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 L’EFS à la croisée des chemins de son histoire, 20 ans après sa création. 

 L’absence de revalorisation des salaires en lien avec le SEGUR fait naître un risque RH qualifié
de stratégique sur la continuité d’activité de l’établissement. C’est sans précédent à l’EFS.

 12 ans après la rénovation de la classification et des parcours professionnels (2008), (qui avait
entrainé l’adhésion de la CFDT à la convention collective), l’EFS prend enfin l’engagement de
négocier 7 ans après le délai légal la révision de celle-ci.

 Cependant, un accord de méthode, devait être mis à signature début janvier....
La CFDT attend toujours...  La direction et nos tutelles se dégonfleraient-elles… ?

 Les tutelles profitent de ces temps de crise pour assécher la trésorerie de l’EFS.
La bonne gestion comptable de l’EFS n’est plus un avantage. Incroyable !

 Depuis le 1er janvier, l’EFS ne possède plus d’accord d’accompagnement des réorganisations.
La Direction s’était pourtant engagée à le proroger en septembre dernier. Depuis et en l’absence
de projet, la CFDT avait fait une demande officielle par LRAR..... sans réponse à ce jour…

Responsabilité sociale de l’entreprise qu’ils disent!!.....   La quoi ???    j’entends mal !!

 Le COP 3 semble être mis en standby.... En même temps, les axes stratégiques et feuilles 
de routes régionales par activité avancent et seront bientôt présentés aux élus puis déclinés en 
région. Beaucoup d’efficience et presque aucun moyen.

 Les fonctions supports sont les premières visées par cette efficience à court et moyen
terme. Une nouvelle mission du cabinet Mazars porte notamment sur l’optimisation des fonctions 
administratives et comptables (dépenses, recettes, paie/gestion administrative du personnel), et 
dont les conclusions doivent être remises avant l’été 2021. 

Efficience, efficience, quand tu nous tiens !

 Le département formation (DEF - Département d’Enseignement et de Formation) de l’INTS a
fusionné avec le siège EFS et le CNRGS (Centre National de Référence pour les Groupes Sanguins)
a fusionné avec la région IDF au 1er janvier.

L’année 2021 sera comme chaque année chargée.

Tous les équipes CFDT se joignent à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à 
vos proches une bonne année 2021 !

 Une année, je l’espère, tournée vers un avenir durable, 
sous le signe de la liberté, de la culture, du dialogue social, 

d’avancées sociales, salariales et écologiques.

Un début d’année
qui sonne creux

Benoît LEMERCIER 
Délégué Syndical Central CFDT



 La négociation sur le télétravail, patine.
Les positions de la Direction sont pour l’instant très 
éloignées de ce qu’attendent les personnels. De manière 
générale, la direction ne semble pas avoir assez maturé 
le sujet.
	  Le manque de confiance envers les personnels 
et l’absence de données préalables à la négociation 
(Aucun retour d’expérience sur la mise en place du travail 
à distance depuis mars 2020, aucun budget, aucun état 
des lieux des outils à disposition hardware et software) 
expliquent peut-être les choses.
	  Depuis le mois de juin, la CFDT réclame ces 
éléments indispensables, c’est un prérequis à la négociation.

La direction négocie à l’aveugle.
La CFDT s’attachera à défendre vos attentes suite à notre 
grande enquête télétravail nationale réalisée à l’été 2020. 

 Negociation de l’accord « droit à la déconnexion ».
La CFDT fait le constat de la même impréparation. Côté 
direction la Négociation se fait « à l’aveugle ».
	  Cela pose de nombreux problèmes notamment 
lorsque la CFDT demande des engagements techniques, 
plutôt que de belles paroles, .... 

INTS
Institut National de la Transfusion Sanguine

Reprise du CNRGS (Centre National de 
Référence pour les Groupes Sanguins) et du DEF 
(Département d’Enseignement et de Formation) de 
l’INTS par l’EFS suite … et fin ?

