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L’hôpital public va disparaître… et les hospitalier s avec !  
 
     Au printemps 2008, un rapport de la « Commission de concertation sur les mission 
de l’hôpital » était transmis à Mme Bachelot. Cette commission, présidée par M. Gé-
rard Larcher (vous savez c’est le nouveau président du sénat), pointait la mauvaise 
gestion des hôpitaux publics et la « nécessaire » réforme de l’organisation de la santé, 
par la création de communautés hospitalières de territoires : en clair, on restructure 
l’hôpital public (pour tous) puis on renforce les structures privées lucratives (pas pour 
tous), avec une gestion commune et un contrat d’objectif. L’important n’est plus de 
bien soigner, mais de bien rentabiliser. Le service public vendu aux actionnaires du 
privé. Si tu est pauvre et malade, tu le sais maintenant...tu peux crever ! On y parle 
également d’évolution des métiers, d’une plus grande autonomie des personnels pa-
ramédicaux, de délégation d’actes (la fin du décret de compétence infirmier). Pour ré-
pondre à la pénurie de médecins, d’infirmier(e)s et d’aides-soignant(e)s, on libéralise 
les professions, sans protéger les professionnels concernés : il est demandé d’accélé-
rer les délégations d’actes et de compétences. La reconnaissance BAC+3 des infir-
mières mise aux oubliettes, c’est aussi la disparition du métier d’aide-soignant à 
moyen terme. 
 

     Pour bien appuyer là ou ça fait mal, un deuxième rapport remis en juillet par le pro-
fesseur Guy Vallancien confortait l’impression du premier rapport : « organiser l’hôpi-
tal sur le modèle industriel visant à optimiser le service rendu au malade et au 
meilleur prix »  (rentabilité chérie !). Reprenons quelques propos du rapport pour ap-
puyer la logique inhumaine de M. Vallancien. « La vision charitable de l’hospice qui 
accueille toute la misère du monde quelle que soit l’heure, le jour ou la nuit ne 
correspond plus aux impératifs de qualité et de séc urité des soins »... « Assurer 
à deux du matin une greffe de cœur dans un bloc opé ratoire ultrasophistiqué au 
2e étage tout en accueillant du rez-de-chaussée le cl ochard qui vient chaque se-
maine frapper à la porte des urgences pour se remon ter le moral n’est plus ac-
ceptable. On ne gère pas en même temps, dans le mêm e espace ni de la même 
manière un terminal d’aéroport comme Roissy 2 F et un Resto du Cœur  ». Ca-
chez cette misère que je ne serais voir. 
     « Les personnels soignants sont généralement r emarquablement dévoués, 
mais ils travaillent dans le désordre et la précipi tation qui génèrent un surcroît 
de stress et de solitude.» ... « Le corps médical hospitalier quant à lui, se divi se 
entre les médecins qui travaillent parfois d’arrach e pied, ceux qui font les heu-
res sans plus s’investir et ceux qui se servent de la fonction publique pour cou-
ler des jours heureux aux frais des assurés sociaux ... ». Les personnels sont fina-
lement incompétents et en plus ils volent la sécurité sociale. « Le statut de fonction-
naire à vie des personnes administratifs, médicaux et autres parfois intoucha-
bles qui obère la dynamique de production. Gouverne r sans pouvoir embaucher 
ou débaucher en fonctions des besoins...  ». C’est la fin du statut des fonctionnai-
res, qui sont, et tout le monde le sait, des privilégié(e)s, grassement payé(e)s, surtout 
dans les hôpitaux. « Osons sortir du seul code de la santé publique po ur aller lire 
le code du commerce... ». Gérer l’hôpital comme une entreprise cotée en bourse, au 
service des actionnaires, et non plus au service de la population. 
 

     Ces deux rapports ont servi de base à la loi « Hôpital Patient Santé Territoire », qui 
sera présentée cet automne aux élu(e)s du peuple, vous savez les députés(et soumis) 
et (train de vie de)sénateurs. Cette loi finalisera la casse de l’hôpital public et ouvrira 
l’ère de la rentabilité hospitalière et des financements privés. Les réformes que subit 
l’hôpital public depuis plus de 15 ans, ont permis la disparition de plus de 100 000 lits 
sur toute la France, et la fermeture de la moitié des maternités. A aucun moment ne 
se pose la question de savoir si la population sera mieux soignée, et si l’ensemble des 
habitants aura un accès égal aux soins : Mme Bachelot, M. Larcher et M. Vallan-
cien sont au service des puissants, ils sont aux or dres des multinationales et 
tout ça avec notre argent.  
     A l’heure ou les bourses mondiales jouent avec les fruits du labeur des travailleurs 
et travailleuses du monde entier, les états renflouent les banques en vidant le porte-
monnaie des citoyens. Aujourd’hui on privatise notre hôpital public pour engraisser 
ces mêmes spéculateurs, aujourd’hui on coule notre sécurité sociale pour engraisser 
les assurances privées, aujourd’hui on tue notre retraite par répartition pour engrais-
ser les fonds de pensions privés. Et demain, nous le petit peuple, que ferons-nous ?             
Et si on dégraissait toute cette France d’en haut. 
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     Le suicide d’une collègue est toujours une tra gédie pour un service, pour un hôpital. 
     Au delà de l’émotion, il appartient à la commu nauté hospitalière de se poser les questions 
fondamentales pour éviter qu’un tel drame ne puisse  se reproduire.  
 

