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LA TOUR INFERNALELA TOUR INFERNALELA TOUR INFERNALELA TOUR INFERNALE    

SARKOZY S’ATTAQUE 
AUX FONCTIONNAIRES 

 
 
   Le gouvernement prépare une loi qui doit être présentée au parlement 
dans les prochains mois. Cette loi remet en cause la garantie d’emploi des 
fonctionnaires. En effet, en cas de réorganisation dans un service, les   
fonctionnaires qui y travaillent seront obligés d’accepter les propositions 
de reclassement qui leurs seront faites, faute de quoi ils seront placés en 
disponibilité d’office. 
 
   Dans le même temps, avec leur projet de loi dit de « modernisation du 
système de santé » Nicolas Sarkozy et la ministre Bachelot préparent la 
privatisation de l’hôpital public. Après avoir placé volontairement les    
hôpitaux publics en situation de déficit, ils veulent maintenant changer le 
statut des hôpitaux publics et les transformer en hôpitaux publics à but non 
lucratifs. Le but de cette loi est la disparition du statut de fonctionnaires… 
 
   La politique de ce gouvernement est la même dans tous les secteurs,   
diminuer les moyens et dire ensuite que les résultats sont mauvais pour 
pouvoir privatiser. Le cas de l’éducation nationale est exemplaire, le      
ministre dit qu’il y a trop d’illettrés (10% des jeunes qui sortent de l’école) 
et pour remédier au problème il diminue les effectifs de professeurs et  
augmente ceux des élèves dans les classes. Pour couronner le tout il rend 
les programmes plus difficile… Les résultats ne vont pas tarder avec plus 
d’élèves et des programmes plus difficiles le nombre de ceux qui ne    
pourront pas suivre va augmenter et ce n’est plus 10 mais 20% de gamins 
qui sortiront de l’école illettrés… 
 
   Pour les augmentations de salaire rien à l’horizon non plus, il faut dire 
que les salariés, face à ce gouvernement intransigeant, ne se mobilisent pas 
suffisamment. Dire dans les urnes que cette politique a assez durée ne    
résout rien puisque le gouvernement refuse d’entendre le message. 
 
   Si nous voulons des services publics de qualité pour nous soigner, nous 
transporter, nous éduquer, nous cultiver… 
   Si nous voulons des salaires qui nous permettent de vivre correctement… 
 
 

Il n’y a qu’une solution 
se mettre grève générale reconductible, 

tous ensemble, en même temps 
et bloquer l’économie... 



Alerte !!! La sécu est en danger…  
 
Trou abyssal (11 milliards, ramenés à 9,5 dernièrement), financement dans le rouge, fraude à la carte 
Vitale, assistanat des salarié-e-s déresponsabilisé-e-s... 

Vous connaissez le refrain ! 
   Alors les gouvernements prennent des mesures « modernes » qui nous font retomber au 19ème 
siècle. Franchises de soins, déremboursement de médicaments, de soins dentaires, d'appareillage 
(lunettes, sonotones ... ), taxe de 18 euros pour les soins supérieurs à 91 euros, forfait hospitalier,  
privatisation de l'hôpital public, T2A, et tout le tintouin... HONTEUX ! 
   Alors vu qu'on nous donne que les chiffres du déficit, on vous propose de vous communiquer les 
données jamais abordées dans les médias ou les partis politiques qui se relaient au pouvoir 
 
 
                    Il manque des recettes dans la caisse de la sécu (en euros) : 

 
 
   Comme dans un tour de Gérard Majax (pour les ancien-ne-s) ou David 
Copperfield (pour les djeunsses), le trou de la sécu disparaît, et il y a même 
du bénéfice 
... et ces chiffres ne sont pas sortis du chapeau (avec le lapin) mais des 
comptes officiels de la sécu.         
   Alors quand Sarko 1er dit qu'il faut soulager les entreprises, on peut se 
dire, si on a un esprit tordu de SUDiste, qu'il inocule la rage à la sécu pour 
pouvoir la tuer! 
   Et trouver des arguments pour privatiser notre système de santé au profit 
de ses camarades du capitalisme mondial... 

ET on fait quoi ? ON SE MOBILISE ! 

Une partie des taxes sur le tabac 7,8 milliards 

Une partie des taxes sur l'alcool 3,5 milliards 

Une partie des primes d'assurances automobiles 1,6 milliards 

Les taxes sur les industries polluantes 1,2 milliards 

La part sur la TVA destinée à la sécu 2 milliards 

Paiement dû par les employeurs à Ici sécu pour les contrats aidés 2,1 milliards 

Retard des paiements des entreprises 1,9 milliards 

Total : 20,1 milliards 
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Solidaires… même sur le net 
 
   Comme de nombreux utilisateurs du net vous 
utilisez Google ou Yahoo pour faire une recher-
che. Il existe un site qui permet de rechercher de 
façon solidaires puisqu’1 recherche = 1 don. De 
plus vous pouvez  vous inscrire et choisir parmi 
les 500 000 associations présentes :  

http://www.hooseek.com 
 
   Autres sites d’information solidaires : 
(toogezer= together= ensemble en anglais) 

http://toogezer.com 

Nous aussi  
on peut proposer des lois : 

 
   « Désormais, à partir de la rentrée scolaire 
2008, tous les enfants de CM2 se verront confier 
la mémoire d’un des 11 000 enfants victimes des 
lois Sarkozy-Hortefeux contre l’immigration. Les 
enfants de CM2 devront connaître le nom et 
l’existence d’un enfant renvoyé par avion dans 
son pays. Rien n’est plus émouvant pour un    
enfant que l’histoire d’un enfant de son âge, qui 
avait les mêmes jeux, les mêmes joies et les  
mêmes espérances que lui. »  



LA TOUR INFERNALE  -  4  

   brèves... 

