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COVID
19

la règle de distanciation 
physique sans masque 
passe d’un mètre à 
deux mètres.

PROJET AMI
 Présentation de l’outil de planification développé par le
RSI NVAQ et de l’outil SHIFTS présent dans TEAMS qui permet
de faire des demandes de changement (permutation de
planification entre collègue avec validation par l’administrateur).

 L’astreinte de nuit (17h30 à 8h) dépasse l’amplitude
légale de 12h.

 Il faudra penser à la saisie manuelle du crédit de 3h
de RCV (de 9h à 12h).

 La planification des cadres autonomes interroge !!!
 Les outils devront être mis dans des serveurs VM

(Data Center). A l’heure actuelle, les 4 VM prévus ne sont pas 
encore opérationnels.

 La validation des astreintes et des congés sera
assurée par les différents RSI régionaux et la pilote du projet.

 Il y aura peu de déplacements sur site car ce
sont souvent les prestataires extérieurs qui interviennent (4 
déplacements par le SI sur l’année 2020 en région BFC).

 La rédaction des fiches Réflex n’est pas encore
finalisée. Il est prévu normalement une réunion de GO / NO GO 
mi-février.

Les élus du CSEC ont demandé à la direction de reporter 
la consultation au prochain CSEC afin de revoir la partie RH.

CONSULTATION SUR LE PROJET BNPI
 BNPI (Base Nationale des Patients d’Intérêt)
La date de déploiement pour la phase 1 :  le 22/03/2021.

 La CFDT demande qu’un retour d’expérience puisse
avoir lieu après quelques mois d’utilisation en routine. 

Déclaration des élus CFDT :

 Sur le principe, la mise en place de la BNPI semble être
une avancée, mais la CFDT émet quelques réserves :

 Sur la capacité informatique de la base qui sera
déployée par l’Etablissement.

 Sur les moyens matériels accompagnant son
déploiement notamment les écrans et sur les moyens 
humains nécessaires, les tests n’ayant pas été pratiqués en 
routine dans les laboratoires et en délivrance.

 En effet, la CFDT comprend que la recherche du patient
s’effectue avec l’identité complète et exacte, mais qu’en
sera-t-il des doublons existants dans d’autres régions ?

 Pas d’identitovigilance nationale dans la BNPI, elle
restera a priori en région.

 Les arbres décisionnels devront être présentés et
communiqué aux équipes d’IH/DEL avant le déploiement.

 En conclusion, dans l’attente de la base unique patient,
la base nationale de patients d’intérêt est un projet positif
qui permettra une optimisation de la gestion des dossiers
patients en IH/DEL.

 Mais le temps ajouté à sa consultation et son
ergonomie étant mal estimé, la CFDT demande un 
engagement de la Direction sur un retour d’expérience en 
septembre 2021 sur l’utilisation de la BNPI en routine pour 
ajuster le projet si besoin.

Pour toutes ces raisons, la CFDT donnera
un avis favorable sur la phase 1 du projet BNPI.
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Cfdt:

ÉTABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG

S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

Intervention du Président
 Les stocks de CGR sont en baisse en début
d’année. Quelques difficultés pour collecter avec
le couvre-feu et les salles réquisitionnées pour la
vaccination.

 Projet de transformation de l’EFS COP3. Les
feuilles de route nationales devraient être trans-
mises aux élus au mois de mars et des feuilles de
route régionales devraient être finalisées à la fin
du 1er semestre.
Pour l’instant le COP 3 n’est pas signé…

Le sera-t-il un jour ?

 Un avenant a été signé en décembre pour
proroger la convention avec le LFB sur les

volumes et les prix. Une nouvelle convention 
devrait être signée avec le LFB après négociation 
sur les volumes et tarifs pour la période 2022 à 
2025. 

 L’EFS passe à la version 7 de la note HSE sur
les principales mesures pour assurer la santé
et la sécurité du personnel face à l’épidémie
de COVID en intégrant les recommandations
du Haut Conseil de la Santé Publique, sur le
type de masque à utiliser à l’EFS et la règle de
distanciation physique sans masque qui passe
d’un mètre à deux mètres.
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AVIS INTERMÉDIAIRE SUR L’EPRD 2021
 Rapport SYNDEX.

 Le chiffre d’affaires global de l’EFS à l’atterrissage
2020 est en retrait de - 35,4 M€ par rapport au budget soit 
-4% dont près de la moitié est en lien avec la baisse de la
cession des CGR.

A noter : Le ratio de productivité du Prélèvement au budget 
2021 est fixé à 1057 prélèvements par ETP, soit - 3,6% par 
rapport à celui fixé au budget 2020. 

 Le budget 2021 table sur une cession de 902 000
litres de plasma au LFB. Une décision devrait avoir lieu en 
2021 au niveau du Comité Économique des Produits de Santé 
(CEPS) afin de nettement revaloriser le prix des médicaments 
dérivés du sang, ce qui pourrait légitimer la demande d’une 
hausse du prix du plasma pour fractionnement cédé par l’EFS 
au LFB.

Aujourd’hui, l’EFS vend son plasma pour fractionnement
au LFB à perte, et à un prix très dessous

des prix du marché international.
 Une nouvelle demande de revalorisation des actes

complexes d’immunohématologie a été portée auprès de la 
CNAM pour cet EPRD 2021, pas de réponse de la CNAM et des 
tutelles.

 L’intégration des effectifs de l’INTS au 1er janvier
2021 est neutre au compte de résultat puisque la subvention 
budgétée devait couvrir l’ensemble des coûts supplémentaires. 

