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2020
Cette année 2020 aura été l’année de tous les superlatifs. La CFDT espère de tous ses vœux que la 
situation sanitaire s’améliore et que l’épidémie se termine.

En vous protégeant, vous protégez les autres !
Respectez le port du masque et les gestes barrières.

 Les conséquences sanitaires sont importantes et sans précédent dans l’histoire du monde
moderne mais nous ne voyons pour l’instant que le sommet de l’iceberg de cette crise sanitaire qui se
transforme un peu plus tous les jours en crise économique et sociale.

 Nous avons tous beaucoup de questions sur l’avenir mais peu de réponses à y apporter tant nous
nous entêtons à rester et à nous enfermer dans le modèle économique et social en place.
Cette crise doit être une opportunité pour revoir ce modèle. Nous pouvons, nous devons, chacun
d’entre nous, choisir un autre avenir que celui de la fuite en avant et les inéluctables conséquences
convergentes. Nous devons remettre au cœur de la société nos valeurs, leur redonner du sens pour
bâtir une société durable, tournée vers l’avenir.

Un monde moderne 2.0, c’est possible !

 L’ensemble des personnels est fatigué, épuisé moralement, physiquement. Les nombreux appels
aux dons, les organisations du travail et les mesures sanitaires en perpétuel changement, ont éprouvé
notre capacité à surmonter les difficultés.

Les repos sont nécessaires et indispensables,
et encore plus en situation de crise.

N’EN FAITES PAS L’IMPASSE !!

La CFDT vous souhaite de vous reposer et de passer de bonnes fêtes de fin d’année !

BONNES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE 2020

Toutes les équipes CFDT se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous
de bonnes fêtes de fin d’année, tout en restant prudent pour votre santé et celle de vos proches.

www.sante-sociaux.fr/cfdt-efs

# CFDT VS COVID-19Cfdt: JE SUIS UNE
RICHESSE !

Benoît LEMERCIER 
Délégué Syndical Central CFDT



LE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL 2019

 Voici les données communiquées aux élus du CSEC au mois d’octobre.
Comme on pouvait s’y attendre, ils sont mauvais ! Voir très mauvais.

Ce n’est pas une surprise pour la CFDT qui alerte depuis 3 ans les Directions régionales et nationale sur ces dépassements.

 La Direction nationale s’est engagée à présenter ces données en CSE dans les régions.
A ce jour, nous n’avons toujours rien vu...

 Pour les salariés hors cadres autonomes :

 Plus de 24% des personnels dépassent en
2019 l’amplitude de 12h de travail.
Soit 12 585 dépassements pour 1 910 personnes 
concernées.

 Pour les salariés hors cadres autonomes :

 Plus de 57% des personnels impactés.
Soit 29 800 non-respects pour 4 609 personnes
concernées.

 Presque 62% des personnels hors cadres
autonomes :
Soit 4 961 personnels concernés pour 60 954
jours de travail.

 Presque 20% des personnels
hors cadres autonomes :
Pour 5 970 jours de travail.

 Hors intérimaires et cadres autonomes
Le siège n’est pas concerné par cet indicateur,
justifié par aucune occurrence …

Une région le respecte ! le siège !
HOURRA !!!!!!

 Pour les cadres autonomes :

 Plus de 50% des cadres autonomes dépassent en 2019
l’amplitude de 12h de travail.
Soit 6 586 dépassements pour 823 cadres autonomes
concernés.

 Hors intérimaires et cadres autonomes

 Plus de 21% des personnels concernés.
Soit 1 566 personnes concernées pour 3 195
semaines de travail.

 Presque 10,76% des personnels concernés :
Soit 3 274 occurrences pour 862 personnels concernés.

 Presque 6% des personnels sont concernés.
Soit 427 personnes concernées pour 816 semaines de travail.

 Pour les cadres autonomes :

 Plus de 2458 non respect :
Soit 519 personnes de concernées.

AMPLITUDE
JOURNALIERE

> À 12H

REPOS
JOURNALIERS
< À 12H SANS

INTERVENTION 
EN ASTREINTE

TEMPS
DE TRAVAIL

> À 10H

TEMPS
DE TRAVAIL

> 12H

NON RESPECT
DES 9H DE REPOS 

EN CAS
D’INTERVENTION

EN ASTREINTE

TEMPS
DE TRAVAIL

HEBDOMADAIRE
> À 44H

TEMPS
DE TRAVAIL 

JOURNALIER
< À 4H

TEMPS
DE TRAVAIL

HEBDOMADAIRE
> À 48H

page 2

La CFDT dénonce l’absence de plans d’actions pour remédier aux dérives concernant le respect des temps de travail et de repos.
La Direction se contente de pratiquer la politique de l’autruche depuis 3 ans.