avril 2008 

L’informatique 
tue nos emplois 

 
   Le self service agent, comme on l’appelle, vient 
d’arriver. Avoir accès à ses données comme ses, 
sa carrière, sa carte Gestime est une bonne 
chose. Ce dispositif se fera en trois phases selon 
la direction générale : 
1/ visionnage des données afin de se familiariser 
avec l’appareil 
2/ impression des données 
3/ rentrer soit même des informations 
 
   Seulement derrière cela se cache autre 
chose… La fermeture progressive de gestion du 
personnel est en route. Les suppressions 
d’emplois dans ce secteur sont program-
mées, 800 selon nos estimations  pour toute 
l’AP-HP. 
   Petit à petit les gestions vont être déshabillées 
et nous verrons naître une plate forma délocali-
sée (comme à Charenton pour les retraites, ou 
également bientôt pour les service informatique). 
Ces agents seront largement moins nombreux 
pour gérer nos dossiers et accessible unique-
ment par téléphone (attention au délais d’attente) 
comme aujourd’hui pour les centres d’appel     
internet ou les sociétés après vente de diverses 
sociétés. 
   Au final quelques professionnels seront revalo-
risés et beaucoup remerciés ! 
   Attention vos donnés bancaires seront visibles. 
Il est nécessaire que vous rentriez rapidement un 
code confidentiel personnel. L’inviolabilité de ce 
système restant à démontrer. 
   Le côté pratique du self service doit être com-
patible avec le côté humain des relations avec 
nos collègues de la gestion, compétents pour ré-
gler nos différents problèmes. 
   Le progrès oui ! Mais sans suppressions de 
l’humain...  

 
 

Des syndicats qui blanchissent 
les régressions sociales 
et les reculs de société ! 

 
   Il faut le savoir, les gouvernements et ministè-
res n'ont pas besoin, dans la Fonction Publique, 
de signatures syndicales pour faire passer les 
textes des réformes et appliquer les politiques de 
leur choix. Ils les mettent en place sans même 
passer par l'assemblée nationale, c’est dire ! 

 
 
Alors pourquoi des signa-
tures syndicales au bas 
de réformes qui font recu-
ler chaque jour davantage 
les acquis sociaux des 
salarié-e-s ? Par SOU-
TIEN IDEOLOGIQUE aux 
politiques gouvernemen-
tales, tout simplement.. 
Ces signatures légitiment 
les « réformes » auprès 
des salarié-e-s qui ne 
voient pas toujours la di-
mension « politique » des 
syndicats, y compris et 
surtout des syndicats    
autoproclamés « réfor-
mistes «, qui se disent 
apolitiques ! Pour quelle 
récompense en retour ?…  
 

 
   ET même si ces signatures doivent être      
combattues par les syndicalistes que nous,   
sommes, elles représentent des valeurs qui font 
partie du jeu démocratique. Elles devraient être 
assumées ensuite clairement par les élu-e-s de 
ces organisations.  
 
   C’EST LÀ QUE LE BAT BLESSE, CAR C’EST 
LOIN D'ÊTRE LE CAS. ON ASSISTE ENSUITE 
À UN JEU DE DUPES, À UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION METTANT UN RIDEAU DE 
FUMÉE SUR LES TENANTS ET LES ABOUTIS-
SANTS DES ACCORDS SIGNÉS! 
 
   Combien avons-nous vu de syndicats 
s i g n a t a i r e s  s ' o f f u s q u e r  d e s              
conséquences de tel ou tel accord qu’ils 
avaient pourtant paraphés quelques mois 
plus tôt ? Ouvrez les yeux ! 

Vous êtes virée ! 
Je prend votre 

place ! 
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Nouvelle section 
 
   Nous voulons souhaiter la 
bienvenue au syndicat SUD 
Santé qui s’est créé l’an der-
nier au Centre Chirurgical Ma-
rie Lannelongue (le Plessis 
Robinson - 92). 800 personnes 
travaillent dans  cette structure  
et comme nous, subissent de 
plein fouet la T2A (Tarification 
à l’activité). 
   Depuis 2004, leur activité a 
augmenté de 30% et leur di-
rection  demandent  de faire 
5% de hausse  tous les ans ! 
   Ils doivent supporter comme 
les fonctionnaires hospitaliers 
la disette budgétaire car cela 
fait  longtemps  qu’ils n’ont pas 
eu de revalorisation salariale… 
   A quand la lutte commune  
pour une hausse des salaires  
et du travail  de qualité de bon-
nes conditions… 
(site internet en construction : 
http://sudccml.free.fr)  
 
 
 
 
 
 
 

Proverbe Chinois  
« Si tu veux qu’on t’aime, 

donne un nem ! 
Si tu veux qu’on t’aime plus, 

achète des airbus ! »  

WANTED 
 

   Nous recherchons le témoi-
gnage de personnes ayant 
travaillées dans un service en 
12h, et ayant quitté ce service 
justement à cause de ce 
rythme de travail. 
   Vous pouvez nous contac-
tez  à  la  section  au    poste 
12 289 ou par email sudmon-
dor@libertysurf.fr, merci. 

 

   D’ici septembre, les sec-
teurs de réanimation n’étant 
pas encore en 12h y passe-
ront . Cela concerne donc le 
2ème étage avec la neurochi-
rurgie, le 4ème étage avec la 
chirurgie digestive et le 11ème 
avec la chirurgie cardiaque. 
 
