
 

 

              
 
 
 
 
 
 
Mes chers collègues, Mes chers camarades, Messieurs et Mesdames les usagers, 
Merci d’être présents aujourd’hui. 
 
Une fois de plus, nous assistons au mépris de la direction envers son personnel. Les agents sont 
encore une fois écœurés du comportement de la direction face à cette maltraitance institutionnelle 
qui n’a fait que s’accentuer pendant la crise sanitaire. Malgré les propos de la direction quant à son 
attachement à l’hôpital public, nous voyons nos conditions de travail se détériorer et fort est de 
constater, qu’elle fait le contraire en externalisant de plus en plus de services (la fermeture de la 
blanchisserie en est un exemple). 
 
La fermeture de la Médecine Polyvalente de Biochaud serait pour FO, que la grosse goutte d’eau 
qui ferait déborder le vase, après la fermeture de 15 lits de de la passerelle (service 
d’hospitalisation de semaine de psychiatrie, service fermé depuis juin 2020). 
 
Concernant le service de Médecine Polyvalente de Biochaud qui nous amène à nous rassembler 
aujourd’hui, FO va essayer de vous dresser un bref historique. 
 
Auparavant, ce service était un service de Médecine Gériatrique AVC avec présence de médecin 
en nombre suffisant. Ensuite, le terme AVC a été supprimé et un développement d’une équipe 
mobile de gériatrie intervenant aux urgences a été instauré. Il y a environ un an et demi, annonce 
du départ du chef de service à la suite d’un énième refus de projet par l’ARS. Les 3 autres 
médecins en place ont suivi pour des raisons diverses. Ce n’est pas faute d’avoir alerté la direction 
sur la triste réalité quant au recrutement de médecins gériatres. La direction nous répond qu’elle 
est optimiste, qu’elle a déjà rencontré des situations similaires. Face à la difficulté de recruter des 
médecins gériatres et après une première fermeture temporaire avec reclassement des agents 
dans d’autres services et sur d’autres sites, il a été décidé d’ouvrir la médecine gériatrique sous un 
autre format « Médecine Polyvalente » avec pour conséquence la perte de la prime grand âge pour 
les AS (prime grand âge dont FO demande l’extension à tous les métiers et services travaillant 
auprès du grand âge (en médico-social, médecine gériatrique et polyvalente ou SSR polyvalent, 
etc…). Médecine Polyvalente qui rouvre avec un médecin intérimaire et un abaissement du 
capacitaire de lits passant de 33 lits à 22 lits. Après une deuxième fermeture temporaire de service 
et des difficultés de recrutement du personnel médical, décision de réouverture du service en 
novembre 2021 sous le format de Médecine Polyvalente post aiguë (patients en attente de SSR, 
de place en EHPAD, de retours à domicile avec aides, …). 
 
Annonce de la direction le 7 février 2022 aux organisations syndicales de la nouvelle fermeture du 
service à la suite du départ du médecin intérimaire en place, le 25 février 2022. Nouvelle demande 
aux agents de se redéployer selon leurs souhaits sur les autres services.  
Pour FO, ce n’est plus acceptable et entendable !!! 
 
Les agents sont psychologiquement atteints dixit un agent du service « je ne dors plus la nuit », un 
autre « cela impacte ma vie privée » ou encore « nous n’arrivons plus à nous projeter, c’est quoi 
notre avenir au CHLVO ? ». FO demande des postes pérennes pour les agents de ce service. 
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D’autre part, cette fermeture entraînera des conséquences importantes sur l’offre de soins 
proposée aux usagers avec les répercussions que je vous laisse imaginer sur notre service des 
urgences en grande difficulté également comme tous les services d’urgences de notre chère 
Vendée. Où va-t-on mettre les patients qui nécessitent une hospitalisation ? Jusqu’où va-t-on 
aller ? Nous rappelons que notre établissement subit les variables saisonnières. 
 
En cours de semaine, après que les agents se sont positionnés sur une perspective dans un autre 
service, la direction nous informe que la fermeture est reportée (sans doute par l’annonce de notre 
rassemblement, une solution est trouvée). FO signale que psychologiquement cela devient 
intenable pour le personnel ne pas pouvoir se projeter, que les agents s’étaient préparés à cette 
nouvelle fermeture. La direction ne peut garantir une ouverture pérenne, FO signale qu’il serait 
catastrophique d’annoncer une nouvelle fermeture et que les agents ne se remettront pas d’un 
recul pour mieux sauter.  
 
FO a également fait une proposition d’organisation médicale à la direction afin de maintenir ce 
service ouvert. Nous attendons le retour de la direction quant à la viabilité de cette proposition.  
 
