendre 2 ou 3 postes cette 

année. 

 

Il n’est pas tenu compte d’une charge de travail qui a augmenté 

considérablement depuis 2002, avec saturation constante des capacités 

d’hospitalisation. Le nécessaire redéploiement sur l’extra hospitalier souhaité 

paraît impossible à envisager, puisque les gains obtenus en augmentant les 

jours de présence pour des journées plus courtes est d’emblée gagé par les 

diminutions de 2 à 3 postes qui sont demandées. Quant aux activités 

ambulatoires, imagine-t-on pouvoir ouvrir plus largement les CMP comme cela 

nous est demandé, avec des horaires de présence réduits ?  

 

Les CMP ouvriraient de 9 h à 16 h 36, ou bien avec des horaires décalés. Ce 

sont des tâches qui ne pourraient plus être accomplies pour des raisons de 

sécurité et de présence minimum dans la structure : visites à domicile, 

démarches et accompagnements, placement familial et appartements 

communautaires (…) ». 

 

- Les 2 à 3 postes à rendre évoqués dans cette motion de la CME, ainsi qu’au 

cours d’entretiens, sont-ils une application de la réduction de 9,5 RTT par 

individu et du redéploiement des ETP qu’ils représentent vers d’autres postes, 

ou viennent-ils s’y ajouter, ce qui réduirait encore les effectifs (en termes 

d’individus, et d’ETP) des pôles, services ou unités ? 
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Certains signalent que l’injonction à rendre des postes est antérieure à 

l’annonce du Projet de passage à 7 h 36, interrogeant ainsi la réalité de 

dotation de ces postes. 

 

« On peut toujours nous dire qu’on va pourvoir des postes, si on me 

demande par ailleurs d’en rendre, au final on ne gagnera rien en effectif ». 

 

- Les économies anticipées par la Direction sur le budget de remplacement, 

vouées à financer d’autres projets, en extra hospitalier notamment, 

n’apparaissent pas si évidentes, si jamais les jours de RTT économisés n’étaient 

pas réinjectés dans le pôle, service ou unité d’origine, mais redéployés vers 

d’autres activités comme le suggère le document « Temps de travail et 

organisation du temps de travail : quelques points de repères ». Le recours aux 

vacataires et intérimaires, dont il est aujourd’hui déjà difficile de se passer 

totalement malgré l’injonction de la note 206, risque de se poursuivre, voire de 

s’amplifier. 

 

- Faute d’informations plus précises sur la teneur concrète de l’usage des  

‘’bénéfices’’ attendus de ce Projet en termes de redéploiement des effectifs, 

il est très difficile de dire quels seront les effets du Projet en termes de 

conditions de travail. Plus encore, en l’absence de ces informations, le Projet 

fait déjà peser une forte incertitude sur les équipes et notamment, sur les 

cadres qui ne savent pas à quoi s’en tenir, et fait craindre que les effectifs ne 

restent constants en ETP et diminuent en nombre de salariés, avec un grand 

nombre de complications dans la conduite de l’activité, une très probable 

altération de la qualité de service, des effets potentiels sur la qualité du 

relationnel au sein des équipes et avec les cadres, etc. 

 

- Les effectifs minimum (de sécurité pour les uns/de fonctionnement pour les 

autres) se retrouvent parfois difficiles à atteindre en raison de plusieurs 

éléments qui peuvent se combiner, notamment : 

 

 Congés incluant un ou plusieurs week-ends 

 Absence(s) non programmée(s) (qui peuvent toucher plusieurs 

membres de l’équipe simultanément) 

 Week-end 

 L’accord du 3 août 2012 prévoit que les agents bénéficient de 

4 jours de repos pour 2 semaines d’activité.  Deux de ces 

quatre jours doivent être consécutifs et doivent inclure un 

dimanche.  

 Les équipes renforts ne sont pas présentes le week-end. 

 

- Cette gestion est déjà difficile pour les cadres avec les équipes actuelles, et 

des difficultés supplémentaires sont anticipées (et inquiètent parfois 

fortement), si la taille globale de l’équipe devait se réduire. 

- La question des remplacements d’absences, prévues ou inopinées, avec une 

équipe globale réduite, semble pour l’heure trouver peu de solutions en 

interne : 

 La mutualisation des effectifs et l’instauration d’un système où la 

référence d’appartenance à une équipe et à une unité disparaîtrait, 

avec un risque d’impact négatif sur les prises en charge et un 

désintérêt au travail soulignés en entretiens, 

 La création d’une équipe volante de remplacement, avec les 

éventuelles mêmes difficultés de prise en charge des patients. 
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III.A.6- Le contexte du Projet : conclusions  

 

Les éléments de comparaison ne sont pas suffisamment étayés par la Direction 

pour permettre de conclure que le Projet de modification des horaires de travail 

sera sans conséquences négatives sur les conditions de travail et les risques 

professionnels. 

 

Au contraire, les entretiens mettent en évidence que pour les salariés, les 

justifications données sont très largement discutables. 

 

Les arguments juridiques et économiques devraient s’imposer à toute autre 

considération, mais la conduite du Projet est très fortement décriée.  

 

Elle est d’ailleurs souvent estimée à l’image d’un management de l’hôpital qui 

déplaît : autoritaire, distant, exclusivement préoccupé par des enjeux relatifs à la 

gestion et à la politique extérieure au détriment des conditions de travail des 

agents et de la mission de l’hôpital (la qualité de la prise en charge. Cf. La lettre 

ouverte à Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé).  

 

Une crise de confiance, voire une véritable défiance vis-à-vis de la Direction de 

l’hôpital perdure. 

 

Or, les sciences du travail enseignent que les conditions du changement sont l’un 

des principaux facteurs de risques psychosociaux et un élément-clé de la réussite 

du changement. 
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III.B- Les effets potentiels du Projet et ses risques 

 

III.B.1-  Les grandes caractéristiques des conditions de travail actuelles 

 

L’étude d’impact d’un projet réclame avant tout de diagnostiquer 

convenablement les conditions de travail que le Projet est susceptible de modifier.  

- Afin d’identifier, déjà, les facteurs de risques existants, et de pouvoir ainsi estimer 

si ces facteurs de risques sont amenés à être diminués ou au contraire accentués 

par les nouvelles conditions de travail. 

- Afin d’identifier également les facteurs de satisfaction et de protection, afin  

là-aussi d’estimer si le Projet peut altérer ou au contraire préserver, voire renforcer 

ces facteurs.  

 

Comme le montre le rapport TECHNOLOGIA pour Risques graves liés aux  
non-remplacements et a   l’équipe de suppléance, les conditions de travail au sein 

du Groupe Hospitalier Paul Guiraud se caractérisent par : 

 

- « Une situation de risque psychosocial pour les personnel de l’établissement, ce 

risque pouvant être grave pour les personnes les plus fragilisées dans leurs 

conditions de travail et leur ressentis au travail ». 