Pourtant, ces données présument un profond malaise dans les organisations de travail, et d’importantes conséquences sur la santé 
physique et mentale des travailleurs. 

 Plus de 47% de personnels impactés.
Soit 6440 non-respects pour 780 cadres autonomes
concernés.

 Rappel de la règle :
Les dépassements jusqu’à 48h doivent
demeurer exceptionnels.
Crises sanitaires, sécuritaires, évènements
climatiques.

 Par contre :

 Plus que de longs discours voici quelques exemples pour l’année 2019 :
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NÉGOCIATIONS NATIONALES EN COURS

 Synthèse des Heures Supplémentaires (HS) et des Heures Complémentaires (HC) :

 HS : En 2019, cela représente 55,3 ETP  HC : En 2019, cela représente 47,8 ETP

 Compte Épargne Temps :

 3 191 personnes possèdent un compte épargne temps

 Négociation télétravail :
 La négociation a débuté fin octobre. En décembre, la Direction en est toujours à noter les positions des OSR sans

avancer les siennes…
Impréparation ? Absence de décision ? Réticences ?

 Droit à la déconnexion :
 La position de départ de la Direction n’était pas très claire. Elle considérait que seuls les personnels en télétravail

étaient concernés par ce droit. La CFDT, s’est insurgée.

 Tous les jours, des personnels sont appelés de chez eux pour remplacer au pied levé un collègue absent ou pour répondre à un
sollicitation « urgente ».

 Dans une semaine hors intérimaires

 42% des personnels impactés par ce
dépassement.
Soit 918 personnes concernées pour 3 588
semaines de dépassement.

 23 501 jours de CET épargnés dans les
compteurs :

 11 782 qui viennent de congés payés non pris.

 538 qui viennent de Jours Fériés non pris.

 4 333 qui viennent de JNT de cadres autonomes non pris.

 1 323 qui viennent du Repos Conventionnel de Remplacement 
non pris.

 239 qui viennent du REP non pris.

 La Direction continue de compter les
JNT au lieu de compter le nombre de
jours de travail forfaitaires.
Soit 526  jours de non travail, non pris pour
126 cadres autonomes de concernées.
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 Rappel de la règle :
Le temps de travail d’un temps partiel ne peut atteindre 35h.
La CFDT encourage les temps partiels subis qui dépassent
régulièrement les 35h à se rapprocher des représentants CFDT
pour faire requalifier leurs contrats en temps plein.

 Rappel de la règle :
Seul 14 jours par an peuvent être travaillés en plus
du forfait de 211 jours après signature d’un avenant au
contrat de travail avant la fin du 1er quadrimestre de
l’année au titre de laquelle la demande est formulée.
Une bonification de 10% de ces jours supplémentaires
s’applique alors.

 Rappel de la règle du droit à la déconnexion :
L’employeur négocie « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise
en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer
le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. »
Sujet rendu indispensable à la vue des non-respects des différents temps (de travail et de repos) évoqués
dans le suivi du temps de travail à l’EFS.

 Les vélos, électriques ou manuels.
 La voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que
conducteur ou passager).

 Les engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en
location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes
électriques « en free-floating »).
 Les transports en commun en dehors des frais d'abonnement.

 Révision de l’accord participation aux frais de transport :
 Les négociations sont prévues à partir de Mars. La aussi les attentes sont fortes, notamment depuis la loi mobilités (loi

dite Lom) qui permet de négocier un forfait mobilité durable.

 Concrètement, pour les employés, il s’agit de la prise en charge facultative par leur employeur des frais de transports personnels 
entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à 500 € par an. Les moyens de transports concernés sont :

 Le forfait est cumulable avec la participation de l'employeur à l'abonnement de transport public mais l'avantage fiscal résultant
des deux aides ne peut dépasser le montant maximum entre 500 € par an et le montant du remboursement de l'abonnement de
transport public.

L’EFS ayant mis l’accent sur la protection de l’environnement pour les 4 prochaines années,
la CFDT sera vigilante dans la retranscription des engagements pris dans cet accord.



VICTOIRE DE LA CFDT CONTRE L’EFS AU TRIBUNAL !!! 

 L’EFS, après avoir perdu au Tribunal d’Instance le 13 juin
2019, a fait appel de la décision pour perdre à nouveau en
cassation le 18 novembre dernier. Cela n’est pas une surprise
tant la demande était saugrenue !

