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Petit Déconnex contre Grand n’importe quoi ! 

Certain-e-x-s pensaient savoir tout ce qui se passe à la MRPS juste en lisant « Ensemble », le journal du personnel rédigé par… la Direction. Eh 

bien disons qu’ils-elles étaient un tantinet naïf-ve-x-s. Si vous voulez vraiment connaître les scoops croustillants de votre EMS, il est temps de 

changer de lecture. Or ça tombe bien, vous tenez dans vos mains le tout premier numéro du « Petit Déconnex ». Et disons-le d’emblée : c’est 

un sacré numéro. Chasse aux fumeur-euse-x-s, effectifs, plannings, prime gériatrie… rien que des sujets qui vous concernent ! Vous en aurez 

pour votre argent (d’autant plus qu’il est gratuit). Alors qui dit mieux ? En tout cas pas la Direction. Bref, régalez-vous avec votre nouveau jour-

nal préféré et gardez-le soigneusement : qui sait ? ça deviendra peut-être un collector ! 

Scoopesquement vôtre, Le Petit Déconnex 

Et la pensée du mois 

Un officier anglais dit un jour à Surcouf : « Vous, les Français, vous vous battez pour l'argent. Nous, nous nous battons pour l'honneur. » Et 

Surcouf de répondre : « On se bat toujours pour ce qu’on n’a pas. » 

Caraïbement vôtre, Le Petit Déconnex 

L’édito 

Planning à option 

Si on en croit la Loi sur le Travail (appelez-moi LTr), les em-

ployé-e-x-s ont aussi droit à avoir une vie en dehors du travail. 

Si si ! Même que ça s’appelle la vie privée. Et justement, pour ne 

pas mélanger boulot et vie privée, la LTr a prévu un système 

tout bête : le planning. 

Bien. Jusqu’ici tout le 

monde est d’accord. Là 

où ça coince, c’est 

quand votre supérieur-

e-x veut changer ce 

planning. Selon la loi, il 

peut bien sûr vous le 

demander, mais il ne 

peut rien faire sans 

votre accord… C’est 

la petite partie de la loi 

qui a sans doute échappé à la hiérarchie de la MRPS. Changer 

les plannings elle aime bien, mais demander votre accord beau-

coup moins. Peut-être faut-il donner aux cadres un petit cours 

LTr. Qu’en pensez-vous ? 
 

Primes à option 

Si on en croit la loi, la MRPS est un établissement public. Pour-

tant, elle refuse d’appliquer tout un tas de lois publiques. 

D’abord la LPAC (Loi sur le personnel de l’administration can-

tonale), loi pourtant appliquée dans les autres EMS publics 

comme la Maison de Vessy, les Arénières ou la Poterie. Mais la 

MRPS refuse aussi un autre principe du droit public : l’égalité de 

traitement. Pourquoi le personnel qui s’occupe des personnes 

âgées aux 3 Chênes aurait droit à la prime gériatrie et pas celui 

de la MRPS ? Aucune logique à ça, si ce n’est économiser des 

sous. Sur le dos de qui ? Il serait peut-être temps que le person-

nel de la MRPS demande ce à quoi il a droit. Ça tombe bien : il y 

a une manifestation pour ça, le samedi 28 novembre à 

14h. Alors ? Vous voulez vos droits ou pas ? 

Cachez cette clope que je ne saurais voir… 

A la MRPS, on ne rigole pas avec le tabagisme. Du coup, la Di-

rection a déterminé une liste très précise des lieux où l’on a le 

droit de s’intoxiquer : terrasse des Dalhias, terrasse du tea-

room, parking du service technique, fumoir des Azalées, espace 

repos de Colladon… Seul problème : à vouloir être trop précis, 

on oublie toujours un endroit. Comme par exemple… l’exté-

rieur. Pourquoi interdire de fumer au parc ou au parking ? Au-

cun sens. C’est d’ailleurs la raison toute bête pour laquelle la loi 

elle-même parle d’interdiction de fumer « dans les bâtiments » et 

pas dehors. Mais n’allez pas croire que ce genre de détail chif-

fonne la Direction, trop contente d’avoir trouvé un motif pour 

vous sanctionner. Du coup si on vous voit fumer trois fois avant 

le portail, faites attention : on pourrait vous virer. Vous avez dit 

absurde ? 
 

Manque d’effectifs ? L’Hospice y pourvoira 

Sur le papier, l’idée pouvait paraître séduisante : on manque de 

personnel ? ‘Y a qu’à en piquer à l’Hospice ! Seulement voilà : 

dans les faits, les soignant-e-x-s sont toujours en surcharge, et 

encore moins disponibles pour les soins. Pire : les résident-e-x-s 

se retrouvent avec 

un plateau « soupe-

purée-yaourt » et 

vous mélangent 

tout ça en une jolie 

bouillabaisse. Bref : 

c’est bon ni pour 

les soignant-e-x-s ni 

pour les résident-e-

x-s ! La solution ? 

Elle a été votée en 

2007 ! Il suffit d’ap-

pliquer l’Initiative 125 et la MRPS aura assez de personnel pour 

tout faire. Comme quoi : le peuple a parfois raison, même quand 

les politicien-ne-x-s ne veulent pas l’écouter… 