   Les personnels entendent 
des « bruits de couloirs » de-
puis maintenant 2 mois. Mais 
jamais vraiment rien d’officiel. 
Début février le directeur avait 
été interrogé sur ce sujet mais 
avait nié un quelconque chan-
gement d’horaire pour ces ser-
vices (Si ! Si ! Nous avons en-
core son mail). 
   L’idéal  dans les esprit de 
« ces décideurs  » aurait été 
de regrouper géographique-
ment au moins deux réa. Il y a 
actuellement 7 lits de libre au 
4ème, la réa neurochir. aurait 
donc du rejoindre la  chirurgie 
digestive. C’est au moment 
d’une de leur visite que ces 
personnes se sont rendues 
compte qu’il y avait bien plus 
que 7 patients intubés/ventilés 
en réa neurochir, on croit rê-
ver… 
   Tout ça pour combler le 
manque de médecins et per-
sonnels paramédicaux par un 
regroupement géographique, 
en mettant en place une poly-
valence entre les différentes 
réanimation pour les person-
nels.  
   La travail en 12h ne se fera 
qu’avec du personnel volon-
taire et d’accord avec ce mode 
de fonctionnement, on ne peut 
vous imposer ce choix ! 
   Rappelons, pour exemple 
qu’en réa. med. Il a fallu près 
de 3 ans pour mettre en place 
les 12h. Le temps d’effectuer 
un remplacement important du 
personnel  en  place  et hostile 

aux 12h par un autre. Avec 
pression et rapport sur les 
contestataires qui ne partaient 
pas assez vite. 
   Rappelons que d’ici à peu 
près 3 ou 4 ans un bâtiment 
regroupant toutes les réanima-
tions ouvrira à Mondor. 
   Actuellement les chefs de 
services des réanimations 
concernées recherchent des 
personnels volontaires pour 
travailler en 12h. Pas sûr du 
tout qu’ils trouvent un nombre 
suffisant de personnels pour 
mettre en place cette nouvelle 
organisation ! La réorganisa-
tion en 12h ne se fera pas 
sans moins de personnel que 
l’organisation actuel en 8h. et 
malgré toutes les promesses 
que vous entendrez il n’y a au-
cune chance que cela se 
mette en place avec des em-
bauches ! 
   Quant au personnel voulant 
rester dans ces services mais 
côté « hospitalisation », se di-
sant qu’après tout tant pis ils 
continueront leur travail 
comme avant sans faire de 
réa. Ne rêvez pas, la direction 
s’occupe de vous!! 
   Quand on dit réorganisation 
du service cela veut dire pour 
tous les personnels !! Vous 
aurez l’énorme chance de 
passer en horaires variables , 
si vous n’y êtes pas déjà. 
   Rappelons encore qu’en réa. 
med. et réa. chir. le turn over y 
est impressionnant, mais il en 
faudrait plus pour inquiéter la 
direction. Dans quelques an-
nées ces services risquent de 
ne fonctionner qu’avec du per-
sonnel nouvellement embau-
ché car on ne leur aura pas 
laissé le choix, les « anciens » 
étant parti ailleurs préférant 
conserver une qualité de vie 
descente. 

REANIMATION EN 12h 
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Communiqué du 
personnels du CHU de NANTES 

 
Motion adoptée par l'Assemblée Générale du personnel des services techni-
ques le 19 mars 2008 
 

Aujourd'hui, les personnels techniques mobilisés depuis le 5 mars dernier 
avec FO, CFDT et SUD ont décidé de suspendre leur mouvement de grève. 
 

Face à la fin de non recevoir de la Direction Générale (réaffirmée ce jour) 
et du Président du Conseil d'Administration du CHU de Nantes de transfor-
mer les postes de Maîtres-Ouvriers et Maîtres-Ouvriers principaux en poste 
d'agents chefs et de permettre aux agents de maîtrise une amélioration de 
leur déroulement de carrière, 

 

Le personnel des services techniques-sécurité du CHU de 
Nantes réaffirme : 
 

Son exigence au niveau du CHU de Nantes de la transformation de l'en-
semble des postes de maîtres-ouvriers et maîtres-ouvriers principaux en 
postes d'agents chefs ainsi qu'une réelle amélioration du déroulement de 
carrière pour les agents de maîtrise 
 

La création au niveau national d'un grade de technicien hospitalier avec 
une grille de rémunération correspondant au 1er niveau du B, reconnaissant 
ainsi le haut niveau de technicité de ces agents 
 

Le maintien de l'ensemble des services techniques et des postes existant 
aujourd'hui au CHU dans le cadre de l'Hôpital Public et du titre IV de la 
Fonction Publique Hospitalière 
 

Demande à l'ensemble des organisations syndicales ayant soutenu et ac-
compagné leur mouvement de diffuser largement cette motion ci l'ensemble 
des CHU et plus largement des Hôpitaux Publics afin de construire la mobili-
sation pour faire aboutir les revendications.  



Le service de sécurité incendie 
est en grève 

 
 

   Les personnels du service de sécurité incendie du groupe hospitalier      
Albert Chenevier-Henri Mondor soutenus pas l’intersyndicale CGT, FO  
et SUD SANTE SOLIDAIRES sont en grève depuis le 31 mars 2008. 
   Depuis le mois de janvier 2008, la direction est dans l’obligation dans le cadre de 
la mise en conformité, de constituer une équipe de sécurité incendie de trois agents 
minimum 24 heures sur 24 sur le site d’Albert Chenevier. 
   Seulement, la direction refuse de mettre les moyens suffisants pour que cette     
mission puisse être correctement effectuée par ce nouveau service. 
   Tout cela provoque : 

- D’innombrables déplacements d’agents d’Henri Mondor 
vers l’hôpital Albert Chenevier (45 jours en février et mars 2008) 

- Des conditions de travail de plus en plus difficiles. 
- Une désorganisation de la sécurité incendie d’Henri    

Mondor qui influe sur la vérification, le contrôle et la maintenance des installations 
et des matériels de sécurité incendie. 
 