Travailler à en mourir… 
 
 
     En début d’année, c’est au CHU de Clermont-Fer rand qu’une informaticienne tentait de met-
tre fin à ses jours. 
     Dans un contexte de pression permanente, une informaticienne alors qu’elle était à mi-temps théra-
peutique, apprend que sa direction l’affecte sur un poste à temps plein exigeant des connaissances, 
des compétences nouvelles pour elle et une mobilité en complète inadéquation avec sa situation : elle 
fait une tentative de suicide la veille de reprise de travail. 
     Peu de temps après, les syndicats demandent une réunion extraordinaire du CHSCT avec pour or-
dre du jour : « tentative de suicide d’un salarié en lien direct avec les conditions de travail qui lui 
ont été imposées, mesures propres à faire cesser ce  risque pesant sur l’ensemble des salariés 
de la direction informatique » . 
     La direction du CHU va alors tout faire pour s’opposer à la tenue de cette instance. Trois délits d’en-
traves successifs vont être commis pour empêcher le CHSCT d’accomplir sa mission d’enquête et de 
protection des salariés. 
     La Direction du CHU remettait ainsi directemen t en cause la mission légale du CHSCT. 
     Aussitôt, des poursuites judiciaires ont été engagées devant le Tribunal correctionnel par les syndi-
cats CGT, FO et SUD pour délit d’entrave. Dans un premier temps ces poursuites n’ont pas abouti.      
Seuls les syndicats CGT et SUD ont fait appel de cette décision. 
     Par un arrêt du 10 septembre 2008, la Cour d’Appel de Riom vient de donner raison aux syndicats 
CGT et SUD et condamne le Directeur de l’Hôpital Gabriel Montpied, en qualité de Président du 
CHSCT, à payer personnellement 1600 euros de frais justice au profit des deux syndicats ainsi qu’un 
« euro symbolique » de dommage et intérêt.  (http://pagesperso-organge.fr/sudchu63/) 
 
     Cet été, c’est une cadre de radiologie de l’hôpital  Bichat qui mettait fin à ses jours.  
     C’est à la suite d’un entretien houleux avec sa hiérarchie que cette cadre a vidé son bureau, est ren-
trée chez elle et en a fini avec la vie 
     Comme souvent on s’attache à démontrer la fragilité de la personne, on présume des difficultés 
dans sa vie personnelle, sans doute pour éviter de parler de l’essentiel. 
     SUD Santé, après avoir eu le témoignage de ses proches a décidé de lever l’omerta. 
     Mais c’est bien son travail le responsable ! Elle l’exprime dans une lettre laissée à sa famille, elle 
y met en cause ses conditions de travail et les pressions subies. 
     Nouvellement diplômée, brillante dans ses études cette jeune cadre de 32 ans devait assumer une 
charge de travail importante et des horaires sans limite. Il est vrai qu’à Bichat tous les cadres sont au 
forfait (20 jours) et cela malgré la loi, au lieu du décompte horaire. 
     Comment expliquer qu’auparavant 5 postes de cadre existaient dans ce service ? Comment expli-
quer que sur les 2 restants, 1 seul était pourvu ? Comment expliquer que malgré ses appels au se-
cours, son chef de service n’ait eu de cesse de lui en demander toujours plus ? 
     Depuis de nombreux mois, les cadres sont mis sous pression dans les hôpitaux. Après les suppres-
sion de postes, la mise en place des pôles, la tarification à l’activité, on leur demande l’impossible. 
     A Bichat, lors du CLHSCT extraordinaire du 15 juill et a été voté à l’unanimité la demande 
d’expertise indépendante par un expert agréé du min istère.  
 
     Nous avons dénoncé en intersyndicale CGT, CFDT, FO et SUD Santé, la pression qui 
pèse sur les personnels de l’AP-HP, vis à vis des s uppressions de postes et de l’activité 
sans cesse croissante. 
     Nous avons même déposé un Avis de Danger Grave  et Imminent fin juin pour mettre 
la direction générale devant ses responsabilités en  vain. 
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Le scandale des salaires des hospitaliers 
 
     Vous avez un enfant, l’administration vous octroie généreusement 2,29 € par mois (supplément 
familial). Quelle générosité !!! 
     Vous avez l’immense privilège de travailler certains dimanches et jours fériés, votre peine est 
grandement récompensée par l’indemnité royale qui vous est versée, soit 45,47 €. Pour la petite 
histoire dans certaines entreprises les heures du dimanche sont majorées de 100%. Alors qu’à l’AP-HP 
elles ne le sont que d’environ 5%.      
 
Passons au travail de nuit 
     Parlons pognon, les heures de nuit sont donc majorées de 1,06 € par heure de nuit comprise entre 
21h et 6h. Qu’en est-il ailleurs ? Dans l’aéronautique le personnel de nuit au sol voit ses heures de nuit 
majorées de 100%, dans les télécommunications c’est de 15% et dans le commerce de 20%, à la 
RATP les agents de nuit touchent 400€ de plus 
 
Autre chiffre étonnant !!! 
     L’indemnité pour travaux spécifiques (travaux dangereux, insalubres, incommodes et salissants), 
appelée prime de contagion, c’est également la même prime pour le travail en psychiatrie. Celle-ci va 
de 0,15 € à 1,02 € par 1/2 journée de présence. Autrement dit une misère, beaucoup ne se sont pas 
rendu compte qu’ils la touchaient. 
Autre petit constat 
     Prenons le cas d’une IDE en début de carrière, salaire 1507 €, en fin de carrière 2322 €. Donc pour 
plus de 35 ans de carrière, un différentiel de 815 €, soit une augmentation de 23,28 € par an.   
     Une aide-soignante débute avec un salaire de 1283 €, fin de carrière 1886 €, un différentiel de 603 € 
ce qui donne 17,23 € d’augmentation par an. Le Jackpot !!  
 
     Alors allez-vous vous faire exploiter encore l ongtemps ? 
     On a vu sur les couvertures des magazines de l 'été que l'argent ce n'était pas tabou, 
que pour notre bien être il en fallait un max... Et  que pour le moral se révolter c'était 
vraiment tendance . 
 

     - La tendance est à l’action - 
     Car il faut qu'ils nous lâchent le pognon !!! 

Pas question de travailler plus, ça ce n’est pas te ndance ! 
     Seule la grève générale peut nous faire gagner !!! 

