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Cfdt:

ÉTABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG

S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

 PRÉAMBULE
Comme la CFDT l’avait indiqué elle a interpellé l’ensemble des députés, des sénateurs et différents 
politiques. 
 Plusieurs questions au gouvernement ont été posées concernant la filière sang, la pérennité du 
modèle économique de l’établissement français du sang et l’affectation des avancées du SEGUR de la 

santé au personnel de l’EFS

 Mme Rabault, députée du Tarn et Garonne, a interpellé le ministre de la santé par courrier et par les biais des réseaux 
sociaux sur la baisse de subvention de 10M€ à l’EFS pour 2021.

 Suite à un entretien entre la CFDT et M. Jean Louis Bricout, député PS de l’Aisne, celui-ci a interpellé le Ministre de la santé 
sur la baisse des subventions à l’EFS, sur l’équilibre économique de la filière et l’exclusion des salariés EFS au SEGUR de la santé. 

	  Le Président Toujas a indiqué que l’EFS réclamait aux tutelles les moyens nécessaires à l’amélioration du cadrage 
salarial et à la révision des classifications. Pour l’instant… et comme chacun a pu le constater, sans grand résultats.

Une mission d’information parlementaire portant sur la souveraineté sanitaire, pénuries de médicaments, innovation et 
recherche médicamenteuses est en cours. L’éthique transfusionnelle est également à l’ordre du jour. Le député Jean-Louis 
Touraine en est le rapporteur. Les conclusions seront rendues début juin.

 Alors que les employés sont déjà les moins formés à l’EFS, 
leur nombre de formation est prévu en baisse.

Allez comprendre…

 La Direction indique qu’elle va augmenter le nombre de 
formations HSE, médicotechnique, AQ et management. Les 
efforts vont porter sur la catégorie TAM (Technicien Agent de 
Maitrise).

DÉCLARATION CFDT :
 La CFDT est consciente que l’élaboration de ce plan de 
développement des compétences 2021 n’a pas été simple à 
réaliser du fait du contexte sanitaire que nous traversons.

 La CFDT avait souhaité que le nouveau cadre légal sur 
la formation professionnelle permette aux salariés d’être 
acteurs de leur formation professionnelle et que la gestion de 
la formation en région change à l’EFS et elle maintient cette 
volonté.

	  Beaucoup trop de salariés sont encore mécontents 
des parcours de formation au sein de notre établissement. 

	  Malgré la parution des décrets d’application, le plan 
de développement des compétences 2021, dans sa forme, 
ressemble à celui des années précédentes. 

 Le budget 2021 est orienté à la baisse en stagiaires (21 
877 en 2019, 20 949 en 2020, 19 945 pour 2021) et en heures 
de stages (204 202 heures en 2019, 200 874 en 2020 et 188 
015 en 2021). Les dépenses de formation sont programmées 
en baisse de 5,3% mais l’effort de formation resterait stable à 
3,4 % de la masse salariale (hors contribution légale de 1%).

	  Il est à constater dans ce plan de développement 
des compétences 2021 une baisse des formations en HSE et 
Médico-technique mais une hausse en Assurance Qualité et 
Management. Ainsi qu’un taux de 43% encore trop important 
des formations inférieures à 4 heures.

	  Les formations en E-Learning et en distanciel sont 
en augmentation. Pour la CFDT ces types de formation ne 
doivent pas devenir prépondérantes. En effet, les stagiaires 
sont isolés et ne peuvent pas échanger. Ces échanges sont 
pourtant riches concernant les pratiques sur les différents 
services, sites et régions de l’EFS. Tous les sites ne disposent 
pas de bureaux libres pour que les salariés puissent suivre 
convenablement ces types de formation. Souvent, ils doivent 
les suivre au fond d’un laboratoire, ou dans une zone de 
départ collecte.

La CFDT demande que ces formations
restent exceptionnelles !!

 La CFDT reste fortement préoccupée par les formations DPC.
Déjà en baisse en 2020, celle-ci s’accentuent encore en 2021 :

1 158 stagiaires en 2020 pour 899 seulement en 2021.
Est-ce parce que l’obligation triennale est respectée ou parce 
que la liste des formations possibles n’est pas suffisante ?