De plus, la direction demande aux agents de la sécurité incendie de l’hôpital Albert 
Chenevier d’effectuer des missions de sécurité anti malveillance pour lesquelles ils 
ne sont pas formés et qui ne font pas partie de leur métier. Ce sont deux métiers aussi 
différents qui policier et pompier… 
 
 

Les revendications des agents sont : 
 
• Refus d’effectuer des missions d’anti malveillance 
• Maintient du statut des personnels ouvriers, techniques de la sécurité      

incendie (reconnaissance par le biais de diplômes qualifiants : CAP, 
BAC et, permettant l’accès aux concours PO.PT dans la FPH) 

• Ouverture des concours PO. PT 
• Remplacement des prestations privés par des personnels titulaires  

AP-HP 
• Refus de privatisation de la sécurité incendie 
• Pour une maintenance de qualité et de proximité, de respect des    

qualifications et des métiers et assurer la sécurité de tous dans le cadre 
de nos missions de service publics. 
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    ORDRE INFIRMIER : 
    boycott des élections ! 

 
 

     Issue des doctrines fascistes des années 20, l’organisation de la société en « faisceaux » professionnels a  
trouvé son écho en France pendant le régime de Vichy. Ainsi, furent créés des ordres professionnels pour chaque 
métier. Leur but était de fractionner la société civile, de contourner les résistances syndicales et d’empêcher 
l’exercice d’une profession aux discriminés de l’époque : juifs, communistes, homosexuels… La plupart des   
ordres professionnels ont été supprimés à la Libération. Leur réminiscence a un goût amer. 
 

    Concrétisée avec les élections prévues dès avril 2008, la création d’un Ordre Infirmier est loin d’être portée 
par l’ensemble des collègues dont les préoccupations essentielles concernent la reconnaissance professionnelle, 
les rémunérations et les conditions d’exercice. Elle est le fruit d’un lobbying minoritaire auquel a  été perméable 
la majorité parlementaire actuelle qui a légiféré. 
 

L’Ordre Infirmier est inutile à la reconnaissance p rofessionnelle :  
     Celle-ci doit passer par la reconnaissance du niveau de qualification à Bac + 3 et l’intégration de la formation 
dans le cursus LMD (Licence – Master – Doctorat), en cohérence avec les fonctions assumées par les infirmier
(e)s. Cela permettrait par ailleurs la mise en place, enfin, d’un véritable statut étudiant (Sud revendique un       
salaire pour les étudiants). 
 
     Les tenants de l’Ordre sont restés les grands absents des mobilisations (en mai, juin 2007) sur ces points     
essentiels, qui ont permis l’ouverture du chantier au niveau ministériel. 
     Une reconnaissance du diplôme n’est qu’un aspect du dossier puisque l’élévation du niveau de compétences 
et de formation doit trouver une concrétisation au niveau salarial. Là encore, cela ne dépendra pas d’un Ordre   
Infirmier, mais de la mobilisation des agents et des négociations entre les syndicats, le Ministère de la Santé et la 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie. 
 

L’Ordre Infirmier est inutile au respect de la déon tologie :  

     Le conseil national de l’ordre aurait pour mission d’élaborer un code de déontologie qui concernera les droits 
et devoirs des infirmiers dans leur rapports avec les patients et les autres professionnels. 
     Or, le code de la santé publique réglemente déjà la profession (décrets du 16 février et 15 mars 1993,          
réactualisés le 11 mars 2002, relatifs aux actes, à l’exercice et aux règles professionnelles). 
     Les actes que les infirmier(e)s  sont habilités à dispenser sont donc déjà clairement énoncés, tant ceux          
relevant du rôle propre que ceux exercés en application d’une prescription médicale. Les rapports avec les      
usagers ou entre collègues sont eux aussi définis, y compris la grandeur de la plaque ou les règles de concurrence 
et de remplacement pour les infirmier(e)s libéraux ! 
 

… Avec l’Ordre : une entité disciplinaire supplémen taire. 
     En effet, l’employeur devra informer l’Ordre des faits et circonstances ayant entraîné des sanctions              
disciplinaires contre un(e) infirmier(e). L’ordre s’octroiera ensuite le droit de convoquer l’agent et de décider 
éventuellement d’une radiation de la profession, alors que n’importe quel juge pénal peut déjà prononcer une  
interdiction professionnelle en cas de faute professionnelle grave. 
 

Cet Ordre Infirmier est inutile à la représentation  de la profession :  

     Il existe déjà une instance nationale chargée d’examiner et de donner un avis sur les textes relatifs aux       
professions de santé : le Haut Conseil des Professions Paramédicales, dans lequel siègent en qualité de           
professionnels, les représentants des syndicats de salariés et du secteur libéral, ainsi que des associations          
reconnues par le Ministère. La profession est donc bien représentée sur les questions la concernant. De plus, la 
profession infirmière s’inscrivant dans une pratique articulée avec d’autres professionnels, il est important de 
maintenir une pluralité de métiers complémentaires dans la composition du Haut Conseil (aides-soignants,       
ergothérapeutes, psychomotriciens, etc).  



 

   ordres et désordres... 
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Cet Ordre est inutile au contrôle de l’exercice professionnel : 
     Il appartient aux pouvoirs publics d’exercer ce droit. La réglementation  prévoit déjà dans le code de la santé 
publique l’obligation d’inscription (gratuite) auprès de la DDASS sur le fichier ADELI. Des garanties (qu’il 
convient d’améliorer si besoin est) existent donc. 
     Confier cette mission de contrôle à l’Ordre Infirmier permet à l’État, garant du système de santé, de se         
défausser de ses responsabilités… et de réaliser des économies. 
 

Avec l’Ordre il faudra payer pour avoir le droit de travailler ! 
C’EST TOTALEMENT INACCEPTABLE ! 

 
     La mise en place de cette instance va nécessiter des sommes astronomiques en investissements (locaux       
départementaux, régionaux, nationaux), en rémunération (permanents, secrétaires, …) et en déplacements. La 
cotisation évoluera d’une année sur l’autre.  
 

