Juin 2016

La bourse aux remplacements OU LA VIE !!!
WHOOG : logiciel mis en place PAR et POUR la Direction afin « de faciliter le travail du
Cadre Supérieur de Santé dans la gestion de l’absentéisme inopiné » (document du CTE du
11/05/2016).

WHOOG, pour la CGT : outil d’auto-esclavage pour pallier au manque d’effectifs.
WHOOG ne répond pas aux besoins permanents de Pool de remplacement et va déplacer le
problème de l’absentéisme impromptu du week-end sur le reste de la semaine.
Beaucoup d’agents vont être tentés de s’inscrire sur ce logiciel afin d’améliorer leur situation
financière par le paiement d’heures supplémentaires, et nous pouvons le comprendre. Pour
ceux qui souhaiteraient récupérer les heures effectuées, le manque de personnel récurrent dans
tous les services permettra-t-il à l’encadrement de leur rendre ces heures ?

WHOOG déplace le problème de l’absentéisme mais ne le résout pas. De plus, les agents
inscrits devront s’auto-surveiller et « n’accepter que les missions compatibles avec leur planning
dans le respect de la réglementation de la gestion de leur temps ». En résumé, effectuer le
travail des cadres. En cas de dépassement, l’agent sera-t-il payé quand même ? Ou en cas
d’accident, sera-t-il couvert ?

WHOOG = dégradation de la qualité des soins. Aucune garantie quant à la préservation des
spécificités de chaque secteur de soins : dérive possible, une IDE ou AS
travaillant habituellement en Gériatrie aura-t-elle les compétences
pour être immédiatement opérationnelle en Réanimation ou sera-t-il
nécessaire d’effectuer un mouvement inter-Pôle ou inter-service ?

WHOOG

= logiciel de mise en danger des patients et des

personnels.

La CGT a voté CONTRE la mise en place de cette application.

POUR VOTRE SECURITE, POUR LE RESPECT DE VOS
CONDITIONS DE TRAVAIL, LA SEULE DECISION QUE LA
DIRECTION DOIT PRENDRE : C’EST EMBAUCHER
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