	  La CFDT déplore actuellement un manque de 
communication aux salariés à ce sujet et surtout un manque 
de politique DPC globale. Croisons les doigts pour que 
l’intégration du département formation de l’INTS à l’EFS, 
permette à cette politique d’évoluer et d’enrichir l’offre.

	  La CFDT se demande, au vu du contexte sanitaire, 
si ce PDC (plan de développement des compétences)  n’est 
pas trop ambitieux.

Comme souvent ! Qu’en sera-t-il du réalisé ?

Sans vision à court et à moyen terme,
la CFDT donnera un avis négatif

sur le plan de développement des compétences 2021.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 2021 (EX PLAN DE FORMATION)
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DÉCLARATION CFDT :
 Pour la CFDT ce projet va permettre d’uniformiser les 
pratiques en termes d’assistance informatique au sein de 
l’EFS et de pouvoir avoir un système documentaire unique.

	  L’équipe de cinq personnes d’astreinte couvrira 
l’ensemble des compétences afin de répondre aux 
différentes problématiques qui pourront subvenir. Cette 
nouvelle organisation va permettre une augmentation des 
compétences du personnel. La CFDT souhaite que cette 
montée en compétence soit valorisée dans le cadre des 
parcours professionnels fixés par la convention collective, et 
que le principe « travail égal salaire égal » soit respecté. 

 La CFDT remarque que des solutions logicielles de 
planification existent, quand on veut se donner la peine 
d’utiliser les savoir-faire régionaux. C’est vraiment positif, 
notamment en termes d’équité, sous couvert d’une bonne 
programmation des règles dans l’outil. La CFDT regrette de 
ne les découvrir que maintenant, même si elle salue sa mise 
en place. De même, l’outil Shifts facilite les permutations 
entre personnels à leur main et sous réserve de la validation 
du responsable.

	  Pour les régions qui n’ont pas d’astreintes de nuit 
actuellement, cette assistance va permettre une réactivité 

pour régler les problèmes le plus rapidement possible et 
diminuer le stress des équipes sur le terrain.

 Le retour d’expérience avant déploiement est également 
à souligner comme un point positif. Il en va de même avec 
l’accompagnement au changement institué dans ce projet. 
Les phases de partage sont un excellent moyen pour échanger 
entre collègues et permettre d’aborder les problématiques 
de façon collective tout en mutualisant les compétences 
acquises. La CFDT souhaite un REX aussi complet que la 
présentation de ce projet aujourd’hui.

 Cependant, le projet met en exergue des problématiques 
d’ordres RH récurrentes et non liées à ce projet puisqu’on les 
retrouve dans d’autres activités. Il s’agit notamment du risque 
de dépassement des amplitudes de travail en planifiant le 
personnel sur deux plages d’astreintes successives et de 
l’obligation de présence sur certaines plages horaires des 
cadres autonomes.

Pour toutes ces raisons,
les élus CFDT voteront favorablement ce projet.

 La Direction revient porter ce sujet en CSEC.
Il avait été présenté aux élus du CCE en 2018. La Direction 
avait reporté le sujet faute de pouvoir répondre à toutes les 
questions des élus notamment la justification de l’élaboration 
de listes de coordonnées des personnels.

 Les PCA présentés aux élus sont construits en fonction de 
6 scénarios d’indisponibilités qui sont :

1. Indisponibilité des locaux,
2. Indisponibilité des ressources humaines (RH),
3. Indisponibilité des matériels et équipements,
4. Indisponibilité des systèmes d’informations (SI),
5. Indisponibilité de la téléphonie,
6. Indisponibilité des fournisseurs et prestataires.

	  Selon la Direction ces six scénarios couvrent la 
plupart des risques encourus par l’EFS et concerne les activités :

• De collectes
• D’Immuno- hémato
• De la Délivrance
• Du HLA / HPA / HNA / DVMO
• De la préparation des PSL

 L’objectif est de structurer la continuité d’activité, pour 
prévoir les conditions de leur maintien pendant la période 
d’indisponibilité afin d’assurer l’autosuffisance en produits 
sanguins. 

	  En cas d’indisponibilité des ressources humaines, 
la Direction affiche sa volonté de modifier les plannings à 
moins de 7 jours et de mettre en place des mobilités inter-ETS 
qu’avec l’accord des personnels et dans le respect des règles. 

