
 

 

 

CSEC 22 et 23 janvier 2020 
 

1. Intervention du président 

Vœux du président :  

En 2019 : Les engagements de l’EFS ont été tenus malgré les difficultés. L’EFS doit 

continuer dans l’excellence et doit s’inscrire dans un modèle économique pérenne. 

L’EFS a su répondre aux injonctions ANSM.  

Pour 2020 : il faudra consolider la filière PL LFB, moderniser les collectes avec le 

déploiement de la TMC, réintégrer le CNRGS et maintenir la filière des phénotypes 

d’intérêts, accélérer la transition numérique et améliorer le développement durable. 

Le COP 3 sera présenté aux tutelles lors du Conseil d’Administration de mars. 

L’année 2020 s’annonce chargée et l’EFS devra faire preuve d’adaptabilité. Le 

président demande à l’ensemble des managers d’être attentifs et exemplaires vis-à-vis de 

leurs équipes. 

   Décès : 1 minute de silence a été observée pour le décès en décembre dernier du Dr 

Rachid DJOUDI personne responsable de l’EFS. Le président nous informe également du 

décès de l’ancien Délégué Syndical Central CGC Alain DUC. 

    Coronavirus : Aucun cas n’est pour le moment détecté en France, des dispositions 

sur la sélection des donneurs seront mises en place si la situation venait à évoluer. 

Malakoff Médéric : un certain nombre de personnels ont reçu un courrier de la 

mutuelle les sommant de régler les cotisations non payées pour leurs ayants droits depuis 

janvier 2018, représentant des sommes considérables ! Le DRH national a rencontré le 

prestataire pour trouver une solution. Après négociation, Malakoff Médéric efface la dette 

de ces personnels pour 2018 (les personnes ayant déjà payées seront remboursées), mais 

ceux-ci devront payer pour l’année 2019 de façon échelonnée. Un courrier d’excuses sera 

envoyé par MM. 

2. Approbation du PV des PV CSEC de juin et octobre 2019 

Le PV est approuvé à l’unanimité 

3. Désignation trésorier adjoint CSEC 



M Ferreira Hervé, élu à l’unanimité. 

 

4. Désignation d’un membre de la commission Economique centrale 

Mme Christine Boulanger élue à l’unanimité. 

 

5. Désignation d’un membre de la commission formation centrale 

          Mme Ballet Marie-Andrée élue par 21 voix « Pour ». Mme Khalifa Sandra obtient 1 voix 

et 2 abstentions. 

 

6. Situation économique et financière : EPRD 2020 

Bilan des Cessions 

Le Budget 2019 était basé sur une hausse des cessions de CGR de 0.5 %, mais cette 

hausse ne s’est pas confirmée en 2019. 

On note une nouvelle baisse des cessions de plasma (-10% par rapport au 

prévisionnel), la part de marché des échanges plasmatiques s’est effondrée due au 

changement de pratique thérapeutique. Le Caplacizumab pour le traitement du purpura 

thrombotique thrombocytopénique acquis permettrait de diminuer de 30% les échanges 

plasmatiques.  

Baisse de cessions de plaquettes (politique d’économie transfusionnelles des ES), 

augmentation des cessions de MCPS mais moins importantes que celle prévues au budget 

2019. 

LFB : L’objectif en prélèvements de plasma d’aphérèse, n’a pas été atteint, la livraison 

tardive des AURARA a fait prendre du retard sur les objectifs et celui-ci n’a pu être rattrapé. 

(-8,7%) 

Prélèvements : Objectifs 2020 

Pour 2020 la direction souhaite améliorer son ratio de productivité 1096 Eq ST / ETP 

(EqST : ST =1, PL=1,15, CPA = 1,5) 

 En prévision d’une éventuelle commande supplémentaire du LFB, l’EFS prévoit de 

prélever du plasma d’aphérèse supplémentaire pour le stocker. Au final le Budget 2020 

affiche une hausse des prélèvements (+1,8%) avec un taux de productivité plus important, 

donc un budget ETP de -21,7 ETPA. De plus, l’EFS souhaite augmenter ce ratio de 1% par an 

jusqu’en 2024, prélever plus avec de moins en moins de personnel !! 