 Les exercices 2020 et 2021 se caractérisent par
des investissements immobiliers relativement modérés, 
sans projet de grande ampleur (pas de monosite) mais 
des investissements matériels et informatiques en nette 
augmentation par rapport à la période antérieure (2015-2019).

 L’EPRD 2021 poursuit la même trajectoire avec des
investissements immobiliers à hauteur de 22,8 M€ (finalisation 
des travaux de réhabilitation des plateaux techniques de 
Toulouse, rénovation du site de Nantes, restructuration du 
site de BDX Pellegrin etc...) exception faite du projet de 
réhabilitation des plateaux techniques du site de Rennes avec 
un budget annuel de 3 M€. 

 Les projets informatiques représentent 10,1 M€
(projet Innovadon 1,7 M€).

Les élus CFDT ont voté défavorablement
le budget 2021 lors de la consultation.

 La CFDT dénonce :
 L’absence de révision de la tarification des PSL,

idem pour le plasma non thérapeutique
 Une baisse de la subvention d’exploitation de 10 M€ 

pour atteindre 30M€, alors même que 40M€ n’étaient déjà 
pas suffisant pour compenser les impacts de la modification 
des règles en matière de TVA

 L’absence de financement de mesures salariale
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 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€).

 Des efforts toujours du côté des personnels, sans
aucun soutien de l’état.

 Les élus CFDT dénoncent également les choix fait par la
Direction d’accompagner l’absence d’aide de l’état au lieu
de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement
de l’établissement.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 2021

 Plan de Développement des Compétences (PDC).
 Les élus ont demandé le report de la consultation

car certains CSE régionaux n’ont pas encore rendu d’avis. Les 
établissements régionaux devront donc attendre l’avis des élus 
du CSEC avant le déploiement du PDC 2021, sinon il y aura 
entrave au fonctionnement de l’instance.

 Seules les formations programmées en 2020 et
non réalisées pourront être planifiées.

PROJET INNOVADON
 Ce projet est constitué de 4 orientations et de 18 points
remarquables.

 Il y a pour chaque région un pilote INNOVADON et
5 à 6 ambassadeurs.

 Ce sujet est en réflexion depuis 5 ans.

La CFDT regrette qu’on ne parle pas des salariés dans ce 
projet et des conditions de travail.

L'EFS aura-t-il les moyens de ses ambitions ? 
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www.sante-sociaux.fr/cfdt-efs # CFDT VS COVID-19

Cfdt: JE SUIS UNE
RICHESSE !

AXES ET ORIENTATIONS DE LA FORMATION 2019/2023

 Le travail présenté sera réajusté et revu après la signature
du COP3.

 Au vu des transformations à venir par le COP, de
grandes modifications pourraient émerger en fonction des 
projets inscrits et validés dans ce COP.

 L’objectif des formations en distanciel pour 2021 est
de 10% pour augmenter jusqu’à 25% en 2023.

 Concernant les items :
 Maintenir les compétences des salariés au poste de travail.

 Les élus CFDT constatent que, pour le moment, on
ne parle dans cette orientation que de maintien au poste. La 
construction de parcours professionnel pour chaque emploi et 
des formations associées est à rapprocher de la GPEC, ce qui 
n’est pas le cas à ce jour, et ne le sera pas avant 2023.
 Individualiser les parcours de formation dans une logique
emploi.

 La Direction fait mention d’aires de mobilité
répertoriées dans la cartographie des emplois de l’Etablissement 
alors que cette notion n’est définie nul part.

 La CFDT dénonce cette cartographie, qui n’a pas
été négocié avec les organisations syndicales. 
La Direction déroule une GPEC (gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences) hors champ conventionnel.
 Garantir l’équité d’accès des salariés aux différents dispositifs 
de formation.

 Les élus CFDT insistent bien sur la notion de
garantir l’équité.

 Les élus CFDT souhaitent que le processus de
formation soit identique pour tous les salariés quelque soit la 
région. Ils en doutent en raison des retours du terrain.
 Dynamiser l’offre de formation digitale de l’établissement.

 Les élus CFDT estiment qu’il faut que les moyens
(poste isolé, casque, webcam, etc.) soient à la mesure de cette 
dynamique.

 Promouvoir le développement professionnel continu (DPC)
sur son volet « formation ».

 Les élus CFDT font remonter le problème des
inscriptions à des formations avec un volet DPC et qui se 
révèlent ne pas l’être. L’EFS, en tant qu’employeur, doit 
garantir la possibilité aux salariés de remplir leur obligation 
triennale de formation DPC.
La formation, le développement des compétences, la GPEC sont 
importants et essentiels pour l’épanouissement des salariés 
dans un établissement comme l’EFS.

 Remarque de l’expert SYNDEX :
 Il serait bien de proposer des formations aux

managers sur les différents dispositifs de formations existants 
afin qu’ils puissent répondre aux questions des salariés lors des 
EAE.

 Il est important de garantir l’équité d’accès des
salariés aux différents dispositifs de formation et de promouvoir 
le Développement Professionnel Continu (DPC) sur son volet 
«Formation». 

 Une clarification de l’offre de formation sera réalisée pour
offrir une visibilité plus importante au salarié notamment au
regard de son emploi.

Les élus CFDT ont voté défavorablement
ces axes et orientation de la formation pour 2021.

LA CONSIDÉRATION ET LA RECONNAISSANCE DES PERSONNELS

AU-DELÀ DES MOTS PASSENT AUSSI PAR DES ACTES !