Le rachat d’années d’études 
possible après 60 ans 
 
     Dans la Fonction Publique Hospitalière racheter ses années  
d’études est exorbitant car il faut les racheter avec la cotisation 
maximale la part salariale et la part patronale… 
     Au CHU de Grenoble sur 6 000 agents, aucun n’a pu se rache-
ter une année. 
     A titre d’exemple, pour un kiné cadre au dernier échelon, le ra-
chat lui coûterait environ 15 000 € l’année d’étude !!! 
     On s’est bien fait avoir avec cette disposition incluse dans     
l’accord sur les retraites mais les modalités avaient été établies 
(négociés ?) après en comité restreint dans un groupe de travail… 
     Bravo et félicitations aux signataires ! 
     Si vous avez gagné au loto, dans la FPH vous pouvez racheter 
vos années d’études jusqu’au 31/12/2008. 
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Cobayes de laboratoire 
 
     Scandaleux !! Début juillet, le laboratoire suisse Roche a 
décidé « d'arrêter les recherches sur les traitements contre le 
sida pour réorienter les ressources en virologie vers des 
maladies pour lesquelles nous pouvons apporter des 
améliorations ». Petits profits pour Roche ? Le Financial 
Times précise que les trois médicaments développés par 
Roche contre le sida ne représentent « que » 98 millions 
d'euros dans un chiffre d'affaires de 28,46 milliards d'euros 
pour rexercice 2007. 
 
     Évidemment, toutes les associations ont hurlé. Pour 
l’industrie pharmaceutique, le sida n’ est qu' une source 
de profit comme une autre. Rien à voir avec l’humanisme. 
D'ailleurs, souvenez-vous, en 2001, le gouvernement 
dAfrique du Sud était traîné en justice par trente-neuf 
compagnies pharmaceutiques mondiales qui s'estimaient 
lésées par un amendement permettant d'importer des 
traitements génériques contre le sida, beaucoup moins chers 
que ceux proposés par les multinationales. Il s'agissait de 
sauver des centaines de milliers de personnes. L’Afrique du 
Sud a gagné, mais après des années de bataille juridique… 
 
     Si, pour le simple plaisir de préserver les intérêts 
d'actionnaires, un peuple ne devient qu’une somme de 
bouches à avaler du médicament, il serait temps de suivre 
les conseils du comité « Sauvons la recherche » et de 
relancer la recherche en France. Le CNRS est né en 1945 
de cette volonté, et, en 1958, la loi Debré permit la création 
des centres hospitalo-universitaires. Hélas, cinquante ans 
après, selon un classement de l’institut Necker mené par le 
Pr Philippe Even, la France est loin derrière l’Allernagne et 
de l’Angleterre. Selon cette étude, les deux tiers de nos 
professeurs de médecine ne publient pratiquement plus 
rien... 
 
     La recherche d'un vaccin contre le sida intéresse-t-elle 
encore l’industrie pharmaceutique ? Si Pasteur avait eu la 
moindre certitude sur ses recherches, le vaccin contre la 
rage serait encore du domaine de l’improbable. Aujourd'hui, 
l’industrie pharmaceutique ne cherche que ce qu'elle juge 
rentable à court terme. Un bon malade est non pas un 
malade qui guérit mais qui ingère des pilules.  
 
     En France, les industriels du médicament doivent leur 
richesse à la Sécurité sociale. C'est la collectivité qui paye 
leurs profits. La recherche doit continuer. Mais la France et 
l’Europe ne peuvent compter que sur une recherche d'Etat, 
avec une ambition et des moyens. Nous en sommes loin. Il 
serait bon que le gouvernement prenne un traitement pour 
guérir de son néolibéralisme. 
 
     Dr Patrick Pelloux, Charlie Hebdo, juillet 200 8 

 
 
Ordre Kiné 
 
 
 

     Dans une note da-
tée de septembre de la 

direction de l’AP-HP, il est rappelé que 
désormais lors du recrutement d’un 
kiné il devra être vérifier par sa direc-
tion son inscription à l’Ordre. Sans ce-
la il ne sera pas possible de l’embau-
cher. 
     D’autre part à Mondor, certains ki-
nés nous ont signalés avoir reçu des 
coups de fils de l’Ordre à leur domicile. 
Sachez que ces coups de fils sont to-
talement illégaux  et qu’en aucun cas 
vous n’êtes tenu d’y répondre !! 
     Plus que jamais, refusons l’ins-
cription aux ordres professionnels 
ainsi que la cotisation qui l’accom-
pagne ! BOYCOTT !!  
 
 

Patrick Pelloux 
 
     On connaît le doc-
teur Patrick Pelloux de-
puis la canicule de 
2003, il avait été le pre-
mier à donner l’alerte à 
l’époque. Depuis il est régulièrement 
invité à la télé et tient une rubrique 
dans Charlie Hebdo. On le connaît 
également pour ces prises de position 
en faveur de l’hôpital public. 
     Il y a longtemps que l’AP-HP cher-
chait à se débarrasser de cet empê-
cheur de tourner en rond un peu trop 
« grande gueule ». 
     En juillet, il avait été jusqu’à envisa-
ger sa démission en raison des pres-
sions dont il se plaignait au sein même 
de son service, les urgences de l’hôpi-
tal St Antoine. 
     C’est désormais au sein du SAMU 
75 que le bon docteur exercera sa pro-
fession. 
     Espérons qu’eux au moins savent 
apprécier à leur juste valeur les vraies 
syndicalistes qui défendent leur ou-
til de travail et ceux qu’ils soignent.  
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Personnel Ouvrier / Personnel Technique 
 
     Pour information, au total 2 013 agents relevant des corps des personnels ouvriers et techniques 
ont fait l'objet d'un reclassement entre juillet et septembre 2008, en application des décrets 2008-319 
et 2008-320 du 4 avril 2008  
 
sur le bulletin de salaire de juillet 2008 (effet pécuniaire selon l'échelon) : 
- Les agents techniques de coordination 2ème catégorie ont été reclassés agents chefs 2ème 
catégorie (71 agents)  
- Les agents techniques de coordination lère catégorie ont été reclassés agents 
chefs 1 ère catégorie (115 agents)  
     Soit un total de 186 agents. 
 