Pour information, cette année la cotisation annuelle à l’ordre des Kinésithérapeutes est de 200 € pour nos   
collègues hospitaliers ( un conseiller ordinal touchera 539 € par jour de représentation ! ). 
     La mobilisation contre l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes s’est généralisée ces dernières semaines :   
manifestations le 11 mars, grève de l’encadrement des stagiaires, etc.  
 

 
 

     Au final à quoi servira cette nouvelle structu re ?  A affaiblir les syndicats de salariés, à     
privatiser le contenu de nos professions  et les mi ssions dévolues au service public ! 
 

NON à l’adhésion obligatoire contraire à la liberté individuelle ! 
NON à ce racket légalisé ! 
NON à un Ordre qui jugera nos pratiques   professionnelles sans       
connaître nos conditions d’exercice et de travail ! 

 

Exprimons notre opposition 
en boycottant les élections, le 24 avril 

 

Unifions la profession autour de :  
 

        la reconnaissance professionnelle ; 
        la revalorisation des salaires ; 
        des conditions de travail décentes.  

 
L’ordre Infirmier sera constitué de 3 niveaux : 
- Conseil de l’Ordre départemental : élections organisées par la DDASS, le 24 avril 2008 ; 
- Conseil de l’Ordre régional : élections organisées par la DRASS, le 24 juillet 2008 ; 
- Conseil de l’Ordre national : élections organisées par le Ministère, le 25 novembre 2008. 
 
Seule l’élection des conseillers départementaux est soumise au suffrage des infirmier(e)s. Les conseillers 
départementaux éliront les conseillers régionaux  qui éliront les conseillers nationaux qui éliront le bureau 
et le président. C’est le rétablissement du suffrage indirect et censitaire ! 
 
Chacun des conseils est composé de 3 collèges : salariés du public, salariés du privé et libéraux. Mais il n’y a aucune 
prise en compte de l’importance réelle du secteur d’activité, ce qui permet de donner une plus grande place aux infir-
miers libéraux  au détriment des salariés, largement plus nombreux. 
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   un peu d’histoire... 

avril 2008 

Réflexions sur l'avenir syndical 
Pierre Monatte - 1881 - 1960 

 
 
Introduction (1921) 
 
     Le premier de ces articles porte la date et le lieu où il fut écrit : Avocourt, 25 février. Le dernier :  
Eglingen, 15 juin. Je revois les nuits où je les écrivis, à la lueur d'une bougie, dans les cagnas des     
premières lignes. Impossible alors de trouver ailleurs l'isolement et le calme; au cantonnement de repos, 
pas moyen de s'appartenir et de pouvoir écrire autre chose qu'un court billet pour les parents et les 
amis. C'est quand dormaient les camarades, en attendant mon tour de veille, que j'ai couché ces         
réflexions sur le papier. 
     Cette série d'articles, je l'ai longtemps portée en moi; mais trimballé d'un point à un autre, du secteur 
de Verdun, puis dans un secteur d'Alsace, enfin en Champagne, je n'ai pas pu envoyer régulièrement 
ma copie aux amis de Marseille, qui assument la lourde charge si méritoire de L'Ecole. Je ne l'ai même 
pas achevée, ou plutôt les trois derniers articles ont été victimes d'un banal incident : mon sac, où ils 
étaient précieusement gardés, s'est perdu un jour de bousculade et de danger. J'ai eu beau courir 
après…  

Ni la qualité ni la quantité 
     Avant la guerre, le mouvement syndical français ne brillait point par le nombre de ses adhérents. 
C'était une vérité reconnue. Nous nous consolions en pensant qu'en Angleterre et en Allemagne les 
masses étaient groupées, tandis que chez nous c'étaient les minorités agissantes; et que ceci valait bien 
cela. 
     Au cours de ces deux ans et demi de guerre, je me suis demandé souvent si, à défaut de la quantité 
qui nous manquait incontestablement, nous avions réellement la qualité. 
     Je ne me le demande plus. Peu à peu je suis arrivé à la conclusion que nous n'avions ni l'une ni l'au-
tre. 
     S'il en avait été autrement, nous ne constaterions pas qu'un si petit nombre d'organismes syndicaux 
sont restés debout et que ceux-là mêmes, si rares, sont condamnés à une vie aussi réduite. 
     Bien peu de fédérations et de syndicats ont résisté aussi bien que les vôtres, camarades instituteurs 
et institutrices. Votre Ecole est, si je ne me trompe, le seul organe syndicaliste révolutionnaire qui ait su 
à la fois rester fidèle à son passé et paraître régulièrement durant ces mauvais jours. Vous pouvez en 
ressentir un légitime orgueil puisque leur résistance c'est la vôtre. 
     Parmi nous, j'imagine, beaucoup se préoccupent, s'inquiètent de l'avenir du mouvement syndical de 
notre pays. Non seulement du syndicalisme des instituteurs, aux problèmes si divers, mais encore, mais 
surtout, de celui des autres corporations, en somme de l'ensemble du mouvement ouvrier et paysan. 
     La guerre ne durera pas éternellement. Nous vous reviendrons des tranchées. A notre retour, le pro-
létariat sera toujours le prolétariat - un peu plus meurtri, un peu plus saigné, voilà tout - , et l'organisation 
de la lutte, les grands espoirs seront pour lui, pour nous, des nécessités, des devoirs, des besoins. 
     Ne conviendrait-il pas que, dès maintenant, nous examinions les problèmes intérieurs, les questions 
d'organisation qui se poseront à nous demain ? 
     Hier, nous n'avions groupé ni la quantité ni la qualité. Rebâtirons-nous la petite maison d'autrefois sur 
le même sable mouvant; réédifierons-nous les œuvres minables, sans fondations, sans carrure, sans 
flèche, à la merci de la première bourrasque qui viendra nous surprendre ?  
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     Rebâtir ? Dans la plupart des cas, il n'y aura pas lieu; la maison, un temps abandonnée,  rouvrira ses 
portes. Dans les armoires, les carnets d'adhérents, les livres de procès-verbaux, les brochures de     
propagande et les comptes rendus de congrès se sont chargés de poussière ! Pourrons-nous reprendre 
le train-train d'hier, le parlage de nos réunions et meetings d'antan, republier notre multitude de petits 
journaux corporatifs comme si de prodigieux ne s'était passé dans le monde ? 
     Nenni. Il y aura du nouveau. Un examen de ce qu'il faudra entreprendre s'impose. Nous avons le 
temps, hélas !, pour le faire. Essayons-le sérieusement et tous ensemble, si possible, ouvriers et institu-
teurs. 
     Cela doit comporter une sorte d'examen de conscience quant au passé et la recherche de nouvelles 
méthodes de propagande et d'action pour l'avenir. Du présent, si vous voulez, nous parlerons le moins 
possible; il n'y a guère à en dire, d'ailleurs, à ce sujet. De cette façon, les censeurs de L'Ecole auront 
moins de tracas. Et nous, nous aurons le précieux soulagement d'oublier un instant le présent. 
     Il n'y avait pas à discuter, c'était un fait que nous n'avions pas la quantité. 
     Les organisations à tendance réformiste n'étaient pas mieux partagées que celles à tendance         
révolutionnaire. Presque toutes, depuis dix ans, marquaient le pas. Il pouvait y avoir, ici où là, une 
avance ou un recul; le bâtiment, d'un bond, après 1906, s'était donné une organisation qui permettait de 
beaux espoirs, bien déçus depuis; mais dans l'ensemble, les    effectifs confédéraux ne faisaient que se 
maintenir. Peut-être même avaient-ils fléchi, les dernières années. 
 
