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Au 31 décembre, 147 heures de pauses non prises ! 

147 heures de sonnettes, etc…parce que nous ne prenons 
pas nos pauses hors du service ! 

 

Vous disposez de 40 minutes pour satisfaire votre appétit (20 minutes 

de votre temps de travail + 20 minutes accordées par l’Administration). Si 

vous ne prenez pas ces 40 minutes, vous en faîtes cadeau à l’employeur ! Le 

temps c’est de l’argent ! Votre argent !  

Certains agents préfèrent manger dans les offices, mais ils sont à la 

merci des sonnettes ou des familles qui viendront à un moment ou à un 

autre vous demander quelque chose pour un patient…… 

Bref, vous restez dans l’unité de soins et vous êtes sans cesse sous 

pression de la première minute d’arrivée jusqu’à la dernière quand vous 

partez. 

Venir manger au self, c’est couper réellement avec ce monde de 

travail. A table, vous pouvez parler de tout, rigoler, écouter votre MP3 ou 

naviguer sur le web avec votre portable …..La li-ber-té ! 

C’est aussi un lieu d’échange inter-service, la communication ! 

Venir manger au self…. Ok, ce n’est pas Bocuse, mais pour 3, 52 Euros 

vous avez l’entrée, le légume, la viande et le café ! Et pour guère plus le 

dessert .Mais vous pouvez combiner et manger pour moins cher. En dehors 

de l’hosto, pour 4 euros vous n’avez même pas un sandwich, ni un kebab et 

encore moins un Mc DO ! Vous pouvez toutefois venir manger au self avec 

votre repas personnel. 

Venir manger au self c’est aussi pérenniser l’emploi des agents du self 

et de la restauration ! En effet, que deviendraient les agents si demain le 
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self fermait définitivement toute l’année ? FO Santé HCL se bat pour faire 

stagiairiser des agents contractuels dans les UCPA .Nous y parviendrons ! 

Mais si la fréquentation continue de baisser, vous connaissez la logique 

économique de nos décideurs … 

Depuis ce week- end du 22 et 23 septembre, le self est ouvert 

pendant une heure de 12h30 à 13h30 pour permettre au personnel de se 

restaurer et ce jusqu’ à la fin de l’année. La diminution de la plage horaire 

d’ouverture est liée à une fréquentation quasi nulle. En effet de 0 à 3 

agents viennent manger le samedi et le dimanche. 

Si la fréquentation ne s’améliore pas, il fermera définitivement le 

week –end en janvier 2013. 

En semaine, la majorité des agents fréquentant le self est issue des 

services administratifs, techniques ou médicaux-techniques. Les Cadres de 

santé viennent également se restaurer ainsi que les médecins. 

Ne laissez pas les autres décider pour vous ! 

Prenez du bon temps, évadez vous, pérennisez les emplois, venez 

manger au self ! 

 