	  Alors même que la Direction ne respecte pas en 
temps normal, ni les durées du temps de travail, ni les repos, 
la Direction serait en capacité de les respecter en cas de crise 

majeure en faisant revenir les personnels pendant leur repos. 
La Direction se moquerait-elle des élus CFDT ?  

	  La Direction souhaite imposer aux personnels la 
communication de leur numéro de téléphone personnel ainsi 
que leur mise à jour. La Direction justifie leur utilisation pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale 
des personnels et assurer la continuité d’activité dans le cadre 
de sa mission de santé publique. 
Les PCA seraient mis en place pour protéger les personnels ?

La CFDT a rappelé que la mission de service ou de santé 
publique était rattachée au statut de l’établissement mais pas 
aux personnels EFS, salariés de droit privé. C’est notamment 
pour cette raison que les personnels n’ont pas bénéficié du 
SEGUR de la santé. 
Pour imposer la communication de ces données personnelles 
ainsi que leur mise à jour, la Direction souhaite ajouter une 
clause dans le contrat des nouveaux embauchés et modifier 
le règlement intérieur de l’EFS pour les autres personnels, 
déjà en poste.

La CFDT a saisi l’inspection du travail et demandé à la Direction 
l’analyse juridique complète qui l’autorise à faire cela.

Pour la CFDT, la Direction doit tout mettre en œuvre en 
termes d’organisation du travail avant de pouvoir déclencher 
des PCA.  Ce n’est pas le cas aujourd’hui. 

La CFDT dénonce une politique RH et managériale qui 
repose encore une fois sur le bon vouloir et le dévouement 
du personnel. 

La CFDT dénonce l’absence d’astreintes mises en place pour 
répondre aux absences inopinées. 

La CFDT dénonce le manque d’effectifs dans les services. 

PROJET AMI 

PCA NATIONAUX (PLANS DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉS)



www.sante-sociaux.fr/cfdt-efs # CFDT VS COVID-19

Cfdt: JE SUIS UNE
RICHESSE !

LA CONSIDÉRATION ET LA RECONNAISSANCE DES PERSONNELS

AU-DELÀ DES MOTS PASSENT AUSSI PAR DES ACTES !

 L’IGAS et la Cours de comptes ont tous deux remarqué le 
retard qu’avait pris l’EFS en terme informatique.

	  Le schéma directeur présenté est ambitieux. La 
CFDT pense que la réalité des ambitions de l’EFS en la matière 
sera très certainement dépendante des « moyens » attribués à 
l’EFS et à ce schéma pour le réaliser.

	  Pour l’instant, en même temps que la négociation 
d’un accord droit à la déconnexion, la Direction déploie 
des groupes sur le réseau social « Whatsapp »… sans le 
consentement des personnels sur l’utilisation de leur numéro 
de téléphone mobile personnel et en facilitant donc la 
communication à caractère professionnel en dehors de son 
temps de travail.

La Direction serait-elle schizophrène ?

La CFDT a porté plainte devant la CNIL.
La CFDT abonde dans la nécessité de moderniser l’établissement 
sur le plan du numérique mais ne souhaite pas que cela se fasse 
à n’importe quel prix, notamment en matière de conditions de 
travail, de respect de la vie privée, et du droit à la déconnexion. 
La CFDT rappelle, que ce sont les outils qui doivent s’adapter à 
l’homme pas l’inverse !

Attention !!
 Ne soyez pas plus responsable que l’EFS, car aujourd’hui 
il n’est pas mis en place de système d’organisation du travail  
pour palier aux absences inopinées (ex : astreinte ).

	  L’absence de mise en place de ces astreintes 
permet à l’EFS de faire des économies et réduire toujours un 
peu plus les effectifs de votre activité.  C’est également autant 
d’argent qui ne rentre pas dans votre porte monnaie, alors que 
c’est vous qui faites le job !

	  N’oubliez pas, comme nous l’a rappelé l’exclusion 
de l’EFS du SEGUR, et quoi quand pense la CFDT, nous ne 
sommes pas à priori des personnels de santé. 

L’EFS use et abuse de votre conscience professionnelle. 

 Si vous ne répondez pas ou refusez de revenir travailler 
alors que vous êtes en repos, vous êtes dans votre droit. 

Comme toujours la CFDT défendra vos droits.

SCHÉMA DIRECTEUR DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
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