
 

  

 

                                                                                                                 Manosque, le 5 août 2020 
 

Objet : Lettre ouverte à l'attention de la direction des ressources humaines du CHI de Manosque / Banon 
/ Forcalquier relative à la note de service 20.100 du 31 /07/2020 Objet : « travail en 12h. » 
 

 Madame la Directrice des Ressources Humaines, 
 

 C’est avec désagrément que nous avons pris connaissance de votre note de service du 31 juillet 
2020 concernant le temps de travail en 12h. Contrairement à ce qui a été exposé lors du CHSCT 
exceptionnel du 17 juillet, la note de service ne parle pas d'essai ou d'expérimentation. Un essai implique 
une date de début et une date de fin, ainsi qu'une évaluation qui débouche soit sur un arrêt, soit sur une 
continuation avec des réajustements éventuels si besoin. La note évoque au contraire la notion "pérenne". 
C'est pourquoi nous demandons la réécriture de la note de service en tenant compte de la réalité des 
échanges lors du CHSCT exceptionnel et non en fonction de la forme que la direction souhaiterait leur 
donner. 
 

 Par ailleurs, dans la note, il est fait référence à un sondage finalisé alors qu’il est actuellement 
réalisé par les cadres. La note ne tient donc compte ni du travail en cours des cadres, ni de l’avis des 
personnels qui n’ont pas encore été consultés. La méthode de la direction, s’il y en a une, ne semble pas du 
tout sérieuse.  
 

 De plus, lors de l’instance du 17 juillet, les membres CHSCT / CGT ont demandé à la direction une 
note de service pour clarifier la situation. Or, la note réalisée apporte davantage de questions que de 
réponses. 
 

 C'est pourquoi se pose la question de l'intervention d'un organisme extérieur, afin d'apporter une 
vision objective et globale de la situation, pour que chaque agent dispose de tous les éléments nécessaires  
(cycles de travail, horaires, effectifs des services...) et puisse se positionner en toute transparence avec une 
même méthode pour tout le monde. Un organisme extérieur ne se contenterait pas seulement de réaliser 
un état des lieux, mais ferait également des propositions en fonction de la situation réelle de 
l'établissement. Ainsi, nous vous demandons d'organiser une réunion du CHSCT courant septembre, en 
positionnant dès à présent comme point à l'ordre du jour, la question d'une "Demande d'expertise relative 
à la question du temps de travail en 12h00 au sein de l'ensemble de l'établissement". 
 

 Concernant la mise en place des 12h00, la CGT ne se positionnera pas contre  la volonté des 
personnels, cependant nous seront vigilants sur les risques encourus ou sur les dérives éventuelles (impact 
sur la santé des agents, utilisation du temps de travail comme outil de gestion de la pénurie et de 
contraction de la masse salariale…). Si les 12h00 doivent se mettre en place dans certains services car une 
très grande majorité des personnels le souhaitent, nous ne nous y opposerons pas. Par contre, nous 
souhaitons obtenir des garanties ainsi qu’une totale transparence sur la situation, sur les enquêtes et sur 
toutes les incidences (la volonté de mettre en place des alternances jour/nuit que les agents sont en train 
de découvrir en constitue un exemple). 
 

 Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, Madame la directrice, nos sincères salutations. 
  

Les membres CHSCT/CGT 

Poste : 04 92 73 42.21 
En cas d’absence : 06 36 47 97 49 

Jean-Claude Ghennaï Conseiller du salarié : 06 65 50 28 23 
Mail : cgthopmanosque@gmail.com   

Blog : www.cgt-hopital-manosque.fr 
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