     D'où provenait cet éloignement du travailleur français pour ses syndicats ? 
     De plus d'une cause, assurément. En premier lieu, je veux le croire, de la situation économique du 
pays, demi-prospérité dans la stagnation, terreau excellent pour l'esprit de routine, pour l'égoïsme borné 
- se traduisant dans les milieux ouvriers par le débrouillardisme individuel, l'accession à la             
contre-maîtrise, à l'artisanat, au petit commerce - et par le manque de toute foi. 
     Combien de centaines de fois avons-nous entendu, depuis la guerre, dans des bouches d'ouvriers et 
de paysans, ce refrain : "On était devenu trop heureux. Tout le monde vivait à l'aise. Ne travaillaient pas 
que ceux qui ne voulaient rien faire… " 
     Comme l'instinct de classe ne se laisse pas aisément refouler, souvent, il est vrai, le refrain se     
complète : " Les riches ont voulu arrêter ça. Ils nous ont amené la guerre ! " 
 
     Il faut inculper aussi l'attrait des luttes politiques, la confiance énorme, quoique masquée par tant de 
sarcasmes, dans le recours à l'État, souverain dispensateur et protecteur. Quand on croit pouvoir, en 
déposant tous les quatre ans un bulletin dans une urne, s'assurer la journée de huit heures, un minimum 
de salaire, des ateliers propres et hygiéniques, pourquoi se donnerait-on de la peine dans un syndicat 
tous les jours de l'année ? 
     Il faut, il faut surtout ne pas oublier nos piètres moyens de propagande, impropres à attirer, plus im-
puissants encore à réagir contre l'empoisonnement des esprits par le patronat, par     toutes les forces 
de l'Etat, par notre grande presse vénale. Nos méthodes d'administration et d'éducation étaient-elles 
bien capables de fixer dans les syndicats les travailleurs qui en  franchissaient le seuil ? 
 
     Quelles seront les répercussions de la guerre sur la situation industrielle, agricole, commerciale,     
financière de la France, sur la confiance en la belle machinerie étatiste que nous ont léguée Louis XIV, 
les révolutionnaires politiques et Napoléon ? Quel ébranlement moral  remarquera-t-on dans toutes les 
classes de la société ? 
     C'est ce qu'on ne saura que plus tard. Je ne veux pas me laisser aller aujourd'hui à vous dire mes 
prévisions. Sur ces causes d'indifférence syndicale, aux trop profondes racines, nous n'avons pas de 
prise directe. 
     Le plus raisonnables et le plus important, c'est de regarder dans le champs de notre activité courante 
ce qu'il y aurait de transformable par nos propres mains. Aidons-nous d'abord et les forces invisibles 
du destin ne manqueront pas de venir à notre secours. 
 

Avocourt, 25 février 1917 
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   mort programmée de notre statut... 

avril 2008 

Le gouvernement s'attaque 
au statut de fonctionnaire 

 
   Dans un projet de loi qui doit être présenté au Parlement dans les prochains mois, le gouvernement     
remet en cause la garantie d'emploi des fonctionnaires, en cas de refus des propositions de reclassement. 
C'est une attaque délibérée contre le statut de fonctionnaire. SUD PTT et l'Union Syndicale Solidaires   
feront tout pour bloquer ce projet de loi.  

Un projet de loi scélérat... 
   En fait, en cas de réorganisation des services et de 
suppression d'emplois, l'agent est placé en réorientation 
professionnelle. La direction pourra lui proposer le    
départ de la Fonction Publique avec des indemnités. 
L'agent devra définir son « projet professionnel » avec 
la direction. Une extension à toute la Fonction Publique 
d'État de ce qu'on connait déjà pour les fonctionnaires 
de La Poste et de France Télécorn. 
   L'élément nouveau, c'est qu'après deux ans, en cas de 
refus de trois propositions de poste, l'agent pourrait être 
placé en disponibilité d'office sans traitement ni indem-
nité, bref au chômage !!! C'est vraiment une remise en 
cause de la garantie de l'emploi pour les fonctionnai-
res. 
De fait, alors que l'article 36 du statut stipule (pour ne 
pas dire stipulait) « qu'en cas de suppression d'emploi, 
le fonctionnaire est affecté dans un emploi de son corps 
d'origine au besoin en surnombre provisoire », l'article 
7 du projet de loi indique : « qu'en cas de restructura-
tion et de suppression d'emploi, l'agent bénéficiera 
d'une réorientation professionnelle  favorisant entre 
autre : 
- son accès a un emploi dans le secteur privé (donc en 
dehors de l'administration)... 
- que la réorientation professionnelle pourra prendre 
également fin en cas de non respect, par l'agent, de son 
engagement de réorientation ou après un refuis succes-
sif de trois postes correspondant à son grade et propo-
sés par l'administration. 
L'agent sera alors placé en disponibilité d'office (donc 
sans traitement et sans indemnité de chômage) ou, le 
cas échéant, être admis à la retraite » 
 