sur le bulletin de salaire d'août 2008 (pas d'effet pécuniaire) 
- Les agents techniques ont été reclassés en agents de maitrise (33 agents) 
- Les agents techniques principaux ont été reclassés en agents de maitrise 
principaux (273 agents) 
- Les conducteurs ambulanciers ont été reclassés conducteur ambulancier 
2ème catégorie (86 agents) 
- Les conducteurs ambulanciers principaux ont été reclassés conducteur ambulancier 1 ère catégorie 
(110 agents) 
- Les conducteurs ambulanciers chef ont été reclassés conducteur ambulancier hors catégorie (32 
agents) 
     Soit un total de 534 agents. 

 
sur le bulletin de salaire de septembre 2008 (effet pécuniaire pour les OP et 
BOP) 
- Les ouvriers professionnels, les ouvriers professionnels principaux et les ouvriers 
d'Etat ont été reclassés ouvriers professionnels qualifiés (1 126 agents) 
- Les blanchisseurs ouvriers professionnels, les blanchisseurs ouvriers 
professionnels principaux et les blanchisseurs ouvriers d'Etat ont été reclassés 
blanchissseurs ouvriers professionnels qualifiés (167 agents) 
     Soit un total de 1293 agents. 
 

 
Les grades ne faisant pas l’objet d’un reclassement : 
Maître Ouvrier, Maître Ouvrier Principal, Blanchisseur Maître Ouvrier 
Principal, Agent Technique Spécialisé de 2ème classe, Agent Technique 
Spécialisé de 1ère classe, Agent Technique Spécialisé Hors Classe, 
Technicien Supérieur Hospitalier, Technicien Supérieur Hospitalier 
Pricipal, Technicien Supérieur Hospitalier Chef 

Fin du plan maladies rares 
 
     Ce plan mis en place en 2005 et s’achevant fin 
2008 a permis aux 4 millions de malades souf-
frant de maladies orphelines de briser le huis clos 
de l’invisibilité et, pour nombre d’entre eux d’en-
trevoir l’espoir. 
     Dramatiquement le désengagement de l’État 
transformerait chaque jour de l’année 2008 en un 
pas de plus vers le retour à l’invisibilité meur-
trière.  

     Refusant cette fatalité, nous nous mobilisons 
en demandant solennellement au gouvernement 
de ne pas oublier les 4 millions de malades por-
teurs de maladies orphelines 
     La fédération des maladies orphelines et les 
association de malades demandent un Plan d’a-
mélioration pour poursuivre et renforcer la prise 
en charge des maladies orphelines. 
 
Pour soutenir ces associations : 
http://www.fmo.fr/petition 
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TABLEAU RECAPITULATIF DU RECLASSEMENT DU PERSOONEL OUVRIER ET TECHNIQUE 
Application des décrets n°2008-319 et 2008-320 du 4  avril 2008 

GRADES FAISANT L’OBJET D’UN RECLASSEMENT   
 

NOMBRE 
D’AGENTS 

Code 
grade 
avant  

reclasst 

INTITULE GRADE 
avant 

reclassement 

Nouveau 
code 
grade 

INTITULE DU NOU-
VEAU GRADE   en vi-
gueur à compter du 7 

avril 2008 

Indice 
pécuniaire 

Sur bulletin 
de paie de 

PERSONNEL OUVRIER    

CATEGORIE B    

3224 Agent Technique de 
Coordination de 

2ème cat. (ATC 2ème) 

3280 Agent Chef de 
2ème catégorie 

Selon échelon août 08 71 

3222 Agent Technique de 
Coordination 

de 1ère cat. (ATC 1ère) 

3281 Agent Chef de 
1ère catégorie 

Selon échelon août 08 115 

  3282 Agent Chef 
de Classe Excep.* 

 mise en œuvre 
en 2009 

 

CATEGORIE C    

Code 
grade 
avant  

reclasst 

INTITULE GRADE 
avant 

reclassement 

Nouveau 
code 
grade 

INTITULE DU NOU-
VEAU GRADE   en vi-
gueur à compter du 7 

avril 2008 

Indice 
pécuniaire 

Sur bulletin 
de paie de 

NOMBRE 
D’AGENTS  

  3165 Agent d’Entretien Qualifié 
(AEQ)** 

 recrutement 
à venir 

 

3145 Ouvrier Professionnel 
(OP) 

 
 
 

3166 

Ouvrier Professionnel 
Qualifié (OPP) 

oui septembre 08 1126 

3146 Ouvrier Professionnel 
Principal (OPP) 

Ouvrier Professionnel 
Qualifié (OPP) 

non septembre 08 

3147 Ouvrier d’État (OE1) Ouvrier Professionnel 
Qualifié (OPP) 

non septembre 08 

3154 Agent Technique (AT) 3175 Agent de maîtrise non août 08 33 

3238 Agent Technique principal 
(ATP) 

3176 Agent de maîtrise principal non août 08 273 

  3170 Blanchisseur agent 
d’entretien Qualifié** 

 recrutement 
à venir 

 

3150 Blanchisseur Ouvrier 
d’Entretien (BOP) 

 
 
 

3171 

Blanchisseur ouvrier Pro-
fessionnel Qualifié (BOPQ) 

oui septembre 08  
 
 

167 3152 Blanchisseur Ouvrier 
Professionnel Principal 

(BOPP) 