Globalement, au CHLVO, FO réclame : 
 

- Plus aucune fermeture de lits  
- Des effectifs en nombre avec révision complète du tableau des emplois de tous les métiers 

afin d’offrir une meilleure prise en charge des patients et des résidents de nos EHPAD, 
particularité pour le grade de Sage-Femme (il est inacceptable que cette profession soit 
lésée du fait que l’on est sur des compléments de temps partiel), d’avoir de meilleurs 
conditions de travail (plus d’horaires dérogatoires (travail en 12h00 très pénibles avec 
parfois des horaires commençant à 13/14h  et finissant à 1,2 heures du matin), plus de 
missions hublot (nous comprenons que votre pouvoir d’achat est impacté en ce moment, 
mais en acceptant de travailler en heures supplémentaires sur vos repos, la direction en 
attendant ne recrute pas, il est inacceptable de voir un professionnel qui a démissionné 
revenir en mission hublot dans son service), plus de fonctionnement en mode dégradé qui 
est devenu le quotidien dans nos EHPAD hospitalières et plus de travail en coupé pour 
notre EHPAD de St Gilles et en Psychiatrie. 

- La stagiairisation de tous les contractuels qui sont sur poste vacant, la stagiairisation 
immédiate de tous les professionnels qui sont sur liste complémentaire 

- Du matériel pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. 
- Des formations pour tous avec diversification des propositions d’une année sur l’autre 

(toujours les mêmes formations), avec la création d’un pôle formation (il est inacceptable 
qu’au bout de 8 ans certains agents n’aient pas eu accès à une formation). 

- Une rémunération des agents à leur juste valeur (à travail égal, salaire égal, comme les 
adjoints administratifs faisant fonction d’AMA (47 % du personnel en poste dans les 
secrétariats médicaux)). 

- Une juste équation entre travail et vie privée, pour FO, cela devra s’accompagner par le 
développement de prestations sociales (mise en place d’une crèche et d’un centre de loisirs 
pour les enfants du personnel, une prime d’installation de 1500€ pour les agents 
nouvellement stagiairisés, mise à disposition de logements à loyer modéré pour tous les 
nouveaux arrivants (personnel médical et non médical, il est difficile de trouver un logement 
quand on est contractuel et également pour les internes). 

- L’acceptation de toutes les mutations des personnels titulaires d’un autre CH sans délai de 
contractualisation 

- Nous demandons également à la direction d’arrêter la décision d’organiser des astreintes 
multi-sites et du travail effectif multi-site (kinésithérapie et services techniques). 

- Nous manquons de bras, réintégrons nos professionnels suspendus ou en arrêt long qui 
n’ont pas encore perdu le sens de leur métier 

- Suspension du plan blanc 
 
 



 
 

- Suspension des projets d’alternance ou semi-alternance jour/nuit et du travail en 12 heures, 
c’est inacceptable pour FO (effet boomerang -> départ de nouveaux professionnels et 
demandes d’incapacité du travail de nuit plus importantes) 

- Paiement de la NBI de 13 points pour les IBODE avec rétroaction pécuniaire de 4 ans 
(accord verbal de la direction) et de la prime BUZYN Urgences pour l’équipe de l’EPUL 
(équipe de psychiatrie d’urgences et de liaison, accord de la direction en cours de chiffrage)  

- Un travail collectif : Mesdames et Messieurs les praticiens, nous avons besoin de vous pour 
faire tourner notre hôpital mais vous avez aussi besoin de nous, arrêtez de faire fuir les 
paramédicaux comme par exemple sur le pôle interventionnel. 

 
 
Au niveau national :  
 

- La revalorisation du point d’indice 
- Une révision de la revalorisation des catégories C sur les derniers échelons (les échelons 

sommitaux ne sont pas revalorisés  
- Une revalorisation de tous les professionnels qui n’ont pas bénéficié des revalorisations du 

Ségur 
- L’arrêt de l’ONDAM et de la T2A (l’hôpital public n’a pas destination à être une entreprise 

dont l’intérêt primordial serait le profit, nous avons des humains entre nos mains !!!) 
- La fermeture des ARS (elles n’ont pas toutes joué le jeu pendant la crise sanitaire) 

 
Ceci est une liste non exhaustive de suggestions qui pourrait rendre notre hôpital plus attractif et 
améliorer le bien-être des professionnels de santé et permettre une prise en charge optimale des 
patients et résidents. 
 
FO constate l’absence du syndicat majoritaire qui a botté en touche à notre invitation à ce 
rassemblement de ce jour. Semble-t-il la date choisie de façon réactive et unilatérale par FO a 
vexé leur ego de syndicat majoritaire. 
 
Chers collègues, chers camarades, Messieurs et Mesdames les usagers, nous allons maintenant 
rencontrer la direction et nous vous ferons un retour immédiatement après cet entretien. 
 
 
 
 
 