Objectifs LFB 2020 : 932 000L dont 1 /3 de plasmaphérèse et 2/3 de PL issu de ST. Si la 

situation du LFB venait à se redresser et qu’il nous demandait les 950 000L actés dans la 

convention, l’EFS serait en mesure de lui fournir en déstockant les produits.  

� Selon Syndex un seul levier de manœuvre pourrait permettre de faire face à la 

situation : la revalorisation du plasma d’aphérèse pour le LFB. Mais celui-ci sera-t-il en 

mesure de pouvoir l’absorber ? 



Focus LFB : Les 230M€ d’aides versées par l’état pour construire le site d’Arras n’ont 

servi qu’à combler les déficits successifs du LFB suite aux injonctions de l’ANSM.  

En Décembre 2018, le LFB affichait une trésorerie négative, conduisant à la mise en 

place d’une rupture conventionnelle collective. Puis l’ouverture du capital à des investisseurs 

(permis par l’article 190 de loi Macron) a permis la recapitalisation de 500M€. L’état reste 

néanmoins majoritaire. 

Février 2019 : réorientation stratégique de l’établissement, recentrage sur le cœur de 

métier à savoir les médicaments issus de protéines plasmatiques recombinantes. 

CELLforCURE est cédé aux laboratoires NOVARTIS. 

Novembre 2019 : les injonctions de l’ANSM sont levées, la production peut reprendre. 

La demande en produits issus de fractionnement étant en augmentation de 4% chaque 

année, le LFB serait susceptible de nous demander plus de plasma dès 2020. 

La convention pluriannuelle prend fin en 2020, la négociation de la suivante n’a pas 

démarré. 

Examens de laboratoire : on note une baisse du nombre de B en IHR liée à la baisse de 

cessions de CGR en 2019. 

Activités transfusionnelles : Chiffre d’affaire en baisse -1,2% /prévisionnel 2019 

 Activités non transfusionnelles : CA +0,5% / prévisionnel 2019 

Un Recours à l’emprunt nécessaire :  

- La subvention de la CNAM sera dégressive sur les prochaines années. 30M€ pour 

2020, 20M€ en 2021, 10M€ en 2022, plus rien pour 2023. 

- La capacité d’autofinancement (CAF) qui serait dégagée en 2019 (36M€) ne serait pas 

suffisante pour financer en intégralité les investissements 2020 (49M€) 

- Les coûts supplémentaires sur les mesures sanitaires liées à la gestion des 

arboviroses, ne sont toujours pas financés. 

- L’augmentation du nombre de prélèvements d’aphérèses destinés au LFB, (activité 

toujours déficitaire) va accentuer les déficits. 

- Changement de régime fiscal sur la TVA qui entraine une baisse de la TVA déductible 

sur les investissements de l’ordre de 50M€ + rattrapage fiscal de la TVA déduite sur les 

immobilisations antérieures de 26,9M€. 

Afin d’assurer une stabilité financière, l’EFS doit recourir à un emprunt de l’ordre de 

30M€. 

Pistes d’économies dans la lettre de cadrage budgétaire 2020 pour réaliser 30M€ 

d’économies à l’horizon 2023 : 

- Optimisation de la collecte mobile et en site fixe  

- Harmonisation des organisations des plateaux de préparation (sans toucher au 

maillage) 

- Optimisation des fonctions supports. 

- Optimisation des achats, baux 



Conclusion du rapport Syndex : l’EFS doit faire pression sur l’état et la CNAM pour 

améliorer ses recettes : revalorisation des tarifs PSL, revalorisation du plasma LFB, 

revalorisation des actes complexes d’IH, financement des activités annexes comme la 

recherche.  

Budget ETP 2020 : la hausse prévue d’effectif est due à l’intégration du CNRGS, et 

masque une baisse continue des ETP : -37 ETP depuis 2018. 

Questions des élus : 

� Impact budgétaire sur les poches mises en quarantaines suite à la découverte 

de particules ? : 657 poches sont concernées. Celles-ci seront provisionnées à 100% sur 2020 

car nous n’aurons certainement pas l’autorisation de les vendre. (50 000€) 

� La prime de 30 M€ de la CNAM sera-t-elle intégrée dans les subventions 

d’exploitation pour ne pas impacter le calcul de la prime d’intéressement ? oui aucun impact 

sur l’intéressement. 

� Pourquoi prélever autant de plasmaphérèse pour stocker +13,1% au cas où le 

LFB en redemanderait : une plasmaphérèse reste un acte présentant un risque pour les 

donneurs, attention à ne pas les périmer.  