Blanchisseur ouvrier 
Professionnel Qualifié 

(BOPQ) 

non septembre 08 

3151 Blanchisseur Ouvrier 
d’État (BOE1) 

Blanchisseur ouvrier Pro-
fessionnel Qualifié (BOPQ) 

non septembre 08 

3160 Conducteur ambulancier 3180 Conducteur Ambulancier 
2ème catégorie 

non août 08 86 

3161 Conducteur ambulancier 
Principal 

3181 Conducteur Ambulancier 
1ère Catégorie 

non août 08 110 

3394 Conducteur Ambulancier 
Chef 

3182 Conducteur Ambulancier 
Hors Catégorie 

non août 08 32 

*     le tableau d’avancement à ce nouveau grade sera établi au titre de 2009 après avis de la CAP 
**   les nominations dans ces nouveaux grades interviendront après recrutement par commissions de sélection 
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Référant handicap 
 
     Notre hôpital s’est doté de-
puis peu d’un référant handicap. 
Son rôle est celui de médiateur 
entre un agent et la direction, il 
est là plus largement pour aider 
toute personne ayant des ques-
tions ou problèmes vis à vis de 
son handicap. 
     Gilles Bisson poste : 14677 
ou 01 49 81 46 77 
     Sur Chenevier le référant 
handicap est M. Bernon 01 49 
81 31 26poste : 13126 

Nouveau marché 
 
      Début septembre, nous 
avons vu arriver dans les servi-
ces du nouveaux matériels,  
couches, gants de toilettes, so-
palin etc... 
     Quelle ne fut pas notre sur-
prise en nous apercevant que 
tout ceci était de moins bonne 
qualité (hypocrite) qu’avant, 
mais rassurons nous il doit sûre-
ment coûter bien moins cher. 
     Encore des économies réali-
sé au détriment des soins !!! 

GIPA d’argent à donner 
 
     LA GIPA vous connaissez ? 
     GIPA : Garantie Individuel 
du Pouvoir d’Achat. 
      

     Ce qu’en dit le texte officiel : 
« Un fonctionnaire travaillant 
pour la collectivité ne doit pas 
perdre de pouvoir d’achat sur 
son traitement. » 
     Concrètement, un tableau 
permet de calculer le montant 
de la prime que doit vous ver-
ser l’État pour combler les per-
tes de pouvoir d’achat cumu-
lées entre décembre 2003 et 
décembre 2007. 
     Par ce dispositif les minis-
tres Éric Woerth (ministre du 
budget) et André Santini 
(secrétaire d’État fonction Pu-
blique) espéraient calmer les 
revendications légitimes des 
agents des 3 fonctions publi-
ques. 
     Un fonctionnaire montant 
d’échelon régulièrement voit 
son salaire augmenter réguliè-
rement (même si cela est la 
plupart du temps minime). 
      Les rares personnes qui y 
auront droit seront, pour la plu-
part, des personnes en fin de 
carrière ayant atteint l’indice 
maximale de leur grille sala-
riale depuis quelques temps 
déjà. Même pour eux l’indemni-
té de la GIPA ne comblera pas 
les pertes réelles de salaires. 
     Une fois de plus les fonc-
tionnaires sont considérés 
comme des nantis ou pire 
comme des parasites et leur 
salaire n’est vraiment la préoc-
cupation de qui que se soit.. 
 

Pas de prime de rattra-
page mais de réelles  

augmentations de salaire, 
ainsi qu’un salaire 

minimum d’embauche à 
l’AP-HP de 1 500 € !!!       

Fichiez nous la paix EDVIGE !!! 
 
     Un décret publié le 1er juillet 2008 au journal officiel institue un 
nouveau fichier dénommé EDVIGE, organisant le fichage générali-
sé et systématique de « toute personne âgée de 13 ans et 
plus »  ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syn-
dical ou économique ou qui joue un rôle institutionnel, économique, 
social ou religieux significatif ». En clair, tous les citoyens ayant un 
jour souhaité s’investir pour leur cité. 
     Il est également prévu de ficher tout individu, groupe ou organi-
sation dont l’activité est susceptible de troubler l’ordre public et de 
permettre aux services de police d’effectuer des enquêtes adminis-
tratives pour l’accès à certains emplois ou à certaines missions sur 
la base des éléments figurant dans le fichier EDVIGE. 
     L’enregistrement des données à caractères personnel n’a au-
cune limite, ni dans le temps ne dans son contenu, puisque pour-
ront âtre répertoriées toutes les informations relatives aux fréquen-
tations, au comportement, aux déplacements, à l’appartenance eth-
nique, à la vie sexuelle, aux opinions politiques, philosophiques et 
religieuses, au patrimoine, au véhicule etc... 
     Si le décret du 14 octobre 1991 permettait déjà aux Renseigne-
ments Généraux de récolter et détenir des informations sur les per-
sonnes majeures impliquées dans le débat public, EDVIGE étend 
considérablement le champs des données collectables, comme mo-
tifs justifiant le fichage. 
     Suite au scandale provo-
qué par ce nouveau fichier et 
la médiatisation faite autour, 
le gouvernement a décidé de 
revoir sa copie. C’est ce qu’a 
indiqué le premier ministre 
dans un communiqué de 
presse fin septembre. Affaire 
à suivre... 
     Rappelons également 
l’existence, entre autre, de 
« Base élèves », fichage (flicage) des élèves dés la maternelle. 
     Non à Edvige : http://nonaedvige.ras.eu.org/ 
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     Dans son projet de révision du système sanitai re français présenté aux organisations      
syndicales le 11 juillet 2008, le gouvernement s’ap prête à supprimer l’article L 4311-1 du 
code de la santé publique, autrement dit : le décre t d’actes professionnels, familière-
ment appelé « décret de compétence ».  

PROFESSION 
INFIRMIERE EN DANGER ! 

