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Toulouse le 23 Novembre 2010

L’Hôpital des Enfants : l’institution
poursuit son engagement
Ce lundi 22 novembre, le Directeur Général du CHU de Toulouse et les
responsables du pôle Enfants ont reçu les représentants syndicaux et ont
examiné la situation des effectifs. Les échanges se sont déroulés dans un
esprit constructif, animé comme toutes les discussions jusqu’alors par un
souci de sécurité et d’équité, vis-à-vis des petits patients et des personnels.
Grâce aux dispositifs déjà existants, des moyens du pôle et de ceux du
CHU, différentes mesures ont été décidées :
1) Au regard des recettes du pôle et de la hausse d’activité constatée,
le Directoire a approuvé une augmentation des moyens en
personnels dès septembre 2010
• cela va permettre la compensation d’une partie des heures
supplémentaires, soit par paiement, soit par récupération
selon la volonté des agents.
• dès que la sortie des écoles le permettra, 30 agents seront
recrutés et seront affectés pour 50 % au plan hivernal, pour
50 % à l’absentéisme dû à la maternité.
2) Afin d’aider le pôle Enfants confronté depuis septembre dernier à un
pic de congés maternité, le dispositif centralisé des remplacements
de longue durée financera en 2011 l’augmentation de cette charge
par rapport à 2010, ce qui correspond à 15 agents par mois au
regard des congés maternité connus à ce jour.
3) Les effectifs du pôle seront examinés dans le cadre d’un travail
général sur l’ensemble du CHU visant à adapter dès 2011 les
effectifs autorisés à la charge de travail constatée.
4) Le dispositif mis en place au sein du CHU cette année et visant à
créer un service interne d’intérim, sera aménagé afin que l’activité
de pédiatrie puisse en bénéficier.
5) Le dispositif de tutorat, visant à accompagner les personnels
nouvellement arrivés, sera étudié afin de pouvoir être étendu
davantage à l’activité de pédiatrie.
Conjugué à la nette baisse de l’absentéisme depuis 2 ans, l’ensemble de
ces mesures doit garantir un bon fonctionnement de l’Hôpital des Enfants
dès cet hiver, et jusque la fin des congés maternité connus à ce jour. Elles
traduisent l’engagement du CHU de Toulouse envers l’activité de pédiatrie
et les personnels qui y travaillent.
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