� Comment pensez-vous augmenter le ratio de productivité des prélèvements ? 

Une fermeture progressive des petits sites est–elle envisagée ? Le maillage des sites fixes 

peut être à revoir. Un plan sera communiqué lors de la présentation du COP 3. 

� Le maintien du maillage IH DEL des petits sites est-il en réflexion ? L’EFS se 

doit de maintenir son service public. 

L’ensemble des élus CSEC rend un avis négatif sur l’EPRD, vous pourrez lire nos 

déclarations dans le tract national. 

 

7. Information consultation sur le déploiement de l’oxygène en 

collecte 

La SFMU (Société Française de la Médecine d’Urgence) confirme qu’il est important de 

disposer d’oxygène dans la trousse de secours pour certains Evènements Indésirables Graves 

Donneur. 

Des bouteilles de 2L permettent d’oxygéner le donneur pendant 45min, temps moyen 

d’arrivée des secours. Le conditionnement de celles-ci permet de s’affranchir d’un certain 

nombre de contraintes de sécurité. Néanmoins tous les véhicules de collecte devront 

disposer d’un extincteur à poudre, et apposer une étiquette sur les portes : Attention Espace 

confiné, ouvrir avec précaution. (En cas d’intervention des pompiers sur un accident routier) 

Des nouveaux sacs d’urgence vont être déployés pour uniformiser les matériels au 

niveau national. La bouteille sera sanglée au sac, lui-même arrimé au roll. 

 Les personnels IDE et médecins sont déjà formés à l’utilisation de l’oxygène puisque 

tous ont suivi l’AFGSU. 



� Attention, dans certaines régions les cycles de renouvellement ne sont pas 

respectés. Veillez également à ce que les CDD et intérimaires suivent également cette 

formation. Le siège va s’en assurer. 

Les MOP sur l’utilisation, le stockage, le transport des bouteilles d’oxygène vont être 

disponibles dans GEDEON. Des fiches « conduite à tenir » et mémos ont été rédigés. 

� Les élus font remarquer que dans la fiche d’utilisation de l’oxygène il  n’est 

pas précisé que celui-ci ne doit être administré que sur prescription médicale du médecin 

régulateur du SAMU. 

Le sac doit être éloigné du chauffeur dans une cabine distincte. L’état des lieux sur ce 

point est en cours. Le chauffeur doit être protégé d’une éventuelle projection, la bouteille 

d’oxygène ne doit pas être sortie du sac. 

 

Budget global associé :  

- Sacs de secours équipés : 193 K€ (investissement pour 10 ans) 

- Location de bouteilles d’O2 et rechargement + livraisons sur site : 50 K€ / an  

- Extincteurs (avec poses) + maintenance : 30 K€ (à renouveler en fonction des normes) 

� Comment va se passer le transport et la livraison des bouteilles d’oxygène ? 

les magasiniers ont-ils été formés pour la réception de ces bouteilles ? 

Les élus FO s’abstiendront sur le déploiement de l’oxygène en collecte, puisque c’est 

une mesure règlementaire. 

8. Information sur l’évolution du projet MCGST (Mélange de 

Concentré de Granulocytes issus de ST) 

La décision de mettre en place le dépistage systématique du VHE sur les ST 

constituants les pools de Couches Leuco Plaquettaires pour la fabrication des MCGST, a 

retardé le déploiement prévu en septembre 2019 d’environ 6 mois. 

Les QBD de Lille et Metz-Tessy se sont équipées d’un automate PANTHER pour la 

réalisation du dépistage du VHE. Un paramétrage informatique a été nécessaire pour 

organiser le pré tri des tubes en QBD inclus dans le pool. 

La mise en place du dépistage du VHE a permis une revalorisation du tarif des MCGST, 

ainsi que des CGA. Cette activité est désormais excédentaire pour l’établissement. 

Déploiement à partir du 13/01/20 en Ile de France, puis progressivement dans les 

autres régions productrices. 

L’abandon des CGA n’est pas tout à fait acté, chaque prescription de blancs est étudiée 

pour donner au malade le produit le plus adapté. 