 

Ce diagnostic repose sur plusieurs constats : 

 

- « Un fonctionnement à effectif tendu dans la plupart des services ».  

- Les « effets délétères sur le plan des conditions de travail et des risques 

psychosociaux » de la note 206 et de la politique de l’établissement en matière 

de remplacement : Flexibilisation du travail ; Perte d’autonomie ; Déséquilibre de 

la vie personnelle et de la vie professionnelle ; Perte de sens du travail ; Perte de 

reconnaissance au travail.  

 

Les entretiens réalisés dans le cadre de la présente mission sont venus confirmer 

ces constats. La situation actuelle peut donc, d’ores-et-déjà, être caractérisée de 

facteur de risques graves, voire de mal-être et dans certains cas, de souffrance.  

 

Il est donc important de considérer ces facteurs de risques des conditions de 

travail actuelles, ainsi que les facteurs de satisfaction et de protection, afin 

d’appréhender au mieux les effets de ce Projet de modification du temps de 

travail. 
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Le rapport Analyse d’accidents en psychiatrie et propositions pour les éviter 

(2011) de l’IGAS établit que la charge de travail augmente dans le secteur 

psychiatrique pour les personnels soignants. 

 

- Les personnels infirmiers ont vu leurs effectifs réduits de 15   au cours des deux 
dernières décennies (passant de 37 000 ETP en 19 7 a   31 000 ETP en 2008).  

 

- Pour autant, le rapport entre le nombre d’ETP infirmiers pour 100 lits a presque 
double   au cours de la période. Une telle évolution montre qu’une partie des 

effectifs infirmiers a bien été redéployée dans les CMP pour développer l’offre 

de soins ambulatoires.  

 

- La diminution du nombre de lits en hospitalisation complète s’est 

accompagnée d’une augmentation du nombre des admissions, du fait d’une 

plus courte durée de séjour et d’une intensification des soins.  

 

- Au cours des vingt dernières années, le nombre d’admissions en hospitalisation 
complète est passé de 5 a     pour un ETP infirmier, et de 61 a   54 pour un ETP 

médecin.  

 

- La charge de travail des infirmiers en hospitalisation complète s’en est trouvée 

alourdie, au contraire de celle des praticiens.  

 

- Dans les CHS, les deux dernières décennies ont vu le ratio médecins/lits 

multiplié par trois, de 6 ETP pour 100 lits en 1989 à 19 ETP pour 100 lits en 2008. Là 

encore, l’activité médicale s’est recentrée sur le suivi ambulatoire des malades, 

parallèlement à la diminution du nombre de lits. Le nombre de psychiatres est 

en légère diminution dans les établissements PSPH (- 1 % en 2009 par rapport à 

2004), mais continue d’augmenter régulièrement dans les CHS (+ 6 % par 

rapport à 2004).  

 

- Mais cette situation, a priori confortable, masque une répartition inégalitaire de 

l’offre sur le territoire, selon les établissements et les secteurs. 

 

 

III.B.2- Les risques du métier 

 

L’hôpital psychiatrique expose « en soi » ceux qui y travaillent à la violence 

 

- L’accord Durieux (15 novembre 1991) sur l’amélioration des conditions de travail, 

comme le rappelle l’ouvrage Changer le travail à l’hôpital, co-rédigé par 

l’actuelle Direction de Paul Guiraud, reconnaît que « la confrontation à la mort et 

à la souffrance fait partie des problèmes de conditions de travail ». 

 

- Pour la psychologue Claudine Combier-Veuillet, « l’institution en l’occurrence 

psychiatrique, dont les murs clôturants visent à protéger la société du « fou », se 

verrait fort peu efficace à assurer en son sein cette même protection au 

personnel soignant ». 

 

- La Haute Autorité de Santé souligne « les moments de violence des patients 

hospitalisés en service de psychiatrie, dont l’abord est spécifique, distinct 
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notamment des situations rencontrées dans le reste du système de soins, dans les 

services d’urgence notamment, ainsi que dans le cadre des soins ambulatoires. » 

(Note de cadrage du 19 décembre 2013). 

 

- Le rapport 2012 de l’Observatoire national des violences en milieu de santé 

(ONVS), indique que la psychiatrie apparaît, sur la base des déclarations 

d’incidents, comme le secteur le plus touché par les incidents violents (25 % des 

signalements en 2012, 2 886 signalements en psychiatrie en 2012).  

 

- Or, depuis l’arrêté du 23 mars 1992, le statut d’infirmier de secteur psychiatrique 

(ISP) n’existe plus, ce qui pose un problème de ressource pour faire face aux 

difficultés inhérentes à ce secteur.  

 

La prise en charge du patient en hôpital psychiatrique est, en outre, spécifique, 

différente de celle de l’hôpital général.  

 

- Si dans tous les cas, le soin est entendu comme bien plus qu’une somme de 

gestes curatifs, la présence, la capacité d’écoute, l’attention, 

l’accompagnement dans les démarches personnelles, les activités diverses et 

projets avec le patient sont d’autant plus importants en psychiatrie et 

caractérisent, au premier chef, l’acte de soin. 

 

Car l’hôpital psychiatrique, et notamment les services « durs » (entrants et UMD), 

engage une déculturation du patient, le privant de son autonomie et de son 

statut de sujet, tendant à le transformer en « objet de l’institution » (Erwin 

Goffman). 

 

- Le patient débute une « carrière morale » (c’est-à-dire psychologique) 

d’adaptation progressive, tantôt en essayant de résister à cette image de « bon 

patient », tantôt en se conformant aux attentes institutionnelles, tantôt au 

contraire en usant des adaptations secondaires de la vie clandestine, adhérant 

apparemment au rôle que l’institution attend de lui.  

 

- La haute incertitude quant à l’efficacité de la prise en charge psychiatrique en 

institution (diagnostic difficile, traitement aléatoire…) amène les soignants eux 

aussi à mettre au point des stratégies d’adaptation interne (prescription 

médicamenteuse par exemple), mais surtout fait du sens du travail non pas la 

guérison, mais le soin. 

 

Pour des raisons liées, donc, à la sécurité (des soignants, des autres professionnels 

et des patients) comme à la qualité de la prise en charge, la question des 

effectifs minima réels est donc importante.  

 

- Or, elle est facilement insuffisante, comme l’ont montré les entretiens, 

notamment en cas d’absence de collègues, mais aussi, même lorsque les effectifs 

sont « au complet » pour assurer l’ensemble des prestations que les agents 

aimeraient pouvoir livrer. 

 

- Ce constat est aussi bien vrai en intra que dans certains secteurs de l’extra 

hospitalier particulièrement difficiles. 

 

En outre, l’hôpital psychiatrique connaît de nombreux changements.  