Contre les droits des fonctionnaires  
   Vendue, par le gouvernement comme une formidable 
avancée permettant aux fonctionnaires de travailler 
dans de meilleures conditions., au plus près de chez 
eux, dans des services correspondant mieux à leurs   
légitimes aspirations professionnelles, cette loi n'est 

qu'un miroir aux alouettes ayant pour seul but de       
détruire la Fonction publique, le statut des fonctionnai-
res et le système de la carrière.  
   Pour SUD, l'administration pourra désormais, gérer   
« ses affaires » comme dans le privé et ses                    
« employés » seront, comme dans le privé, soumis à un 
statut précaire et à un pouvoir discrétionnaire. 
 

Passage en force 
   Mardi 18 mars, le projet de loi passait devant le 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique qui devait   
« donner son avis » sur le projet de loi prévoyant le   
développement des mobilités des fonctionnaires. 
   Le Ministre de la Fonction publique a présidé la 
séance, juste le temps d'écouter les déclarations liminai-
res des organisations syndicales, sans même y apporter 
une quelconque réponse. 
   Puis, le Secrétaire d'État a essayé de ne pas faire voter 
« un à un » les articles et amendements. Malgré ces   
attitudes insupportables les représentants des person-
nels ont, 6 heures durant, essayé de faire modifier ce 
texte en profondeur. 
   Malgré une opposition unanime des huit fédérations 
de fonctionnaires, l'Administration s'est opposée au   
retrait des articles 6 à 9 du projet et a donc maintenu 
l'intégralité des articles contenus dans le projet de loi 
sur le développement des mobilités. 
   Alors que le gouvernement se vante de vouloir réno-
ver le dialogue social, il est passé outre l'opposition ma-
joritaire à ce texte des organisations syndicales (seules 
la CFDT et la CGC se sont abstenues). Ce projet de loi 
doit maintenant passer devant le Parlement. 
   SUD PTT et Solidaires vont, dès à présent, alerter les 
parlementaires du danger que représente ce texte afin 
que ceux-ci prennent toutes leurs responsabilités. 
 
   SUD PTT et Solidaires informeront les personnels 
sur l'évolution de ce projet et prendront toutes les 
initiatives nécessaires pour construire les              
mobilisations unitaires indispensables. 

Fédération syndicale des activités postales et de t élécommunications  
25/27 rue des Envierges 75020 Paris - Tél.: 0144 62 12 00 / email:sudptt@sudptt.fr / site:http://w.sudptt.fr 
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   mort programmée de l’hôpital public... 

avril 2008 

Sarkozy prépare pour l'été 
la privatisation de l'Hôpital Public 

 
     Au lendemain de sa défaite électorale, N. Sark ozy, a confirmé le calendrier des contre-
réformes gouvernementales. Le vote du projet de loi  dit de « modernisation du système de       
santé » doit donc avoir lieu en Juillet, en pleine période de congés ! 
 
     Ce projet, s'il devait être adopté aurait pour conséquence la disparition de l'Hôpital public comme    
pivot du dispositif de soins et sa privatisation. Le contenu du texte sera connu en avril, mais la ministre 
R.  Bachelot en a déjà largement dévoilé les grandes lignes. 
 
     Deux des aspects clés porteront sur la fusion/restructuration des établissements de santé publics et 
privés d'un même « territoire » et sur le changement de statut des hôpitaux publics (privatisation). 

« Mutualiser », 
« restructurer », « fusionner » 

pour diminuer les coûts !! 
 
     En plaçant délibérément les hôpitaux 
publics en situation de déficit, le gouver-
nement les contraint au « choix » : la 
restructuration ou la faillite ! Le futur 
projet de loi devrait prévoir la fusion de 
tous les établissements publics d'un 
même territoire ou leur intégration sein 
de « groupement de coopération sani-
taire » avec des établissements privés, 
non dans le but de mieux coordonner 
les soins, mais dans un but « d'effi-
cience », c'est à dire de rentabilité, au 
prix de la suppression de dizaines de 
milliers d'emplois.  

     Pour les malades ces regroupements auront pour conséquence à la fois une inévitable dégradation 
de la qualité des soins, l'éloignement des lieux de soins, la nécessité de circuler entre les différents     
établissements d'un territoire et des délais d'attente encore plus longs pour accéder aux soins. 
 
Vers la privatisation des hôpitaux publics. 
     Le principal obstacle qui subsiste à ces restructurations et à une gestion patronale de l'hôpital public 
est le statut des personnels (fonction publique hospitalière) et celui des médecins hospitaliers. C'est cet 
obstacle que veulent faire sauter les directeurs de CHU en déposant un projet de loi visant à transformer 
les hôpitaux en établissements « privés à but non lucratifs » Comme chez France Télécom les anciens 
agents garderaient leur statut, mais les nouveaux seraient recrutés sous contrats de droit privé, les     
médecins perdraient eux aussi toute garantie statutaire, et il n'y aurait plus lieu d'appliquer le code des 
marchés publics. 
 