 

9. Information sur le déploiement du projet CONCUR 



L’EFS a travaillé avec 4 voyagistes différents sur les 5 dernières années. L’émergence 

de nouvelles solutions dématérialisées et l’envie de simplifier la gestion des déplacements 

qui sont de plus en plus nombreux (31 000 réservations en 2019) a poussé l’EFS à choisir SAP 

CONCUR. 

Avantages :  

- Un seul outil pour gérer les ODM, réservations, NDF et paiements fournisseurs 

- CONCUR est un module SAP qui devrait simplifier son intégration au SI. 

- En cas de changement de marché, le nouveau prestataire devra s’adapter à cet outil 

et non l’inverse. 

- La mise en place d’un tiers bancaire permet de simplifier les flux de facturation. 

- Les demandes d’avance de frais pourront se faire dès la demande d’ODM. 

- La réservation sera confirmée dès la validation des ODM, les justificatifs comme les 

tickets de métro, frais de restauration pourront être flashés par le voyageur directement 

dans l’application internet via un portable.  

Déploiement en cours sur les sites pilotes GEST, Réunion, et le siège. Fin de 

déploiement dans les autres régions fin 2020. 

Le budget alloué à la mise en œuvre du projet est de 90 K€. Annuellement, les coûts de 

maintenance seront de 130 K€. 

10. Information sur les indicateurs de satisfaction de la DGS 

        La Direction Interministérielle à Transparence Professionnelle (DTIP) demande qu’une 

enquête de satisfaction se fasse auprès de 200 000 candidats aux dons.  Cela se fera de 

façon aléatoire et par mail sur des critères globaux de satisfaction (dernier don, délais 

d’attente, écoute, accompagnement, information, mise à disposition). Les résultats seront 

disponibles à l’affichage dans les MDD et sur le site du gouvernement au cours du 1
er

 

semestre 2020. 

 

        12. Politique sociale et conditions de travail : Avis intermédiaire sur le 

plan de développement et compétences 2020. Axes et orientations de la 

formation professionnelle 2020. 

Déclaration FO : Sur le plan de développement des compétences 2020, on note une 

baisse du nombre de stagiaires, de bénéficiaires et d’heures de formation. 

L’effort de formation est stable et représente 3,6% de la masse salariale, soit 4,6% avec 

le 1% obligatoire. Il apparait un net recul des formations des employés, qui passe de 33% à 

29%. Pourtant, cette catégorie plus fragile en termes de parcours professionnels devrait y 

avoir sa place, car les métiers évoluent dans toutes les catégories professionnelles.  

L’essentiel des formations est toujours de l’adaptation au poste de travail. Seulement 

3% des stagiaires sont prévus sur le développement des compétences. 43% des heures de 



formation sont inférieures ou égales à 4h ce qu’on ne peut pas réellement considérer comme 

une formation. 

Les heures de formations obligatoires pour la sécurité restent toujours très importantes 

et imputent grandement ce plan. Dans le document il n’y a pas de distinction entre 

formations obligatoires et non obligatoires, cette répartition doit être données aux élus. Nous 

constatons également une augmentation importante du nombre de formations annulées, en 

raison du manque d’effectifs dans les services.  

Encore une fois nous ne trouvons rien dans ce plan concernant le parcours des 

employés de production qui est pourtant un engagement de la Direction. Les plateaux 

techniques de préparation sont confrontés à un « turnover » grandissant par le manque de 

reconnaissance du métier. Il est plus qu’urgent de lancer les formations promises. 

Les axes triennaux devraient permettre la construction d’un plan permettant de 

préparer l’évolution de l’EFS et de ses métiers. Encore une fois ce n’est pas le cas. De plus, 

nous ne relevons aucun axe sur le thème du développement personnel. 

 

En cohérence avec la majorité des avis des régions, les élus FO se prononceront contre 

le plan de développement des compétences 2020 et contre les axes et orientations 2020-

2023. 

 

13. Politique sociale et conditions de travail PAPRIPACT 2020 

Déclaration FO : Dans ce PAPRIPACT, beaucoup trop construit sur l'analyse, figurent 

peu de mesures collectives permettant l’amélioration des conditions de travail ou la 

suppression des risques professionnels, alors que les salariés ont signalé dans le baromètre 

social une dégradation de leur situation professionnelle. 

Les Elus FO du CSEC donneront un avis défavorable au PAPRIPACT 2020. 

