
 

Annonces du ministère avant Noël 
La course aux économies est lancée et malgré la période, 
aucun cadeau ne sera fait ! 

Madame Buzyn, Ministre de la Santé, a annoncé que 
« 30% des dépenses de l’assurance-maladie ne sont pas 
pertinentes ». 

Si on prend cette information, il semblerait que les 
hôpitaux coûtent encore trop cher. 

Des lits devraient fermer dans tous les établissements de 
santé, l’ambulatoire devrait passer à 70% et il faudrait 
créer des « modes de tarification centrés sur la pertinence 
des soins »… 

Quand on voit les conséquences des dernières lois de santé, alors que certains 
les soutenaient et les signaient, nous avons de quoi être inquiets. 
Seul un constat peut être partagé en voyant que FORCE OUVRIÈRE avait et 
continue d’avoir raison de combattre les politiques d’austérité : 

« … et dire qu’on aurait pu l’éviter… » 

Aurélien Trioulaire
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CHSCT du 30 novembre 2017

Le syndicat FORCE OUVRIERE 
a interpelé la Direction quant à 

la question de la suppression de 
l’arrêt Franois par le Conseil Régional 

Bourgogne Franche-Comté. 

Nous avons précisé que dans le cadre du Plan de 
Préservat ion de l ’Environnement, i l était 
préjudiciable de retirer des moyens de transport en 
commun utilisés par les agents du CHRU. 

Le Direction a, de son côté, pris contact avec le 
Conseil Régional.

Point sur la suppression de l’arrêt TER Franois

Quest
ion F

O

Le syndicat FORCE OUVRIERE 
a demandé que, dans le 
cadre de la réfection du -1, 

les couloirs entre la réanimation 
chirurgicale et les soins intensifs de chirurgie 

cardiaque soient refaits. 

Nous en avons également profité pour présenter 
état des lieux des sols du -2 et -3. 

Un travail de réfection est prévu pour 2018 par la 
Direction des Travaux.

Réfection des sols…

Quest
ion F

O

Le syndicat FORCE OUVRIERE a fait la demande de la mise à disposition 
des personnels d’un dispositif de transport des caddies pour le bâtiment 
vert. 

La demande sera étudiée par la Direction pour une éventuelle réalisation pour 2018. 

Concernant la demande de changement de chaussures de sécurité, la Direction a répondu que 
le recensement a été fait.

Pharmacie

Quest
ion F

O
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En application de la Loi HPST (loi Bachelot), la Direction porte un projet d’échanges inter-
services pour les deux Cardiologies (A et B) et les Soins Intensifs de Cardiologie. 

Le syndicat FORCE OUVRIERE a souligné l’importance des Risques Psycho-Sociaux dans une 
réorganisation comme celle-ci. 

FORCE OUVRIERE a également rappelé qu’il avait fait partie, avec sa Fédération, des syndicats 
opposés à la mise en place de la loi Bachelot, instaurant une mutualisation des agents dans un 
même pôle et que si des inquiétudes pointent aujourd’hui, elles ne datent hélas pas d’hier en 
ce qui nous concernent.

Cardiologie : échanges inter-services…

La Direction nous a présenté le phasage des travaux pour l’UPC. 

Le syndicat FORCE OUVRIERE avait été partie prenante dans la demande de la réfection de ce 
service. 

Un carrelage adapté devrait être posé sur l’ensemble des locaux de l’Unité de Production, 
nécessitant des aménagements des menus en ce qui concerne les 3 dernières phases.

Travaux de l’UPC

Un avis a été demandé au CHSCT sur ce projet qui 
permettrait au CHRU de bénéficier d’un «  budget  » de 
plus de 450000 € pour l’exercice 2018-2020. 

Le syndicat FORCE OUVRIERE a voté favorablement pour 
ce projet de conventionnement, tout en rappelant qu’il 
est dommage que le FIPHFP se soit vu raboter 
nationalement 70 millions d’euros pour des raisons 
budgétaires. 

Il est important de souligner que le CHRU respecte la 
règlementation concernant la proportion de RQTH 
(Reconnaissance en Qualité de Travailleurs Handicapés) 
avec un ratio de 6,11 %

Projet de conventionnement avec le Fonds d’Insertion des Personnes 
Handicapés dans la Fonction Publique (FIPHFP)



Syndicat FORCE OUVRIÈRE 
CHRU de Besançon 
mail : syndicat-fo@chu-besancon.fr 
Tel :  03 81 66 85 31 - 68531

Morgue : Brisons la glace…

La chambre mortuaire, plus connue sous le nom de morgue ou d’amphithéâtre désigne l’endroit 
où les patients qui décèdent à l’hôpital sont transportés. Ils peuvent y demeurer jusqu’au jour de 
leurs obsèques (dans un délai qui, légalement ne doit pas excéder six jours ou dix si la famille ne 
se manifeste pas), de leur transport à domicile ou dans un funérarium. C’est un lieu dans lequel 
interviennent différents groupes de professionnels extérieurs à l’hôpital  : thanatopracteurs 
(Professionnel pratiquant des soins de conservations, embaumements ou de présentations sur le 
corps des défunts), employés des pompes-funèbres, toiletteurs religieux, policiers qui sont 
amenés à travailler en étroite collaboration les uns avec les autres. 

Depuis 1997, tout établissement de santé enregistrant plus de 200 décès par an doit 
nécessairement disposer d’une chambre mortuaire. Avec plus de 1700 décès par an au CHRU, 
notre morgue constitue un service hospitalier à part entière. L’équipe d’hospitaliers 
directement affectés au traitement des défunts est composée de 4 agents : Lydie, Patrice, Martial 
et une nouvelle recrue attendue prochainement. 

Leurs statuts, fixés par le décret de 1991 et 1997, les situent au plus bas niveau de qualification : 
ASH, AS (voire contractuel dans certains hôpitaux). 

Ils sont pourtant en contact permanent avec les corps  : autopsies (assistance aux autopsies 
medico-légales lors de morts violentes et de corps non identifiables), prélèvements de cornées, 
prise en charge des fœtus, présentations des corps, brancardages des patients décédés depuis 
les services. Ils travaillent avec respect, pudeur et neutralité au contact difficile des familles et de 
leurs défunts dans un service que la plupart des soignants 
redoutent et ne connaissent pas toujours. 

La mort est un sujet encore souvent tabou à l’hôpital, où 
chacun se bat pour maintenir les patients en vie ou pour 
améliorer leur santé. Les clichés négatifs perdurent vis à vis 
de ceux que l’on surnomme parfois maladroitement 
croques-morts. Pourtant, la bientraitance passe aussi par le 
soin et le respect que l’on apporte aux corps de nos 
patients défunts.  
Pour le syndicat FO, les agents de la chambre mortuaire 
auraient raison de demander que les visites organisées 
depuis quelques mois sur la base du volontariat, soient 
généralisées à tout l’établissement (voire à l’IFPS 
également…) afin de faire connaître l’environnement et 
l’activité des agents mortuaires. 

Le Bureau du syndicat FO
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