     R. Bachelot s'est évidemment déclarée favorable à une telle proposition qui pourrait être complémen-
taire d'une privatisation au sein de « groupements de coopération sanitaire » public/privé aboutissant au 
même résultat : les nouveaux embauchés par le groupement seraient s ous contrat de droit privé. 
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  ordres et désordres… (suite) 

avril 2008 

Mouvement des kinés contre leur ordre 
 
 
Février 2008 
     La DDASS de Paris, comme celle de Versailles entre autre, exigent des kinés qu’ils soient inscrit à 
l’ordre pour les inscrire aux fichiers ADELI. La DDASS de Paris prend ainsi une position qu’elle n’a 
pas à prendre en faveur de l’ordre et l’obligation qu’elle exige ne repose sur aucune base légale. 
     Le 28 février, entre 25 et 30 personnes (Kinés et militants SUD) ont accompagnés des kinés qui 
souhaitaient se faire inscrire au fichier ADELI. Face au refus des kinés de s’inscrire à l’ordre, comme 
leur a demandé la DDASS pour pouvoir d’inscrire au fichier ADELI, tout le monde a occupé durant 
1h30/2h00 les bureaux d’inscription au fichier ADELI de la DDASS pour exiger l’arrêt de cet état de 
fait en bloquant toutes les inscriptions. 
     Devant le refus de quitter les lieux, la DDASS a reçu une délégation, a appelé le Ministère et a fi-
nalement reconnu qu’il était illégal d’exiger l’ins cription à l’Ordre pour être inscrit au fichier 
ADELI et a mis un terme à cette demande. Nos camarades et collègues ont donc pu s’inscrire au 
fichier ADELI. 
     Il reste a vérifier que cette nouvelle modalité soit bien appliqué dorénavant. La lutte a payée !!  
 
11 mars 2008 
     Action devant le ministère, un succès puisque c’est un mouvement qui est parti de l’AP-HP et a es-
saimé sur l’ensemble du territoire : il a rassemblé plus de 300 manifestants à Paris (dont 1/3 d’étu-
diants) et devant les DRASS sur l’ensemble du territoire. L’AP-HP a annoncé 4% de grévistes mais 
même le président du conseil national de l’ordre reconnaît dans une dépêche APM qu’il y avait 57% 
de grévistes mais il était de 100% dans certains établissements. 
     A Paris, une délégation a été reçu par Véronique Billaud, chef de pôle auprès de R. Bachelot. Le 
ministère a souligné que les kinésithérapeutes pouvaient continuer à exercer, même si certains se re-
trouvent dans l’illégalité, faut d’inscription à l’Ordre. 
 
18 mars 2008 
AG des masseurs-kinés - des pédicures-podologues et IDE 
Devant la mobilisation qui ne faiblit pas, le mouvement continue 
 
Décisions :  
- poursuivre les actions entreprises 
- poursuivre le refus de s’inscrire à l’ordre 
- informer nos collègues masseurs-kinés mais aussi les infirmiers : les élections à l’ordre infirmier au-
ront lieu du 9 au 24 avril et il y a déjà un problème car il manque des candidats 
- poursuivre et faire la jonction avec les infirmiers.  
- pressions sur les DASS pour imposer le respect de l’enregistrement du diplôme d’État : N° ADELI 
avant N° d’inscription à l’ordre (art L 4321-10 et L4321-13 du code de la santé publique). 
 
Début avril 
3 avril, rassemblement à St Louis 
5 avril, rassemblement devant l’HEGP lors de l’ouverture des journées  AP-HP des masseurs kinés 
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  LE MONDE SELON MONSANTO 

     Si vous n’avez pas vu ce documentaire exceptionnel diffusé 
sur ARTE début mars, vous avez droit avec ce dvd à une 
séance de rattrapage. 
     Implantée des 46 pays, Monsanto est devenue le leader 
mondial des OGM, mais aussi  l’une des entreprises les plus 
controversées de l’histoire industrielle avec la production de 
PCB (pyralène), d’herbicides dévastateurs (comme l’agent 
orange pendant la guerre du Viêt-Nam) ou d’hormones de 
croissance bovine ou laitière (interdites en Europe). Depuis sa 
création en 1901, la firme a accumulé les procès en raison de 
la toxicité de ses produits, mais sa présence aujourd’hui 
comme une entreprise des « sciences de la vie », convertie 
aux vertus du développement durable. Grâce à la commerciali-
sation de semence transgénique, elle prétend vouloir faire    
reculer les limites des écosystèmes pour le bien de l’humanité. 

     Qu’en est-il exactement ? Quels sont les objectifs de cette entreprise, qui après avoir long-
temps négligé les impacts écologiques et humains de ses activités s’intéresse tout à coup au 
problème de la faim dans le monde au point de se donner des allures d’organisation humani-
taire ? 

  MAI 68  «Ce n’est qu’un début, continuons le combat»  

     On va nous parler de plus en plus de mai 68, date anniversaire 
oblige. Voici donc une petite sélection de films nous paraissant bien re-
fléter la réalité et l’esprit de cette époque 
 
Grands soirs et petits matins de William Klein  
     Le réalisateur film au jour le jour des assemblées, des débat improvi-
sés, barricades, bagarres de rues, palabre utopie en marche, résigna-
tions, malentendus. Le film est une chronique alliant direct et recul ironi-
que et critique. 
 
Les LIP - l’imagination au pouvoir de Christian Rou aud 
     Usines LIP à Besançon : récits et  portraits d’hommes et de femmes 
qui ont menés la grève ouvrière la plus emblématique de l’après 68. Un 
mouvement de lutte incroyable qui mobilisera les foules en France et en 
Europe, multipliera  les actions illégales sans violence et porté la démo-
cratie directe. Une histoire collective pour mieux comprendre pourquoi 
cette grève porta l’espoir et les rêves de toutes une génération. 
 
      A voir également car ils reflètent l’esprit de cette époque : « L’an 
01 » de Jacques Doillon, « Milou en mai » de Louis Malle, « Coup pour 
coup » de Marin Karmitz 