 

- De nouvelles normes et contraintes (assignation devant le juge, par ex.). 
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- Une inflation de tâches administratives, notamment liée à la traçabilité : l’activité 

administrative augmente au détriment du temps passé avec les patients, de 

l’écoute qui est à la base de l’activité de soin clinique. 

 

- Pluralisation de la prise en charge et nécessité d’organisation en conséquence. 

 

- Développement de structures alternatives à l’hospitalisation complète (20 % en 

intra) = 80 % en extra hospitalier (CMP, hospitalisation de jour, CATTP). 

 

Selon l’étude de Caroline Cintas, Pénibilité en hôpital psychiatrique (2009) : les 

difficultés et la pénibilité liées au travail en hôpital psychiatrique ne semblent pas 

venir de la nature même du métier.  

 

- En effet, les situations de crise semblent être considérées comme « normales » 

par les soignants en hôpital psychiatrique. 

 

 

Ces données inhérentes au métier sont cependant importantes et comptent :  

 

- La dangerosité est en outre variable d’un secteur à l’autre.  

 

« On n’est pas assez nombreux, c’est souvent trop juste, alors on se retrouve 

dans le rouge par rapport aux consignes de sécurité. C’est vraiment risqué 

parfois. » 

« Moi je ne suis pas formé du tout pour faire face aux patients, pourtant je suis 

toujours en contact avec eux et des fois même je suis bien obligé de m’en 

occuper si personne ne peut le faire ». 

 

- Les conditions du travail psychiatrique, si elles sont bien supportées par le 

personnel qui, d’une certaine façon, se sélectionne de façon « naturelle », n’en 

restent pas moins des conditions difficiles qui, lorsque d’autres dimensions du 

travail posent problème, sont un facteur important d’usure, voire de souffrance. 

 

 

- Les travaux de sciences sociales nous enseignent en outre que la sensibilité à 

l'égard du fait violent n'est finalement que très peu corrélée à sa positivité. De la 

même façon, la perception du caractère violent d'une situation s'érode avec le 

temps. Il a d’ailleurs souvent été rapporté des anecdotes très violentes (menace 

de mort avec arme par exemple) tout en expliquant « non ce n’est pas si 

dangereux ». 

 

- En outre, cette donnée du métier est facteur d’épuisement professionnel. Le 

burn out atteint particulièrement les professionnels d’aide et notamment, le 

personnel soignant (Freudenberger). Par extension, tous ceux qui s’investissent 

dans le travail ne comptent pas leurs efforts, mais ne trouvent pas, dans 

l’organisation du travail et dans le rapport vie privée-vie professionnelle, les 

moyens de se recharger (facteur temps de récupération important). 

 

- Pour le philosophe Pascal Chabot « la personne qui cherche à venir en aide livre 

trois combats simultanés. Elle lutte avec les problèmes de celui qu’elle cherche à 

soigner ou émanciper. Elle se débat avec les traits de sa propre personnalité, 

notamment sa sensibilité, les phénomènes de contre-transfert ou son 

découragement. Elle subit enfin la pression d’une société qui n’a pas fait de la 

miséricorde et encore moins de la compassion l’un de ses idéaux prioritaires ». 
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Par ailleurs, Caroline Cintas fait valoir que « ce qui semble aujourd’hui poser 

problème dans les situations de travail, c’est l’incapacité à « bien faire » son 

travail, à se rendre disponible pour les patients, à faire un travail de qualité ». 

 

- Les tâches supplémentaires (notamment administratives) constituent une source 

d’éloignement d’avec le patient. 

 

- Or, l’activité de soin en psychiatrie a un aspect essentiellement relationnel : la 

part de care (attention portée) est prépondérante par rapport au cure (geste 

curatif). 

 

« En somatique peut-être que les gens feront des journées plus courtes mais en 

psychiatrie on ne peut pas faire des 7 h 36 par jour, le moindre petit examen 

demande un accompagnateur et fait finir tard. »  

« Pour moi on ne peut pas faire des journées de moins de huit heures et une 

heure 45 de relais n’est pas de trop, on n’est pas en somatique où c’est 

devenu de l’abatage, là pas possible. Réduire l’activité à moins de huit heures 

ça va abimer la prise en charge ».  

 

- En somatique, le patient est plus facilement consentant (facilite les choses).  

 

Tout projet de réorganisation devrait donc avoir comme préoccupation de 

sauvegarder la possibilité de faire un travail de qualité, de préserver le sens du 

métier, a fortiori dans un établissement de soin où la mission est d’intérêt public et 

où les salariés ont un rapport souvent vocationnel à leur activité. 

 

- Sénèque, dans son traité Les bienfaits (60-65 après JC) : « au médecin, s’il ne fait 

que tâter mon pouls, s’il me compte parmi ceux qu’il voit dans sa tournée hâtive, 

sans éprouver le moindre sentiment lorsqu’il me prescrit ce qu’il faut faire ou 

éviter, je ne lui dois rien au-delà parce qu’il ne me voit pas comme un ami mais 

comme un client ». 

 

- Une gestion comptable de la santé menace donc la relation de soin dans son 

principe même de don du soin, voire de don de soi. Il s’agit d’abord d’un don de 

temps.  

 

« Le soin c’est pas de la finance. On ne peut pas raisonner comme cela. On 

s’occupe d’être humain au niveau psychique et ça ne se quantifie pas ».  

 

- Plus proche de nous, le sociologue américain, Talcott Parsons définissait dans les 

années 1950 la relation médecin malade comme la rencontre d’une conscience 

(celle du médecin) et d’une confiance (celle du patient envers son thérapeute). 

Le médecin est un savant (compétence technique) et un humaniste (qui fait don 

de son temps, de sa parole et de son corps).  

 

On ne peut donc pas avoir une vision exclusivement quantitative du soin : « X fois 

10 jours de plus au pied du malade » ; « la journée de 8 h réduit la présence du 

soignant auprès du patient ». Le discours qui évoque volontiers les gains en termes 

de « présentéisme » ne prend pas suffisamment en compte la qualité de ce temps 

de présence, déterminée par : 

 

- Les tâches à réaliser (notamment la part de tâches administratives), 

 

- Les effectifs réellement présents qui permettent une prise en charge de qualité, 

 

- L’état de santé et de disponibilité des soignants. 
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Il est d’ailleurs difficile de concilier les deux arguments suivants « la journée de 8 h 

réduit la présence du soignant auprès du patient » ; « on a plus d’effectifs ce qui 

réduit la charge de travail » et « avec le passage à 7 h 36 on diminue la durée 

d’exposition au risque ». Cette simplification que permet un raisonnement 

« macro » ne permet pas d’appréhender avec justesse le travail réel. 