      Depuis 1983, ce décret d’actes réglemente la 
profession et permet de travailler dans un cadre 
légalement défini. 
     Ce décret, s’inspirant de propositions éma-
nant de la profession sous l’égide du conseil su-
périeur des professions paramédicales, regrou-
pant les organisations syndicales et profession-
nelles infirmières du public du privé et du libéral, 
a évolué tant bien que mal tout en freinant les 
glissement d’actes liés à la pénurie médicale. 
Validés par le Ministère et inscrits dans la loi ces 
décrets représentaient tout de même une sécuri-
té d’exercice et une définition juridique opposable 
aux employeurs. 
     Dorénavant, selon les propositions du gouver-
nement : 
     1. Des actes pourront être supprimés ou ajou-
tés sur simple arrêté sans aucune concertation 
avec les représentants de la profession et les 
organisations syndicales. 
     2. « l’infirmier exerce sur prescription ou 
conseil médical » (bonjour les conseils par télé-
phone !). 
     Ce projet ne vise pas à revaloriser la profes-
sion mais à permettre, sous couvert de pénurie 
médicale, de faire des économies en imposant 
aux paramédicaux d’accomplir des actes médi-
caux. Ne nous leurrons pas « jouer au petit doc-
teur » ne contribuera pas à augmenter les salai-
res mais augmentera la charge de travail, et le 
stress, en rendant les personnels corvéables à 
merci et seuls responsables des actes effectués. 
     Ce projet met en oeuvre les préconisations du 
rapport de la HAS (Haute Autorité de Santé, ins-
trument des politiques libérales du gouverne-
ment) d’avril 2008, intitulé « Délégation, trans-
ferts, nouveaux métiers…Comment favoriser des 
formes nouvelles de coopération entre profes-
sionnels ?». Il s’inscrit dans une politique géné-
rale de main d’œuvre à moindre coût, polyva-
lente et précarisée. 

     Cela permettra une légalisation des glisse-
ments de tâches par : 
     - l’exercice des professions par des person-
nes non qualifiées mais réputées « compétentes 
» (un Aide-soignant pourra ainsi exercer des ac-
tes infirmiers au delà de sa formation) ; 
     - un transfert des actes médicaux vers les 
paramédicaux ; 
     Mais aussi: 
     - une individualisation des salaires en fonc-
tion des compétences supposées et non plus en 
fonction du diplôme; 
     - une responsabilité individuelle d’exercice : 
tout acte devra être décidé par l’IDE en fonction 
de la perception de sa capacité individuelle à 
l’exercer (même si elle n’a pas été formée). La 
responsabilité juridique sera donc uniquement 
individuelle : plus de mise en cause du service 
ou de l’établissement qu’il soit public ou privé ! 
     C’est passer d’un cadre juridique définissant 
clairement une liste d’actes autorisés par profes-
sion pour évoluer vers une logique mixte, défi-
nissant les professions de santé par les mis-
sions qui leur sont confiées… Ce qui permet po-
lyvalence et individualisation salariale en fonc-
tion de ce que chaque professionnel accepte de 
faire… A ses risques et périls en cas de recours 
en justice ! 
 
     NI BONNE ! 
                           NI NONNE ! 
                                                 NI CONNE ! 
 

TOUS ENSEMBLE POUR L’EXISTENCE 
D’UN DECRET 

D’ACTES PROFESSIONNELS 
 
Une intersyndicale regroupant les syndicats de 
salariés et de libéraux s’est constituée afin d’em-
pêcher la mise à mort de la profession ! 
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Extraits du rapport de la H A S :  
 
Ne pas confondre compétence et qualification: 
« La notion de compétence est définie, de manière 
générale en première intention (...) comme «la mise 
en œuvre d’une combinaison de savoirs 
(connaissances, savoir-faire, comportement et expé-
rience) en situation» (Medef 1998, 
LeBoterf 1996, Zarifian 2000) » . 
La qualification renvoie, quant à elle, à une habilitation 
du professionnel à exercer un certain nombre d’actes 
du fait de sa possession d’un diplôme ou d’un titre 
équivalent. 
À l’hôpital , le contexte de la tarification à l’activité incite à 
une plus grande intervention des professionnels paramédi-
caux par rapport aux médecins dans la mesure où le diffé-
rentiel de salaire peut permettre aux établissements qui y 
auraient recours de réaliser des économies… 

 
Préférer les tâches aux actes : les réflexions du groupe de 
travail le conduisent à proposer une redéfinition des profes-
sions d’auxiliaires médicaux fondées, notamment, sur leurs 
« missions », et non plus seulement sur les décrets d’actes. 
Or, le vocable de tâches est plus large que celui d’actes, et 
les nouvelles « missions » des professionnels pourraient 
être déclinées en tâches, mode d’action intermédiaire entre 
les missions et les actes. 
On comprend, cependant, que le vocable d’actes doit être 
conservé, puisqu’une redéfinition des professions d’auxi-
liaires médicaux fondée, principalement, sur leurs missions 
ne signifie pas, pour autant, la disparition de la référence 
aux actes professionnels. 
Éviter les vocables de délégation et de transfert des tâches 
et/ou actes professionnels. 

 
 
Des conditions actuelles d’exercice peu propices à une 
évolution des pratiques 
Les conditions de formation initiale des professions de san-
té créent d’emblée une séparation entre les médecins, dont 
la formation relève d’une filière universitaire longue (9 à 11 
ans), et les professions paramédicales, dont la formation 
correspond à des filières professionnelles plus courtes (3 
ans en moyenne). Il n’existe que peu de passerelles, à l’ex-
ception de celles mises en place à l’issue de la première 
année de médecine. 
Le cadre juridique de l’exercice des professions médicales 
et des autres professions de santé est construit en référence 
aux diplômes et à la notion de « monopole médical». Dans 
le Code de la santé publique, le périmètre d’exercice des 
autres professions de santé est défini en dérogation à ce 
monopole. 
Les modes de rémunération des professionnels de santé, 
tant en ville qu’à l’hôpital, offrent a priori peu de place au 
développement de nouvelles formes de coopération... A 
l’hôpital public, ils sont déterminés en fonction des statuts 
plutôt que des missions. 