 Le GIP (groupement d’intérêt public) INTS sera pour la 
7ème fois prolongée jusqu’au 31 mars 2021…

Espèrons que cela soit la dernière !
Pour mémoire, le GIP a été créé en 1994 pour une durée de 
15 ans (soit en 2009).

 L’EFS qui espérait reprendre le personnel du CNGRS 
et du DEF (formation) bien plus tôt en 2020, aura dû 
attendre le 1er janvier de cette année.
	  Les personnels du DEF, 10 ETP, seront transférés 
au Siège de l’EFS.
	  Les personnels du CNRGS, restant… :
26 ETP au 1er janvier contre 37.5 ETP au 1er juillet 2020… 
seront transférés en IDF. Les personnels ont pâti de 
ces interminables reports générant de forts risques 
psychosociaux et de nombreux départs.

 L’activité de contrôle des réactifs d’Immuno- Hématologie, 
fait au laboratoire du CNRGS pour le compte de l’EFS 
actuellement, sera transférée finalement à l’APHP.
	  La version officielle est qu’il s’agit d’éviter tout 
conflit d’intérêt.

 Le CNRGS touchait une « subvention d’équilibre » de 
l’état, les coûts des analyses facturées ne couvrant pas les 
coûts de fonctionnement.
La CFDT s’interroge : qui financera ces pertes dans les 
années à venir ?
	  Une subvention exceptionnelle de 3,5 millions 
pour 2021 sera inscrite au budget de l’EFS.

 La CPAM propriétaire des locaux de l’INTS du site de 
Cabanel où se situent les activités DEF et une maison 
du don d’IDF, souhaite mettre fin au bail de l’INTS pour 
reprendre les locaux, et demande à l’EFS de quitter les 
lieux au 31 décembre 2021.
	  Le Président nous avait pourtant affirmé lors 
d’un précédant CSEC que l’on pourrait y rester jusqu’en 
2023…
	  Par conséquent, le DEF ira au siège et l’EFS IDF 
doit rapidement cherche un autre site pour sa maison du 
don.

L’EFS semble vraiment abandonné
par les tutelles et les services de l’Etat. 

Roland Clerc
Secrétaire adjoint du CSEC

et DSR CFDT de la région AURA
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PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ (PCA) DE QBD
Guadeloupe-Guyane

BILAN FORMATION 2019 





Information et consultation sur l’actualisation 
du PCA de QBD Guadeloupe-Guyane.

 Depuis le CSEC d’octobre, la Direction est allée à la 
rencontre des personnels de Guadeloupe Guyane.

 La Direction, qui n’avait jamais anticipé la défaillance 
humaine, a dû réaliser un PCA dans l’urgence.

 Les trois biologistes de la QBD ont donné leur démission 
début novembre.
	  La CFDT s’interroge sur les causes :

Pratiques managériales ?  Direction défaillante ?
De nombreux éléments devraient pourtant nous éclairer.

Ce PCA présente des modifications d’organisation dans 
deux établissements Guadeloupe-Guyane et Martinique.
	  Il n’est pas en adéquation avec la situation 
et l’organisation des DOM et, pire, il pourra générer des 
risques sur l’approvisionnement en PSL.
	  Un PCA doit être activé en cas d’extrême 
urgence. Ce ne sera pas le cas ici. D’autres solutions 
existent…
	  La CFDT a fait des propositions et posé des 
questions. Cependant, depuis 2 mois, le projet n’a pas 
évolué d’un pouce !

	  La Direction ne veut pas valider la signature 
à distance en QBD et les recrutements de biologistes sur 
place sont toujours « en cours ».

 Aucun élu du CSEC ne souhaite s’associer à cette 
décision.
	  Par conséquent, les élus ont souhaité reporter 
le vote actant la mise en place de ce PCA. La Direction, n’a 
rien souhaité entendre et n’a pas modifié son projet Elle a 
estimé que le fait de ne pas voter correspondait à un avis 
défavorable du CSEC…

Le CSEC simple chambre d’enregistrement ?
Établissement « socialement responsable » vous dites ?