 

Enfin, le mal-être et même la souffrance que peuvent provoquer la mise à mal de 

la possibilité de bien faire son travail ne doivent pas être minimisés, même s’ils sont 

difficiles à évaluer et variables d’un salarié à l’autre. Pour le sociologue Marc 

Loriol, « le sentiment de ne pas avoir le temps ou les moyens de bien faire son 

travail » engendre une « atteinte a   la dignité des travailleurs dans leur activité 

professionnelle ». 

 

III.B.3- Effets potentiels sur l’activité 

III.B.3.a- Equipes en intra hospitalier 

 

La Direction semble assimiler le temps de chevauchement aux transmissions. 

 

- Le Document « Temps de travail et organisation du temps de travail: quelques 

points de repères » le suggère lors de la comparaison inter établissement : 

« Cette organisation génère 15 jours de RTT et un temps de transmission de  

30 minutes entre les équipes de matin et d’après midi ». 

 

- Les entretiens avec les membres de la Direction tendent vers cette 

représentation. 

 

Cette conception de l’utilisation du temps de chevauchement – argument utilisé 

pour légitimer sa réduction de 48 minutes/jour - est réductrice. Le cadre de 

fonctionnement/sécurité (les termes varient selon les points de vue) est parfois, 

voire souvent, trop juste hors période de chevauchement pour effectuer certaines 

activités. Les règles de sécurité, notamment ne jamais être seul avec un patient, 

limitent les possibilités. 

 

- La motion de la CME, en annexe du document « Constat d’échec des 

négociations dans le cadre de l’ajustement de la durée quotidienne du 

travail » le souligne : « La diminution du temps de chevauchement imposerait 

grâce aux économies réalisées, dont on nous dit que c’est le but essentiel, de 

disposer de personnel supplémentaire en horaires décalés pour assurer les 

tâches qui étaient accomplies au moment du chevauchement, … ». 

 

- Les entretiens avec le personnel soignant permettent d’énumérer quelques 

exemples de tâches accomplies durant cette période de chevauchement. La 

liste n’est pas exhaustive. 

 

 Transmissions (environ 1/2 heure) 

 Synthèses patients 

 Réunion d’équipe 

 Entretiens médecin/patient 

 Visites des familles avec la surveillance et la disponibilité associées 
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 Accompagnements extérieurs :  

 Préparation à la sortie vers des lieux adaptés, 

 Consultation somatique en interne ou à l’hôpital (Kremlin-

Bicêtre),  

 Audiences avec le juge (tribunal, visioconférence ou audience 

foraine),  

 Sorties cafétéria, sorties en ville, 

 Activités thérapeutiques.  

 

- Les durées peuvent varier et les équipes sont tributaires des partenaires 

extérieurs en termes de temporalité. Des rendez-vous extérieurs peuvent en 

outre avoir lieu en même temps que des visites ou des urgences. 

 

 Certains patients nécessitent l’intervention de l’intégralité de l’équipe 

(hors chevauchement) en même temps (certaines toilettes à l’UMD 

par exemple). Cela se fait alors (s’il ne s’agit pas d’une urgence) à 

l’inter-équipe pour ne pas délaisser le reste du service.  

 

 Des entrées de patients. Ce sont des moments délicats, notamment 

pour les patients sous contrainte. 

 

 Ce temps permet aussi par endroits des récupérations d’heures 

supplémentaires.  

 

 C’est aussi un moment pendant lequel les équipes ont plus de chances 

de souffler, de se restaurer, et d’échanger avec l’autre équipe dans 

de meilleures conditions. 

 

 Certains remarquent que pendant ces temps, le départ vers 14 h des 

vacataires (ils sont sur des plages de 7 h, et terminent donc à 14 h s’ils 

sont du matin), se ressent déjà, et appréhendent cette généralisation. 

 

Pour les nombreux soignants rencontrés qui estiment que l’effectif (cadre de 

fonctionnement) réel est trop juste, le chevauchement apparaît comme un pis-

aller, qui permet de faire en partie ce qu’ils ne peuvent pas faire hors 

chevauchement, faute d’effectif. Ils rappellent que les imprévus sont nombreux et 

que la nécessité de mobiliser plusieurs soignants pour 1 patient se produit 

régulièrement, obérant dès lors la réalisation d’activités ou même la 

« surveillance » des autres.  

 

Certains spécialistes soulignent ainsi que l'organisation du travail joue un grand 

rôle dans l’insatisfaction professionnelle forte qui existe dans le secteur hospitalier : 

« les temps de chevauchement des équipes se réduisent, ne permettant plus une 

transmission orale de qualité, notamment pour la continuité des soins ; la 

mutualisation des effectifs et la polyvalence font que les soignants se retrouvent 

fréquemment avec des collègues différents. Ces conditions de travail ne sont pas 

favorables au "debriefing émotionnel" et les soignants se sentent cantonnés dans 

des gestes techniques ; elles permettent mal le soutien de l'équipe et 

l'appréciation des membres de cette équipe sur le beau travail. Car, si le temps 

manque et si on connaît moins ses collègues, l'échange se fait moins facilement. 

Et comme l'information circule moins, les soignants interrompent plus 

fréquemment leur travail… pour aller la chercher. » (Madeleine Estryn-Behar, 

médecin du travail, « Dégager des temps et des lieux d'échanges », Santé & 

Travail, n°66, avril 2009). 
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- Ce constat est d’autant plus vrai en psychiatrie où, outre les vertus de cohésion 

d’équipe, le temps de chevauchement, comme il vient d’être montré, est 

essentiel à une prise en charge de qualité. 

Les risques induits par un temps de chevauchement diminué sont, outre la qualité 

de la prise en charge, sérieux pour la santé des salariés : 

 

- Le collectif de travail est un facteur de protection contre le burn out, comme le 

montre l’enquête SESMAT (Santé et satisfaction des médecins au travail). 

 

 D’après l’enquête, le Copenhaguen Burnout Inventory (CBI) a permis de mesurer 

un SdEP élevé chez 43,3 % des psy et 42,4   des médecins d’un échantillon 

représentatif de toutes les spécialités. 

 

- Il est démontré, par de nombreuses études, que « l’insuffisance du travail 

d’équipe, de la communication et du partage de décision dans un 

environnement stressant sont (…) des facteurs clés de turn over des soignants ». 

 

Cette méconnaissance du travail réel et de l’importance de ces temps collectifs 

par la Direction ne peut que se solder par un manque de reconnaissance de ce 

travail, à commencer dans le domaine de l’attribution des moyens nécessaires 

pour l’effectuer correctement. 

 

Grandes conclusions de l’enquête SESMAT 

Le « syndrome d’épuisement professionnel » chez les médecins et pharmaciens 

des établissements de soin 

 

L’objectif de l’enquête santé et satisfaction des médecins au travail (SESMAT-

2009) était de mesurer la fréquence du syndrome d’épuisement professionnel 

chez les médecins et pharmaciens salariés (MPS) des établissements de soins. 