Commentaires Sud : 
 
 
On voit clairement l’évolution consistant à poser la 
compétence avant la qualification, fer de lance du 
MEDEF dans son projet de refondation sociale de 
1996. Cela permet de dissocier la qualification et le 
salaire et de mettre en avant les compétences indivi-
duelles acquises par l’expérience sur le tas (par 
transfert d’actes), sans maîtriser toutes les dimen-
sions du soins apportées par la formation. 
Cela permet donc de remettre en cause des profes-
sions réglementées et très définies. 
La HAS est bien claire elle incite à la déréglementa-
tion et au transfert de tâches. C’est bien une préconi-
sation purement économique ! Travaillez plus, en 
prenant davantage de responsabilités … pour un 
moindre coût !! 
 
 
 
L’intention est bien présente de transformer les pro-
fessions de santé en supprimant les actes réglemen-
tés pour le remplacer par une définition de « missions 
» aux contours plus larges. 
Mais, comme la HAS est consciente de la levée de 
bouclier des professionnels, elle biaise en proposant 
d’éviter les mots qui fâchent comme délégation et 
transfert d’actes, et en maintenant le terme d’acte 
professionnel…. Provisoirement. 
Car, à terme, il est bel et bien question de vendre la 
maison, mais en utilisant la stratégie de vente à la 
découpe pour éviter une trop forte réaction des pro-
fessionnels! 
 
 
 
Il s’agit bien de rapprocher à minima les filières en 
laissant croire que cela permettra l’accès aux profes-
sions médicales, notamment par la VAE (validation 
des acquis de l’expérience), liée au transfert des tâ-
ches ! 
En fait, cela permettra surtout aux étudiants en mé-
decine éliminés de se réorienter vers des études d’in-
firmier par exemple. C’est dans cette optique que le 
LMD (licence master doctorat) risque bien d’être mis 
en place ! 
Pour permettre le transfert d’actes, il faut aussi dé-
connecter l’exercice des professions de soins du « 
monopole médical». C’est ce qui permettra ensuite 
de déréglementer l’ensemble des professions en ren-
voyant chaque professionnel face à ses capacités, et 
sa responsabilité individuelle au regard de son niveau 
de formation. 
La HAS veut dissocier le salaire du statut et des 
conventions collectives. Ce sera un salaire individua-
lisé et variable en fonction de ce qu’on accepte de 
faire ou non et ...des ressources de l’établissement. 
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Extraits du rapport de la H A S :  
 
Pour un cadre rénové créant les conditions favorabl es 
au développement des nouvelles formes de coopéra-
tion. 
Le cadre juridique doit dépasser l’approche nécessairement 
restrictive d’une liste d’actes autorisés par profession pour 
évoluer vers une logique mixte, définissant également les 
professions de santé par les missions qui leur sont confiées. 
À ce titre, il convient de modifier l’article L. 4161-1 du Code 
de la santé publique. Les nouvelles formes de coopération 
appellent aussi une évolution des règles déontologiques 
pour l’ensemble des professions concernées et renforcent le 
besoin d’une régulation professionnelle organisée. 
 
Les conditions de financement et de rémunération de s 
professionnels de santé doivent inciter au développement 
des nouvelles formes de coopération. À l’hôpital... il apparaît 
cependant nécessaire de modifier les règles de rémunéra-
tion des professionnels paramédicaux dans le secteur pu-
blic. 
Une nouvelle répartition des tâches entre professionnels 
permettant l’optimisation du temps médical et paramédical 
disponible pourrait offrir une perspective de réponse aux 
difficultés démographiques actuelles et à venir... La réparti-
tion des tâches entre professionnels de santé... Implique 
une réflexion qui doit s’étendre, au-delà des coopérations 
entre médecins et infirmiers, à l’ensemble des professions 
de santé (pharmaciens, sages-femmes, kinésithérapeutes 
par exemple), aux autres professions intervenant dans le 
domaine sanitaire (comme les aides soignantes ou les se-
crétaires médicales), aux professionnels avec lesquels ils 
sont amenés à travailler (travailleurs sociaux notamment)… 
En matière de formation, le développement de ce type de 
coopérations implique probablement de définir des niveaux 
de compétence aujourd’hui peu investis, entre les médecins 
et les professionnels paramédicaux. À ce titre, il peut être 
utile de s’appuyer, au moins dans un premier temps, sur 
l’expérience et les parcours professionnels. En effet, depuis 
la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, il est pos-
sible d’obtenir un diplôme par la voie de l’expérience avec la 
VAE. 
 
Redéfinir le cadre juridique de l’exercice des prof es-
sions de santé. 
Afin d’adapter le cadre juridique en vue de développer de 
nouvelles formes de coopérations, il semble nécessaire de 
sortir du système actuel de définition des professions, orga-
nisé autour des décrets d’actes, en privilégiant un système 
dans lequel les professions seraient définies en fonction de 
types d’interventions ou de missions, bornées par certains 
critères. Il conviendrait d’étendre à l’ensemble des profes-
sionnels de santé le devoir déontologique selon lequel ils 
sont tenus d’évaluer les limites de leurs compétences et de 
ne pas effectuer d’actes ou formuler des prescriptions dans 
les domaines qui dépassent ces limites. Le professionnel qui 
s’aperçoit que les symptômes du patient ne relèvent pas de 
sa compétence est tenu d’adresser immédiatement le pa-
tient à un médecin compétent. La méconnaissance de cette 
règle est sanctionnée disciplinairement par l’ordre concerné. 

Commentaires Sud : 
 
 
La HAS propose clairement la remise en cause 
du décret relatif aux actes professionnels ins-
crits dans le code de la santé publique au profit 
de missions. C’est ce qui justifierait un nouveau 
code de déontologie, en cohérence avec la 
création des ordres professionnels mis en place 
par le pouvoir politique pour discipliner les pro-
fessions qui ne seront plus bornées par la loi. 
des ordres professionnels dont les professio 
nnels ne veulent pas (13% seulement de partici-
pation aux élections de l’ordre infirmier). 
 
