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Des enquêtes en enfilade aux conclusions toujours inquiétantes
La CFDT a réalisé un travail exemplaire par ses enquêtes sur les

conditions de travail dans les différentes filières hospitalières. Les soignants ont répondu en
masse pour évoquer le malaise. Administratifs, socio-éducatifs, médico-techniques,
techniciens, ouvriers et de rééducation aussi.

Au premier semestre 2011, la CFDT Santé sociaux alertait sur la situation grâce à une enquête de masse
concernant les soignants (lire notre article du 04/05/2011
(http://abonnes.hospimedia.fr/articles/les_medecins_accuses_de_ne_pas_jouer_le_jeu_des_paramedicaux) ).
Elle a poursuivi avec les autres filières : administratifs, socio-éducatifs, médico-techniques, techniciens,
ouvriers et de rééducation. Les résultats désormais rendus publics (en ligne sur le site du syndicat
(http://www.fed-cfdt-sante-sociaux.org/content/resultats-toutes-filieres-de-lenquete-nationale-conditions-de-
travail) ) sont sans appel et le malaise s'étend comme la gangrène. D'une manière transversale, les
facteurs de dégradation mis en exergue sont le rythme, la charge et l'intensité du travail, le manque de
reconnaissance et de perspectives professionnelles, le stress et les modes de management. En réponse,
le syndicat propose "un management socialement responsable" pour que les professionnels se sentent
moins seuls et oubliés.

Manque de reconnaissance
La CFDT Santé sociaux évoque ainsi une filière administrative "dans la tourmente" du fait d'une
"dégradation des conditions de travail associée à un manque de reconnaissance". Parmi les éléments
dégradant le plus les conditions de travail, 52% des 7011 répondants de 492 établissements font
notamment état d'un accroissement des tâches administratives, 51% soulignent le manque de
reconnaissance professionnelle, 38% évoquent le glissement des tâches et 32% l'augmentation des
procédures et protocoles. L'accent est aussi particulièrement mis sur les dysfonctionnements dans les
modes de management, note le syndicat : non concertation de l'équipe quant à une nouvelle
organisation, charge de travail qui ne tient pas compte de l'effectif, sollicitation pendant la pause. Et 41%
des agents disent ne pas pouvoir parler des difficultés avec la hiérarchie.

Une organisation trop rigide
Moins marquées que les autres, les filières médico-technique et de rééducation ne sont pas en reste avec
un dépassement régulier du temps de travail (17%), l'impossibilité de prendre des congés quant ils le
veulent (27%) ou le manque de reconnaissance (44%). Les explications résideraient dans une
organisation trop rigide, des effectifs manquants et une organisation médicale défaillante (57% font face
à des prescriptions médicales contradictoires). Conséquence : la profession réclame majoritairement une
réorganisation dans laquelle elle prendrait part aux décisions.

Besoin de concertation
"Les professionnels attendaient que soit enfin mis en exergue les impacts qu'ont les différentes lois (loi
sur le handicap, sur la protection de l'enfance... NDLR) dans le quotidien de leur travail", souligne la CFDT
Santé sociaux. Aujourd'hui, les conditions de travail sont dégradées par un décalage entre les contraintes
réglementaires et la réalité du terrain (40%), un déficit de communication (41%) et une prise en charge
de plus en plus complexe des usagers (50%). Mais ce sont finalement le manque d'effectif (51%) et la
mauvaise ambiance (46%) qui sont dénoncés et les domaines dans lesquels les améliorations sont
réclamées.

Management en cause
Du fait de l'externalisation notamment, la filière opère de constantes réorganisations et subi certaines
disparitions de services. Comme pour la filière administrative, les éléments comme le matériel inadapté
(28%), l'ambiance avec les collègues (22%) et les relations hiérarchiques (22%) sont aussi très marqués.
Le problème du management sur l'organisation du travail est particulièrement prégnant : 58%
considèrent en effet faire face à des injonctions contradictoires.

Pia Hémery
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