Les objectifs secondaires étaient de mettre en évidence les facteurs de risque du 

syndrome d’épuisement professionnel chez les praticiens. 

 

Méthodes :  

Sur la base d’un questionnaire anonyme auto-déclaratif diffusé via un site 

Internet, le syndrome d’épuisement professionnel a été exploré par le 

Copenhaguen Burnout Inventory (CBI) chez les praticiens. Différents scores ont 

été utilisés : pression quantitative de travail ; qualité du travail d’équipe ; 

influence au travail ; relations interpersonnelles ; santé perçue ; conflit 

travail/famille ; satisfaction du salaire. Une analyse multi-variée par régression 

logistique multiple a cerné le rôle de chaque facteur. 

 

Résultats :  

 

Parmi les 3 196 médecins et pharmaciens salariés ayant rempli un questionnaire 

analysable, le CBI a permis de mesurer un score élevé de syndrome 

d’épuisement professionnel de 42,4   en moyenne pour l’ensemble des 

praticiens. 

 

On constate un important défaut de perception de cette atteinte puisque seuls 

15 % des praticiens identifient le syndrome d’épuisement professionnel. 

 

Les résultats font état d’une intention d’abandonner la profession (IAP), 

préoccupante dans certains services : plus de 20   parmi les services d’urgences, 

de gériatrie et de pharmacie. Cette intention a été inférieure à 14 % en 

médecine, en psychiatrie et pour les médecins de plateau médico-technique. 
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Les facteurs de risque du syndrome d’épuisement professionnel sont une forte 

pression quantitative, un score élevé de conflit travail/famille, un score faible de 

qualité du travail d’équipe et des relations tendues dans l’équipe.  

 

Ces résultats démontrent, si besoin est, l’importance de préserver les facteurs de 

protection, et que les entretiens n’ont pas manqué de rappeler : charge de 

travail, équilibre vie privée-vie professionnelle et qualité du travail d’équipe. 

 

 

Sans la période de chevauchement, l’activité du service risque de se limiter plus 

fréquemment à la réalisation des tâches incontournables (toilettes, repas, 

médicaments, etc.), et à la surveillance des patients (qui mobilisent des  

savoir-faire relationnels, et d’observation). 

 

- Il semble qu’il y ait, au sein du GHPG, un différend quant à l’appellation du 

cadre de fonctionnement. L’enjeu est fort. Certains l’appellent effectif 

minimum de fonctionnement, tandis que d’autres, plus près du terrain, le 

nomment effectif minimum de sécurité, soulignant ainsi le caractère limité des 

activités que ce cadre de fonctionnement permet de faire. La période de 

chevauchement donne des marges de manœuvre aux équipes. 

 

- L’effectif minimum n’est pas souvent dépassé (quelques jours dans le mois par 

endroits), et l’atteindre peut nécessiter, certains jours, de faire appel à une 

autre unité, mieux dotée ce jour en effectif, au prix alors d’un passage de 

celle-ci au minimum à son tour. 

 

Les équipes des unités soulignent, en réponse à des reproches dont ils ont parfois 

écho, qu’en psychiatrie, l’aspect relationnel est fondamental (échanges voire 

négociations avec les patients) et que cela demande du temps. Alors, être dans 

le jardin ou dans le service, à discuter avec les patients, ce n’est pas « ne rien 

faire ». 

 

- le calme du service, lorsque les équipes sont en nombre suffisant, tient 

certainement justement en partie à ce nombre. C’est alors un des effets 

positifs d’un effectif suffisant, qui est critiqué lorsque d’aucuns pensent pouvoir 

faire la remarque « ils sont en nombre alors qu’il ne se passe rien la plupart du 

temps ». 

 

- Réduire les temps durant lesquels l’effectif est suffisant pour mener des 

activités, c’est créer les conditions de la critique ci-dessus, même si elle n’est 

pas fondée, puisque ces temps sont des temps de relationnel et 

d’observation. 

 

Les soignants craignent un accroissement de leur fatigue avec, pour corollaire, 

une diminution de leur capacité d’écoute et de tolérance. 

 

- Ils évoquent la peur de voir augmenter les « clashs » des patients. 

 

- Ils évoquent également la crainte de ne plus pouvoir faire correctement leur 

travail, qui revêt une dimension technique (Cure), mais aussi socioaffective 

(Care), qui consomment toutes deux du temps.  

 

- Ne pas reconnaître la conception qu’ont les soignants du travail bien fait, et la 

nécessité de mettre à disposition les moyens pour le réaliser, porte atteinte à la 

reconnaissance du travail des équipes, et dès lors, participe de la fragilisation 

de leur identité professionnelle. La psychologie du travail montre, à ce propos, 
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que « Le bien-être se conquiert par la voie indirecte du bien faire » (Yves Clot), 

selon les critères de qualité reconnus comme les règles de l’art dans le métier. 

 

- De plus, les équipes ont été le plus souvent décrites comme soudées, avec 

une bonne ambiance de travail, le sens de la solidarité, une cohérence dans 

l’approche.  

 

 La baisse de la qualité de la prise en charge des patients et le 

sentiment de perte de sens possible pour les soignants - ne plus être en 

capacité de bien faire - pourraient venir altérer la qualité de la 

coopération au sein du collectif. 

 

 

Des Rumeurs, d’où des craintes, de projet décompte du temps de déjeuner du 

temps de travail ont été rapportées. 

 

- Si la Direction décide effectivement de décompter le temps de déjeuner du 

temps de travail, les salariés n’auront plus à être à la disposition de l’employeur 

durant ce temps et pourront donc l’effectuer hors du service. Cela doit être pris 

en compte pour calculer l’effectif minimum sur ces périodes. 

 

- Il est difficile, faute d’informations plus précises pour un CHSCT, de se 

prononcer sur le Projet, les conséquences étant ici potentiellement très différentes 

d’un scénario à l’autre. 

 

La quasi-totalité des personnels rencontrés estime que cette modification de la 

gestion du temps de travail va entraîner une augmentation des heures 

supplémentaires. 

 

- L’activité ne tient pas souvent en   h, occasionnant des dépassements du 

temps de travail (rarement ou parfois décomptés). Alors, à organisation 

inchangée, elle ne tiendra pas plus en 7 h 36. 

 

- Nombre de salariés ont affirmé qu’ils deviendraient plus pointilleux sur les 

dépassements de temps de travail, et les noteraient systématiquement. 

 

- Le risque d’absentéisme est accru (fatigue, nécessités personnelles, diminution 

de la motivation qui fait parfois venir au travail malgré une santé fragilisée…). 

 

 

III.B.3.b- Equipes en extra hospitalier et en horaires de journée 

 

L’activité en extra hospitalier, qui se tient sur des horaires de journée et ne 

nécessite donc pas deux équipes et un temps d’inter-équipe, va se trouver 

également impactée par le passage en 7 h 36.  