 Si les causes ayant notamment entraînées la démission 
des 3 biologistes, ne sont pas solutionnées, la situation 
risque fortement de se renouveler…

La CFDT le dénonce !

Roland Clerc
Secrétaire adjoint du CSEC

et DSR CFDT de la région AURA

Avis de la CFDT sur le bilan formation 2019

 La CFDT constate que le budget du plan de formation 
2019 prévu à 4.6% de la masse salariale n’a été réalisé qu’à 
hauteur de 4%.

 La CFDT note que les chiffres « clés » du plan de 
formation 2019 sont en progression par rapport à 2018 
(taux d’accès à la formation, taux de réalisation, ...). 

 On constate que malgré une hausse du taux d’accès des 
employés à la formation (49% en 2018 pour 59% en 2019), 
le volume d’heures moyen des formations par bénéficiaire 
est en baisse pour cette catégorie (14h en 2018 contre 11h 
en 2019).

 Il est aussi à noter que les formations HSE et Médico-
Techniques, bien qu’encore très élevées en nombre 
d’heures, sont en baisse entre 2018 et 2019.

 La CFDT constate une forte augmentation entre 2018 et 
2019 du nombre de stagiaires avec une formation inférieur 
ou égale à 4h. Il en va de même pour les formations de 4 
à 7h.
	  Pour 2019, cela représente 72% des stagiaires 
(44% avec des formations durent moins de 4h et 28% de 4 
à 7h).

Des « formations » de moins de 4 heures…
	  Le nombre de stagiaires et le nombre d’heures 
de formation augmentent en 2019 certes, mais sur des 
formations d’une journée ou moins !

Qu’en est-il de la qualité de ces formations et donc de leur 
utilité avec si peu d’heure ?

La Direction confond-elle information et formation ?

 La CFDT, alerte la Direction sur le niveau très bas 
de réalisation des formations DPC (Développement 
professionnel continu) :
911 stagiaires en 2017, 663 en 2018 et seulement 284 en 2019 !
	  La Direction ne remplit pas ses obligations 
triennales. C’est inadmissible. C’est à l’employeur de veiller 
« au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi 
» (article L6321-1 du code du travail).

 Les régions dans leur écrasante majorité ont voté 
défavorablement ce bilan formation. Comme pour le bilan 
social certaines régions n’ont pas respecté leur obligation 
de consulter leur CSE.
	  Les instances ne sont même plus des chambres 
d’enregistrement, la Direction ne respecte pas les élus et 
leurs prérogatives…

L’EFS, une entreprise SOCIALEMENT RESPONSABLE ;
on vous l’a déjà dit !!

Pour l’ensemble de ces raisons,
la CFDT a donné un avis défavorable

sur le bilan formation 2019.
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BILAN SOCIAL 2019
Avis de la CFDT sur le bilan social 2019

 Focus sur les effectifs.

La CFDT constate que les effectifs restent stables mais 
avec des variations par métier : 
	  diminution de 39 médecins de collectes, 
compensée par 26 infirmiers !
Comme l’avait dénoncé la CFDT, les projets EPDI et TMC 
cachent un projet d’efficience sur la collecte. Le COP3 
prévoirait encore des gains de productivité dans l’avenir 
sur cette activité !
Comment l’EFS pourra-t-il maintenir sa capacité de collecte ?
	  A noter, une progression des effectifs dans 
l’encadrement support : +4,8%. 
	  Il y a des variations régionales. En deux ans la 
région AURA à perdu 3,1% de ses effectifs (principalement 
dans les supports mais aussi dans les activités 
transfusionnelles), PACAC 3% et IDF 2% (avec -30,7 ETP 
dans les supports).
	  Un recul de l’effectif moyen en CDI dans 
certaines régions AURA, OCPM, PACAC et LROI.
	  Selon la Direction, ce sont les retards sur la 
mise en place du COP3 qui feraient fuir les salariés dans les 
supports.
	  La baisse d’effectif observée au global de -69 
ETP en 2019 concerne d’abord les fonctions support, qui 
perdent 81 ETP. Voilà pourquoi il ne s’agit pas que d’une 
impression :  le travail des supports est reporté sur les 
encadrants notamment.

