
 

Pour son départ, 
le DRH met en place la 
pointeuse téléphonique ! 

 
Dans une note parue le 26 mai 2009, M. Promonet, ancien DRH de Béclère propose au 
brancardage une nouvelle méthode de pointage ! 
Après avoir essayé de les faire émarger tous les jours en notant leur heure d’arrivée 
et de départ, M. Promonet a donc décidé de mettre en place un système de pointage 
innovant. 
« Les agents arrivant à 7h devront demander au standard à parler au cadre de nuit », 
pour les autres horaires et s’ils ne peuvent joindre les cadres de nuit, ils devront 
demander à parler à l’administrateur de garde… 

 
De qui se moque-t-on ? 

 
Le DRH dans sa note considère que les agents refusent d’émarger, alors que les 
agents sont volontaires pour la mise en place d’une pointeuse : une vraie !  
Pas les feuilles volantes qui disparaissent lorsque les agents réclament le paiement de 
leurs heures supplémentaires !! 
 
Le standard va donc bénéficier de nouvelles prérogatives :  

Servir de pointeuse ! Et demain pour tout l’hôpital peut-être ? 
Ce système d’après  la note doit fonctionner pour l’arrivée et le départ des agents. 
Dans sa bonne grâce, il rappelle que les agents bénéficient de 5 minutes 
d’habillage/déshabillage. ROYAL ! 
 
Sachant que, malgré l’augmentation d’activité de l’hôpital, les effectifs du 
brancardage n’ont cessé de baisser, la direction est la seule à ne pas comprendre les 
dysfonctionnements, sans parler des patients inconnus, disparus ou annulés. 
Mais il est plus facile de dire « haro sur le baudet » plutôt que de reconnaître ses 
erreurs de gestion. 
 

NOUS VOUS PROPOSONS DONC D’ÉTENDRE CETTE BONNE IDÉE ! 
 

Vous pouvez dès votre arrivée à 7h, appeler le standard (qui eux 
aussi ont des baisses d’effectifs) et demander l’administrateur de 
garde pour prévenir de votre arrivée dans l’hôpital ! Comme ça, vos 
heures supplémentaires seront peut être validées ! 
 