 

- La motion de la CME attachée au document Constat d’échec des 

négociations dans le cadre de l’ajustement de la durée quotidienne du travail 

indique « Quant aux activités ambulatoires, imagine-t-on pouvoir ouvrir plus 

largement les CMP comme cela nous est demandé, avec des horaires de 

présence réduits ? Les CMP ouvriraient de 9h à 16h36, ou bien avec des horaires 

décalés, ce sont des tâches qui ne pourraient plus être accomplies pour des 

raisons de sécurité et de présence minimum dans la structure : visites à domicile, 

démarches et accompagnements, placement familial et appartements 

communautaires (…) ». 
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 Le décalage des heures d’arrivée et de départ est impossible pour des 

équipes à faible effectif car par sécurité, l’accueil des usagers ne se fait 

que si au moins 2 effectifs sont présents. 

 

 Pour réaliser une part de leurs activités, les équipes sont tributaires des 

horaires de leurs partenaires extérieurs, de ceux des usagers (les horaires 

peuvent constituer des attentes et des repères pour les usagers, ce qui 

questionne encore une fois la qualité de service), de la circulation, etc. 

 

 Ce caractère de dépendance vis-à-vis des temporalités des autres 

peut rendre difficile l’effectuation du travail en 7 h 36, d’autant que les 

salariés disent dépasser régulièrement leurs 8 heures actuellement. Des 

heures supplémentaires risquent donc d’être effectuées.  

 

 

III.B.3.c- Un impact potentiel sur la cohésion des équipes 

 

- La mise en difficulté des cadres 

 

 Les cadres supérieurs, et de proximité, qui vont devoir mettre en 

œuvre, sur le terrain, cette nouvelle gestion du temps de travail dans 

les conditions actuelles, c’est-à-dire sans anticipation, sans étude de 

faisabilité, sans concertation, risquent de se heurter aux réactions de 

leurs équipes. 

 

 Cette nouvelle donne se conjugue à la note 206 qui réduit le recours 

aux remplacements extérieurs. Comme lors de la publication de cette 

note, la mise en œuvre se fait durant les congés d’été et oblige les 

cadres à modifier les plannings déjà en place, et à faire accepter cela 

par les équipes. 

 

- Un risque de clivage dans les équipes 

 

 Selon les disponibilités des salariés et leur consentement à suppléer les 

manques d’effectif et les obstacles aux remplacements qui pourront 

apparaître, le risque existe d’une scission au sein des équipes, de 

reproches des uns adressés aux autres. Des traitements différenciés 

pourront apparaître selon le degré de coopération des agents aux 

requêtes des cadres. Le climat peut en pâtir. 

 

- Un risque de changement de pratiques managériales 

 

 Là où aujourd’hui, des cadres laissent à leurs équipes des possibilités de 

s’organiser entre elles pour les jours de récupération, les difficultés liées 

à la gestion des plannings peuvent les amener à être plus autoritaires 

et ainsi, les « éloigner » de leurs équipes. 

 

- L’attrait du poste de cadre peut se trouver altéré par les difficultés nouvelles.  

 

- Ce temps nouveau que les cadres devront dédier à « résoudre des 

problèmes » aux conséquences importantes pour les équipes (notamment en 

termes d’équilibre vie privée-vie professionnelle, d’organisation de la vie 

privée de chacun, etc.) constitue, d’une certaine façon, des tâches moins 

agréables, voire redoutées. 
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- La mauvaise part du travail, celle qu’on aimerait ne pas avoir à gérer (à 

fortiori lorsque l’on est opposé à sa logique, ce qui met en position de faire des 

choses contraires à ses propres valeurs), dégrade d’autant l’intérêt du poste 

et expose à une mise en difficulté avec les équipes (puisqu’il faudra sans 

doute assumer le mauvais rôle d’imposer des solutions « dans l’intérêt du 

service »). 

 

 

 

III.B.3.d- Services techniques et logistiques 

 

Service transports externes 

 

Les transports, notamment externes (ambulances) sont tributaires des transports à 

effectuer, avec des horaires et des temps d’attentes prévisibles ou non  

(rendez-vous programmé ou urgences). 

 

Laisser un patient et les accompagnants sur place pour faire revenir plus tard un 

autre collègue et s’assurer ainsi de ne pas dépasser son temps de travail paraît 

peu réalisable, pas systématiquement en tous cas. Les accompagnants, parfois 

les patients, et les services partenaires qui les accueillent à l’occasion de ces 

déplacements n’apprécieraient pas, voire redouteraient, ces temps de latence.  

 

- Déjà nombreuses dans ce service, des heures supplémentaires sont anticipées 

par les salariés. 

 

 

 

Cuisine centrale et blanchisserie 

 

La cuisine et la blanchisserie sont également tributaires des services qui déposent 

et viennent chercher ou auxquels la production est livrée, mais sont surtout 

limitées par les rythmes des cycles de production, les rythmes des machines, et 

leur nombre.  

 

- Les tâches qui ne peuvent souffrir un report au lendemain risquent donc 

d’engendrer des heures supplémentaires si l’organisation ne change pas, ces 

tâches ne tenant déjà parfois pas en 8 heures de travail. 

 

- La cuisine signale, à l’occasion des entretiens, un matériel défectueux qui 

complique l’activité. 

 

- La blanchisserie souligne que l’activité est plus intense en début de semaine 

(car pas de production le week-end), avec une charge de travail plus élevée 

qu’en fin de semaine. Des soucis matériels sont également recensés, et le thème 

des temps d’habillage et temps de repas inclus dans le temps de travail a été 

évoqué comme pouvant faire l’objet d’amélioration. 

 

III.B.3.e- L’exposition au risque 

Aux dires de membres de la Direction, le passage en 7 h 36 consisterait 

simplement en un transfert du temps de récupération des jours de RTT vers le 
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quotidien, et ce faisant, la durée d’exposition au risque (entendue ici comme la 

violence des patients) serait diminuée de 24 minutes par jour.  

 

- La mission d’expertise a pu entendre cette conception de la réforme de la 

gestion du temps de travail parmi des membres de la Direction. 

 

 Si effectivement, de façon très arithmétique et avec une conception 

très linéaire et sans aspérité de l’activité, enlever 24 minutes de travail 

par jour peut s’entendre comme une diminution de l’exposition au 

risque de 24 minutes avec un transfert de la période de récupération 

sur un rythme quotidien, les entretiens montrent que la réalité du travail 

est différente, et que l’exposition au risque ne peut s’assimiler au seul 

temps de présence. 

 

 La probabilité de survenue d’un « clash » de patient, et sa gestion plus 

ou moins aisée, doivent entrer dans l’équation. 