 Cette histoire en dit long sur la qualité du dialogue social dans
certaines régions et la manière dont l’EFS choisi ses priorités en
dépensant l’argent public …

 Retour sur les faits :

 La Direction d’Occitanie Pyrénée Méditerranée (OCPM), dans le
cadre de la désignation d’un délégué syndical CFDT demandait à
la CFDT de lui présenter le renoncement écrit des élus des autres
syndicats (CGT, FO ou CGC) indiquant qu’ils ne se portaient  pas
candidat au poste de Délégué syndical pour la CFDT du site de
Toulouse !!

Pour rester poli, la demande est assez "burlesque". 
Mais l’EFS OCPM l’a fait, appuyé par le National. Comme on pouvait 

s’y attendre le tribunal d’instance a donné raison à la CFDT.
Mais, l’EFS s’est entêté pour aller,

une nouvelle fois, perdre en cassation !

 Conclusion :

 Tant sur la forme que sur le fond, la CFDT trouve cela
inadmissible, et irresponsable tant on nous rabâche aux oreilles
le fait que l’argent public fait défaut à l’établissement en ce
moment (dès que l’on parle de  revalorisation des salaires ou de
compenser la crise sanitaire).
Que de temps et d’énergie perdus qu’il faudrait plutôt employer
à respecter le code du travail !

L’EFS a été condamné par le tribunal
à indemniser la CFDT pour cette procédure farfelue.

 La CFDT fera, en partie, don de cette somme au CSE de l’EFS
OCPM pour financer leurs activités sociales et culturelles.

PAPRIPACT 2021
Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des Conditions de Travail

Accord de méthode en vue de la révision du système conventionnel de classification et de rémunération :
 La fin de la négociation approche. L’accord sera mis à signature en début d’année. Cet accord de méthode à pour but

de préparer la négociation (documents à remettre, jalons de la négociation...) qui suivra en 2021. Le calendrier de négociation de 
la classification et la rémunération sera serré. Les attentes des personnels sont très fortes !

La Direction a 7 ans de retard !

 Cependant, la CFDT ne s’inscrit pas dans une négociation au pas de course car la direction prévoit une fin de négociation pour
février 2022. Espérons que d’ici là, la Direction aura une enveloppe financière pour mettre en pratique ce qui aura été négocié…

 Enfin, nous allons pouvoir mener une politique homogène
de prévention des risques dans notre établissement unique.

 Pour le PAPRIPACT 2021, la CFDT a décidé de faire
des propositions ayant un impact direct sur les conditions de 
travail de terrain :

 Procédure nationale cadre sur les bonnes pratiques en
collecte mobile concernant les températures maxi et mini
auxquelles on peut travailler.

Ce serait une petite révolution !!

 Mise en place d’un référentiel immobilier Péridel pour
les laboratoires IH. (En relation avec la prévention du
bruit, l’adaptation des postes de travail, la facilitation des
déplacements, la limitation du port de charge, etc...)

 Achat de matériel en préparation pour limiter les TMS
(Tables à hauteurs variables, Portants à hauteurs réglables pour
la filtration de poches, nouveaux Plots de centrifugation ou
autres matériels).

 Limiter les TMS en Biothèque et en Métrologie avec une
réflexion sur le marché des pipettes national à la suite du
retour d’expérience du service de métrologie de Nancy,

 Prévention des risques sur les postes de travail en bureau :
Travail sur écran, utilisation de la souris, installation au poste de
travail, contrainte individuelle... Prise en compte des activités
spécifiques, espace, lumière, etc...

 Construction d’un cahier des charges national "blouse" pour
la collecte et les laboratoires,

 Bilan national par région sur l’obligation employeur de mise
à disposition de cabinets d’aisances et de points d’eau en
collecte mobile.
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COMPTE RENDU DE LA CFDT
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR L’EPRD 2021

État prévisionnel des recettes et des dépenses

 En introduction de la note EPRD 2021 :
 La CFDT remarque une nouvelle fois qu’il est précisé

que « l’EFS doit continuer à travailler l’équilibre de son modèle 
économique avec l’aide de ses tutelles ». Mais à la lecture des 
documents, on ne retrouve aucune « aide » des tutelles.

 Ainsi la CFDT note :

 L’absence de révision tarifaire des PSL, idem pour le plasma
non thérapeutique.

 Une baisse de la subvention exceptionnelle d’exploitation de
10 M€ pour atteindre 30M€, alors même que 40M€ n’étaient déjà
pas suffisants pour compenser les impacts de la modification des
règles en matière de TVA.

 L’absence de financement de mesures salariales d’alignement
à la hauteur du Ségur de la santé.
Comment l’EFS va-t-il fonctionner à partir de maintenant, il
n’était déjà plus compétitif pour certains métiers avant le Ségur...