 

14. Information consultation sur les modalités de reconnaissance 

salariale dans le cadre de la TMC 

L’employeur a décidé de façon unilatérale de positionner : 

- les IDE superviseurs en position 7 avec une attribution de 70 points 

- les médecins TMC en position 8MB avec une attribution de 100 points. 

Ces reconnaissances seront attribuées au moment de l’habilitation au poste, 

accompagnées de la signature d’un avenant dans lequel figure un droit au remords de 3 

mois. 

Si à l’issue de ces 3 mois l’employeur ou le salarié décide de faire machine arrière, le 

salarié récupère son poste et sa rémunération antérieure.   

Déclaration commune : 

« J’interviens au nom des élus du CSEC toutes étiquettes confondues. 



L’EFS se permet de créer de nouveaux métiers sans renégocier la Convention Collective et le 

répertoire des emplois repères, seule base légale en matière d’emploi et de rémunération 

associée. 

L’EFS crée donc des nouveaux métiers : IDE superviseur et médecin TMC. 

Aucun cadre opposable ne vient entourer ces nouveaux emplois. La convention ne précise 

aucune position associée, aucun nombre de points minimum (et donc de salaire), aucun 

parcours, aucune formation… 

 

L’ensemble des élus refusent cette nouvelle décision unilatérale de la direction, concernant la 

reconnaissance salariale dans le cadre de la TMC. 

Quelle reconnaissance salariale pour les techniciens de nuits en situation de travailleurs 

isolés ? 

Quelle reconnaissance salariale pour les salariés présents « au pied levé » en cas de problème 

météo, de grève… 

Quelle reconnaissance salariale pour les salariés de collecte mobile qui finissent 2 à 3 heures 

après leurs horaires de travail planifiés pour cause d’affluence par exemple… 

Cette décision se fait à enveloppe constante. 

Comme nous l’avons dit ce qui est donné à l’un n’est pas donné aux autres. 

Nous ne pouvons cautionner que la réflexion sur la classification des emplois et sur les 

rémunérations ne soit pas une réflexion globale ! 

L’ensemble des élus du CSEC, CFDT, FO, CFE-CGC, UTS-UGTG, CGT, CFTC, UNSA et sans 

étiquette refusent de participer à cette consultation et d’émettrent un avis concernant les 

modalités de reconnaissance salariale dans le cadre de la TMC. » 

 

15. Information sur le document unique d’évaluation des risques 

professionnels 2019 

Les risques que l’on rencontre le plus sont les mêmes qu’en 2018, soit : les 

équipements de travail, les charges physiques et les risques biologiques. Parallèlement, ceux 

sont les risques que l’on maitrise le mieux et où des travaux sont en cours (paillasse à 

hauteur variable, produits acoustiques, isolement d’enceintes, EPI, aiguilles rétractables, …). 

Les RPS sont liés à l’intensité et la complexité du travail, les rapports sociaux dégradés 

et les exigences émotionnelles.  

 

          16. Consultation sur les bonnes pratiques transfusionnelles et le plan 

d’action associé 



Déclaration FO : « Ces nouvelles bonnes pratiques transfusionnelles ont été décidées 

par l'ANSM. Elles s'imposent donc à nous et nous devons les appliquer. Mais leur déploiement 

est très compliqué en raison du volume d’heures de formations et surtout des capacités de 

formation des régions. Certaines ont fait le choix de les lancer sur l'année 2019 et cela nous 

permet de dire que beaucoup de temps y a été consacré alors que les effectifs sont restreints 

dans la quasi-totalité des activités. 

Ces nouvelles bonnes pratiques, que nous ne remettons pas en cause, pour être 

correctement appliquées nécessiteront nous le savons tous, beaucoup de temps et de 

moyens, temps et moyens dont le personnel ne dispose plus. 

 

L’application de ces bonnes pratiques est de la responsabilité de l’établissement, les 

élus FO du CSEC s’abstiendront donc sur cette consultation. » 

 

16. Questions diverses 

Planning des jours fériés travaillés 2020 notamment pour les QBD : sera transmis 

ultérieurement par mail. 

Les week-ends suivant les 1
er

 et 8 mai, les QBD seront fermées. Par conséquent une 

astreinte sera mise en place pour gérer une commande éventuelle de granuleux. 

 

 

THIRIOT Stéphanie 

Déléguée syndicale Régionale EFS BFC 

 

 