 

- La diminution d’exposition peut se comprendre pour celui qui quitte son poste 

au bout de 7 h 36 ou qui arrive plus tard sur son poste, mais cela se traduit par  

48 minutes de temps de chevauchement en moins. Hors, des soignants font 

observer que le nombre de soignants dissuade parfois les patients de devenir 

violents (c’est le cas des entrées à l’UMD par exemple), et surtout, de façon 

unanime, facilite la gestion de ces violences lorsqu’elles se produisent. 

 

 Dès lors, ce sont 4  minutes ou la probabilité de survenue d’un « clash » 

augmenterait, et surtout, où la difficulté de gestion de celui-ci 

augmenterait.  

 

 Donc, la diminution du temps d’exposition des uns se traduirait par une 

augmentation de la probabilité de concrétisation du risque (le clash) 

et la difficulté de gestion de celui-ci pour les autres (ceux qui restent 

dans les unités après le départ des collègues du matin). 

 

- Ce calcul, basé sur un strict respect des temps de travail théoriques, ne tient 

pas compte de la réalité du travail en unité et de l’implication des équipes, qui 

ont affirmé dépasser régulièrement leurs 8 heures de travail quotidiennes (sans 

toujours le noter) et ne voient pas comment, à organisation invariante, ils pourront 

ne pas dépasser 7 h 36, ni laisser leurs collègues « se débrouiller ». Des heures 

supplémentaires sont donc envisagées. 

 

III.B.4- Risques de surmenage et d’épuisement 

 

Les entretiens ont été l’occasion d’exprimer une crainte par rapport au Projet de 

réduction du temps de travail, parce que cette réduction va se traduire par une 

baisse importante du nombre de jours de récupération (- 9,5 jours). 

 

Outre la question de l’organisation de l’activité, c’est le déséquilibre que ce 

nouveau rythme de travail va engendrer qui préoccupe les salariés. 

 

Le premier déséquilibre est celui du temps de travail et du temps de repos.  
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- Les salariés tiennent davantage à des jours de repos qu’à des journées moins 

longues dont ils soulignent, comme cela a déjà été dit, qu’elles ne pourront de 

toute façon pas durer 7 h 36 (soignants, cadres, comme techniques). Soit que 

l’activité en elle-même ne le permette pas, soit que ces tâches dépendent 

d’autres et soient soumises à trop d’incertitudes pour pouvoir être si précisément 

comptées ou respectées. 

 

La Direction fait, elle, valoir un temps d’exposition au risque diminué chaque jour 

qui devrait équivaloir à la perte de journées de récupération.  

- Autrement dit, la fatigue quotidiennement économisée devrait permettre d’être 

présent un plus grand nombre de jours, sans conséquences pour la santé. 

- Ce point de vue est discutable et mérite de se pencher sur la question de la 

fatigue. 

 

 

III.B.4.a- La notion de fatigue 

 

Cette appréhension de la fatigue s’assimile à une vision additive de l’effort 

(physique et mental) et donc de la fatigue, vision des choses très discutable. 

 

La naissance de la sociologie du travail tient en bonne partie à l’échec de la 

psychophysiologie à construire un concept cohérent de fatigue. 

 

- La psychophysiologie, créée par des médecins et des physiologistes dès le  

XVIIIe siècle (et qui aboutira à ce qu’on appelle aujourd’hui l’ergonomie) est née 

de l’hypothèse fondatrice que le « travail humain », en tant qu’il est le produit de 

l’activité physiologique de l’homme, peut être traité sous un angle énergétique : 

le « travail » au sens ordinaire serait ainsi réductible au « travail » des mécaniciens 

ou des physiciens, c’est-à-dire une quantité d’action à laquelle correspondrait 

une dépense d’énergie. 

 

- Le physicien C.-A. Coulon, fondateur de la théorie électrique, fait par exemple 

l’hypothèse que le travail humain est mesurable au sens physique du terme 

(quantité d’action). 

 

- Le célèbre savant A.-L. Lavoisier émettait aussi l’hypothèse d’un équivalent 

mécanique de la dépense énergétique humaine et pensait que l’on pouvait 

rendre compte « énergétiquement » du travail manuel comme du travail 

intellectuel. 

 

- Avec la réalisation du fait que le travail n’est jamais exclusivement physique, 

voire peut n’être qu’intellectuel, la réflexion se déplace du système musculaire 

vers le système nerveux et du concept de travail vers celui de « fatigue ». 

 

- Mais de nombreuses études sur le travail mental ont conclu à l’impossibilité de 

trouver une mesure satisfaisante de la fatigue psychique (impossible d’établir, 

comme l’espérait Lavoisier, un équivalent mécanique à la fatigue mentale, pas 

de mesures claires de concomitants physiologiques des activités mentales – pouls, 

tension, température locale, etc.). 

 

La sociologie du travail va déplacer l’attention sur les dimensions proprement 

psychosociales de la fatigue. 
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- Pour expliquer, par exemple, pourquoi le machinisme, qui réduisait la dépense 

proprement énergétique du travail, aboutissait à un accroissement des états 

pathologique de fatigue (surmenage). 

 

- Le psychologue anglais Charles Myers invente la notion de « fatigue industrielle » 

dans les années 1920, pour rendre compte de la fatigue nerveuse due au rythme 

de l’activité et non à la dépense énergétique. 

 

- Cette notion fut au cœur de la critique du taylorisme développée dans les 

travaux de psychosociologie d’Elton Mayo et dans les travaux de sociologie du 

travail de Georges Friedmann. 

 

- Finalement, il faut retenir la fatigue comme « une notion pratique, de sens 

commun qui enveloppe un complexus hétérogène et que la science a adopté 

sans la définir avec précision », selon le psychologue Henri Piéron (1927). 

 

 

III.B.4.b- Les risques pour la santé causés par le Projet  

 

La question que pose le Projet est de savoir s’il est équivalent, en termes 

d’impacts sur la santé des salariés : fatigue, etc., compte tenu de la possibilité de 

récupération, de travailler 7 h 36 chaque jour avec19 jours de récupération sur 

l’année que de travailler   h par jour avec 27,5 jours de récupération sur l’année.  

 

Or, les salariés font valoir des arguments contre cette vision optimiste des choses. 

D’abord, la plupart soulignent être soumis à une forte exigence de travail. MAL 

LIBELLE 

 

- C’est vrai dans les services intra hospitaliers, avec une mention particulière pour 

les services entrants et les services reconnus difficiles (UMD, UHSA…). 

 

- Comme pour nombre des services extra hospitaliers (certains secteurs exigeants 

du fait de la sociologie de leur population et des communes). 

 

- C’est également vrai pour les services techniques, qui ont le plus souvent 

souligné une importante charge de travail (notamment physique : déplacements, 

manutention). 