Pour rappel, la position d’entrée dans la classification des 
emplois à l’EFS est inférieure au SMIC depuis 6 ans !

 L’absence d’enveloppe pour compenser les surcoûts liés au
COVID … (estimés à 12,7M€)

 L’absence de financement ad hoc des investissements…

 L’absence de financement des mesures de sécurité sanitaires.

 L’absence d’enveloppe exceptionnelle pour financer la
transformation numérique. (Évalué à 9 M€).

 Une fois de plus, c’est à l’EFS et aux personnels de
faire des efforts sans aucun soutien de l’état.

La note est salée !!
Jusqu’où ira-t-on ? Qu’elles sont les intentions de l’état ?

La CFDT s’interroge car cet EPRD ressemble plus
à une condamnation qu’autre chose !

 L’EFS nous alerte sur :
A ce stade, le budget 2021 n’intègre aucune revalorisation salariale 
supplémentaire pour réaligner les grilles salariales de l’EFS au 
marché du travail et ainsi atténuer les effets du Ségur de la santé. 
Les difficultés majeures de recrutement et de fidélisation sont un 
risque stratégique réel pour la continuité d’activité de l’EFS.

 La CFDT ne cesse d’alerter la direction et les
administrateurs sur ce risque qui est déjà une réalité pour
l’établissement mais qui le sera encore davantage demain qui plus
est lorsque aucune mesure n’est prise pour faire face à ce risque
stratégique. Cela n’a aucun sens. Si l’établissement ne fonctionne
plus, ne prélève plus, il n’y a pas de réorganisations possibles…
il n’y aura pas plus de projets prioritaires… si ce n’est de recruter
du personnel !

Ce risque n’est plus un risque, c’est un fait !

 Il est d’ailleurs surprenant de voir que l’EPRD
ne présente aucun chiffrage, aucune étude de la Direction 
concernant ce risque qualifié de stratégique réel. 

 La CFDT se demande pourquoi ne pas avoir présenté deux
budgets ?

 La CFDT se demande pourquoi ne pas avoir valorisé et/ou
présenté des prévisions de budgets déficitaires, sans moyen de
financement ?

 La CFDT se demande pourquoi ne pas avoir fait de prévision
du nombre de collectes annulées par manque de personnel, du
nombre de sites d’IH que l’on risque de devoir fermer totalement
ou partiellement, de l’impact en nombre de poches ou en nombre
de B, des impacts sociaux/économiques sur les personnels (heures 
supplémentaires, complémentaires, absentéisme, et accident du
travail/maladie pro, en augmentation) et globalement, de l’impact
sur la continuité du service public transfusionnel en France.

 Depuis de nombreuse années, l’EFS a été un très
bon élève dans sa gestion budgétaire comparé à d’autres
établissements publics. Cette gestion vertueuse pourrait causer
sa perte aujourd’hui.

 Depuis des années les suppressions de postes vont bon train,
avec en parallèle des économies de fonctionnement. L’efficience
réalisée depuis 10 ans est record. Les salariés ont d’ailleurs
largement contribué à cette efficience record :
 Une seule et minime augmentation générale de la valeur du
point en 7 ans.
 Réorganisation et centralisation d’activité.
 Reconversion, conditions de travail dégradées.
 Dépassement des heures de travail autorisées.
 Augmentation des heures supplémentaires et complémentaires.
 Non-respect des temps de travails et de repos.
 Absence de révison de la classification et de la rémunération
depuis 2013.
 Etc…

 Pour mettre à mal un opérateur de l’état, on ne lui donne plus
les moyens de fonctionner correctement.

 La CFDT a attiré l’attention des administrateurs comme jamais,
et a alerté :
 S’il n’y a pas de soutien après cette crise, l’EFS et la transfusion
sanguine telle que nous les connaissons sont condamnés à plus
ou moins court terme.

	Le chef de l’état disait il y a peu de temps :
La santé gratuite sans condition de revenus, de parcours ou de pro-
fession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges 
mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin 
frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et 
des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. 
Déléguer… notre capacité à soigner, notre cadre de vie au fond à 
d'autres est une folie.

 De quoi aurons-nous l’air si comme il n’y a pas si longtemps
pour l’Angleterre, en cas de baisse importante des stocks, après de
multiples appels aux dons, la France en était réduite à demander
à la Belgique ou à l’Allemagne de l’approvisionner sur certains
phénotypes, certains groupes sanguins…

Les économies en matière de personnels
doivent s’arrêter, on attaque l’os.
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Frédéric DIDELOT
DSR CFDT IDF et Représentant du personnel au CA