 Focus sur l’intérim.
	  Le nombre d’intérimaires a baissé au global de 
100 ETP depuis 2017.
	  Cette baisse a été compensée exactement par 
une augmentation du nombre d’heure supplémentaires et 
complémentaires réalisées en 2019 par les personnels en 
place !
	  En effet, l’activité n’ayant pas baissé, ces heures 
sont nécessaires au fonctionnement de l’établissement et 
se reportent donc sur les salariés déjà à bout de souffle !!! 
Chercher l’erreur !
Un établissement SOCIALEMENT-RESPONSABLE qu’on vous dit !!

 Conclusion du cabinet d’expertise du CSEC.
Le cabinet Syndex, souligne dans son rapport, en 2019, 
que de grandes tensions sur le recrutement de certains 
métiers se font déjà sentir.
	  La CFDT pense que cela va se dégrader à des 
niveaux jamais vu dans les jours, les mois et les années à 
venir (si l’EFS existe encore…). 

 La Direction de l’EFS na pas réussit à faire en sorte que 
l’EFS soit intégré au Ségur de la Santé, et de bénéficier 
des augmentations de salaire qui en ont découlé dans 
notre secteur.
	  Les personnels de l’EFS ont dû se contenter d’une 
bien maigre prime PEPA ponctuelle, sans augmentation 
générale et sans revalorisation salariale.
 	  La rénovation de la classification et des 
rémunérations associées se fait aussi attendre.

La classification date de 2008 et devait être revue au bout 
de cinq ans !
La CFDT ne peut que déplorer le décrochage salarial 
entre les personnels EFS et ceux de la fonction publique 
hospitalière.
Le secteur privé lucratif comme le non lucratif, et même 
la croix rouge ont signé des accords de transposition du 
SEGUR !!
	  La Direction de l’EFS incapable de défendre les 
intérêts de l’établissement et de ses personnels.

L’EFS une nouvelle fois abandonné de nos tutelles !
Est-ce un choix de l’Etat ? 

l’EFS est confronté à des problèmes de recrutement dans 
les métiers d’infirmiers, de techniciens de laboratoire, et 
médecins de collectes. 
Les effectifs restants, déjà restreints, ne pourront pas 
compenser cette pénurie sans impacts sur les conditions de 
travail et le respect des règles légales et conventionnelles 
comme l’ANAT.

Qu’en sera t-il de la sécurité transfusionnelle … ?

 Focus sur l’absentéisme et les démissions.
	  L’absentéisme reste significatif en 2018 et 2019 
pour les régions HFNO, IDF et PACAC. Les absences pour 
maladie ont progressé en BFCT, HFNO, IDF et NVAQ.
Le micro-absentéisme est en progression en 2019.
	  Le taux de démission est en hausse en 2019. 
Les démissions restent le premier motif de départ des 
salariés en CDI avec 46,4 % des départs !!!!

Mais que se passe-t-il ? 
	 	Les personnels ont toujours répondu présent 
allant parfois au-delà de leur limite.

Mais à quel prix ?

13 régions sur 14 ont émis un avis unanimement
défavorable. Une région n’a pas respecté
son obligation de consultation du CSE,

ce qui n’a pas eu l’air de chagriner la DRH Nationale...

La CFDT a donné un avis défavorable
sur le bilan social 2019

et demeure extrêmement inquiète
quant à l’évolution de l’Etablissement.
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