 

- Cette importante charge de travail, la multiplicité des tâches, la dépendance 

vis-à-vis d’autres services, voire de professionnels extérieurs (comme l’UHSA ou les 

salariés qui travaillent à Fresnes, ainsi que les transports qui dépendent des 

livraisons), les tensions et risques de l’activité, les efforts physiques, sont souvent 

synonymes de dépassement du temps de travail :  

 

 « 8 h par jour c’est déjà une illusion si on veut faire tout ce que l’on a à faire ». 

 

Les salariés redoutent donc, dans des conditions d’effectif équivalentes, de devoir 

faire le même travail qu’avant (donc d’autant plus d’heures supplémentaires). 

 

Avec moins de jours de récupération, il est donc à redouter que la fatigue sera 

plus importante, puisqu’au final, on travaillera un plus grand nombre de jours et 

tout autant chaque jour. 

 

- Sauf à choisir de s’en tenir à la prescription horaire, ce que la plupart disent ne 

pas pouvoir envisager de faire, pour les patients. 
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Pour les soignants, cette fatigue risque d’altérer fortement leur capacité à bien 

travailler.  

 

 « J’ai besoin de temps. De temps pour travailler correctement, réfléchir, 

penser, élaborer, échanger. De temps aussi pour me ressourcer, me retrouver, 

pour restaurer mes propres émotions, sentiments, veiller à mes propres besoins, 

afin de nouveau, régulièrement, quotidiennement d’être totalement 

disponible psychiquement, corporellement auprès des patients. » 

 

 « C’est un métier épuisant car il faut pouvoir supporter la folie humaine et tout 

ce qui va avec au quotidien donc il faut être soi-même reposé, on doit être en 

forme. Et si on ne l’est pas on est plus irascible donc moins soignant. Et en plus 

on a besoin d’être très solidaire et de faire bloc, donc plus fatigué on sera 

moins bien disposé ». 

 

Ensuite, en admettant que les journées soient moins longues et la charge 

quotidienne moins lourde, 24 minutes de travail en moins par journée de travail 

n’équivalent pas à 9,5 journées complètes de repos sur l’année : 

 

- Les salariés passeront 9,5 jours de plus au travail chaque année. 

 

- A l’inverse, les journées de récupération sont des journées de coupure d’avec le 

travail et l’institution, qui permettent de renouer avec la société « normale ». 

D’autant plus importantes qu’outre la confrontation à la folie, le rythme de travail 

(week-end, jours fériés, astreintes, etc.) est également désocialisant. 

 

« On a un métier assez dé-sociabilisant, dans le sens où on travaille les jours 

fériés, les week-ends, etc. donc compliqué de voir les amis, ou la famille. Donc 

les repos permettent déjà de trouver plus de solution par rapport à cela ». 

 

- La coupure est plus réelle lorsqu’il n’est pas nécessaire de se lever pour aller au 

travail, lorsqu’elle se matérialise par de longues plages de temps libre (plutôt 

qu’une petite demi-heure en plus), de pouvoir les associer à des congés annuels, 

de pouvoir se livrer plus facilement à des activités familiales, de loisir, etc.  

 

- Ces journées ont ensuite une valeur symbolique importante : l’ensemble des 

salariés souligne des rémunérations faibles dans la fonction publique hospitalière, 

et une reconnaissance défaillante de l’institution. Les journées de repos 

constituaient une forme de compensation. Or, comme le montrent certains 

modèles épidémiologiques (notamment le modèle du déséquilibre 

effort/récompense de Siegrist), il y a risque pour la santé du salarié lorsqu’il n’y a 

pas de réciprocité entre l’effort consenti et la reconnaissance accordée. 

 

Certains exécutants entendus ont d’ailleurs souligné que les journées de 

récupération avaient constitué un argument de poids dans leur recrutement.  

 

De même, les cadres de santé ont fait valoir que la baisse des journées de 

récupération constituerait, à coup sûr, une gêne supplémentaire dans le 

recrutement ou dans les « arrangements interpersonnels ». 

 

Dans l’immédiat, les cadres entendus redoutent, en grande majorité, une montée 

de l’absentéisme avec les nouveaux horaires et temps de récupération. 

 « Les soignants seront plus fatigués on va avoir plus d’arrêts maladie c’est une 

évidence ». 
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-IV- 

Pistes d’amélioration 
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 Suspendre le Projet pour le reprendre depuis le départ avec une 

méthodologie participative. 

 

 Envisager la mise en place d’une médiation externe pour permettre 

l’instauration d’un réel dialogue social. Ce dialogue social implique : 

 

 Un plus grand respect des règles relatives aux relations 

collectives de travail et par l’acceptation d’un droit syndical 

qui ne soit pas que « symbolique » ; 

 Un strict respect d’un management plus « participatif » et en 

particulier, des règles de fonctionnement des IRP et 

notamment, des règles relatives à leur information/consultation 

sur des projets importants. L’information préalable doit être 

large, précise et loyale. Il est impératif de respecter l’ordre 

logique de consultation : d’abord recueillir l’avis du CHSCT et 

ensuite celui du CTE qui doit disposer des analyses et avis du 

CHSCT avant de pouvoir se prononcer. 

 

 Mettre en place de groupes de travail, intra et extra, par secteur (pour 

prendre en compte les spécificités de chaque secteur), associant la 

Direction, les médecins, les équipes 

(IDE/AS/ASH/Paramédicaux/services techniques), les cadres, les 

représentants du personnel. 

 

 Etablir, d’emblée, un calendrier pour la tenue des groupes de travail, le 

rendu des conclusions des groupes de travail, le début de la mise en 

œuvre des décisions, une phase de bilan après 6 mois puis 1 an, avec 

évaluation des conséquences RH (absence, effectifs réels, etc.), 

qualité de la prise en charge des patients et sur les conditions de 

travail. 

 

 Objectiver l’activité réelle de travail, au-delà du prescrit, notamment 

durant le chevauchement. Les tâches non formalisées ou objectivées 

ressortent en négatif lorsque le temps se réduit. 

 

 Redéfinir en équipe la notion et la valeur de l’effectif minimum de 

fonctionnement / sécurité. 

 

 Assumer la logique de décompte précis du temps de travail jusqu’au bout, en 

ouvrant la discussion sur la réflexion quant à un relevé du temps de travail réel.  

 

 Anticiper le redéploiement sur la base du volontariat. 

 

 Procéder à une analyse approfondie et indépendante des risques 

psychosociaux au sein du Groupe Hospitalier Paul Guiraud. 
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-V- 

Tableaux de synthèse 
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 Dysfonctionnements, Constats Risques  Préconisations 
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-VI-  

Annexes 
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VI.A- Annexe I : Lexique des Sigles et Termes spécifiques employés 
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VI.B- Annexe II : Bibliographie 

Faire une bibliographie des ouvrages de référence servant de base 

à l'expertise 

 

 