C’est bien la remise en cause du mode de sa-
laire actuel basé sur des grilles de la fonction 
publique, les mêmes pour tous…. Au profit de 
rémunérations individualisées selon le cadre 
d’exercice et non plus la qualification. La même 
logique est à l’œuvre tous secteurs confondus. 
 
 
Tout cela pour répondre aux problèmes démo-
graphiques des professions médicales , soumi-
ses au numerus clausus et autorisées à la libre 
installation… et pour qu’un même boulot soit 
payé moins cher !!! 
A terme, les glissements de tâches concerne-
ront toutes les professions de santé !!! 
 
 
 
 
C’est l’entrée massive de la VAE pour former les 
professionnels aux nouvelles tâches, au détri-
ment de la formation initiale et continue, et sans 
garantie de reconnaissance de postes qualifiés 
au bout : si un AS fait le boulot d’un IDE pour-
quoi le payer comme IDE ? L’employeur n’aura 
aucune obligation. 
 
 
 
Le nouveau système renverra chaque profes-
sionnel à sa responsabilité individuelle et per-
sonnelle puisqu‘il ne devra pas dépasser ses 
compétences sous peine de se retrouver en 
conseil disciplinaire devant l’ordre de la profes-
sion. 
C’est une appréciation subjective puisqu’il n’y 
aura plus la référence à des actes autorisés par 
le code de la santé publique. 
C’est nier les pressions subies par les person-
nels et à la dégradation des conditions de tra-
vail. 
La logique ministérielle est respectée. Les or-
dres serviront à faire la police quant les profes-
sionnels seront livrés à eux même sans cadre 
règlementaire ni droit de contestation. 
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Contre la déréglementation de l’exercice infirmier 
 
     Le Ministère, dans le cadre de sa politique de déréglementation du système de santé, se livre donc à une 
attaque sans précédent contre la profession infirmière en annonçant vouloir faire sauter le décret de compé-
tence au profit des « missions ». 
     C’est le rapport de la Haute Autorité de Santé (HAS) d’avril 2008 intitulé « délégation d’actes, transfert des 
compétences, nouveaux métiers » qui donne le tempo en proposant de modifier la conception des métiers de 
la santé, en opérant des glissements : de la qualification vers la compétence, ... Du rôle propre réglementé par 
un décret d’actes vers des missions de soins ( aux contours flous), ... d’une rémunération statutaire et conven-
tionnelle vers une individualisation des salaires en fonction des missions de soins. 
     Pour cela, la HAS propose ni plus ni moins une véritable légalisation des glissements de tâches en suppri-
mant le décret d’actes infirmiers. 
     Ces propositions s’inscrivent dans la logique économique du système de santé voulue par le gouvernement. 
Pour pallier la pénurie médicale (toute relative selon les régions et les spécialités...), les IDE devront pouvoir 
pratiquer des actes médicaux, les aides-soignants devront pratiquer des actes infirmiers, cela pour réduire les 
coûts! Déjà, les masseurs-kinésithérapeutes se sont vus adjoindre des « aides masseurs-kinésithérapeutes » 
sans formation ni statut véritable! 
     Pour cela il faut déréglementer les professions paramédicales ! 
     Cette stratégie est en marche depuis quelques années. Elle a commencé avec le répertoire des métiers 
(2004) fixant des cadres d’exercice des professions de santé par grandes familles ( famille des soins et activités 
paramédicales, famille des métiers du social, de l’éducatif et de la psychologie, famille des métiers d’achat et 
d’approvisionnement, famille des métiers administratifs et d’accueil, etc…). 
     Les discussions sur l’évolution prospective des Métiers du soin ont entériné la logique des niveaux de « sa-
voir faire », ce qui aboutit aux groupes de travail sur la « réingénierie » des diplômes professionnels (Aides-
soignants, IDE, IBODE, IADE, ….). 
     La réingénierie consiste en une restructuration complète des formations en modules de compétences pour 
les rendre accessibles à la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). Or, la VAE n’est pas possible sur des 
professions réglementées, sujettes à des sanctions pour exercice illégal. 
     Il faut donc les déréglementer! C’est ce qui est proposé aujourd’hui par le gouvernement : 
- abandon des décrets d’actes ; 
- individualisation du salaire ; 
- remise en cause des cadres statutaires et conventionnels ; 
- refonte des formations initiales ; 
- responsabilisation individuelle ; 
... et pour verrouiller l’ensemble, contrôle du tout par la police ordinale. 
 
     Les organisations syndicales et associations professionnelles participant aux groupes de travail 
sur la refonte des études infirmières ont jusque là fait front commun pour défendre la profession. 
     Néanmoins, il faut être vigilant notamment en terme de déconnexion DE/salaire au profit de com-
pétence/salaire. En effet, cette logique a pour but de diviser et d’empêcher toute revendication collec-
tive sur le niveau de salaire, pour privilégier l’individualisation salariale pour ceux qui acceptent les 
transferts de tâches et la concurrence entre salariés. 
 

     Ce projet est dangereux pour la profession inf irmière 
et pour toutes les professions de santé. Il ne doit  pas passer ! 

C’est pourquoi toutes les organisations de salariées et de libéraux SUD, 
CGT, CFDT, CFTC, FO, UNSA, SNCISFSU, SNPI-CGC, CNI, CONVERGENCE,FNI,ONSIL 

appellent les IDE, IBODE, IADE à réagir et à se tenir prêts à la mobilisation 
si le Ministère maintient son projet. 

L’heure n’est pas à la déréglementation, pour Sud Santé Sociaux ce qui est urgent aujourd’hui c’est : 

la reconnaissance professionnelle, 
une forte revalorisation salariale 
pour tous les métiers de santé 

et l’amélioration des conditions d’exercice.  
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Bachelot au grand coeur 
« Le canard enchaîné » du 30 juillet titrait : 

300 chirurgiens gavés mais fâchés !!  
 

     Sud est comblé, enfin une profession se re-
belle. 
     Rendez vous compte le gouvernement veut 
taxer ces malheureux chirurgiens. 
     L’histoire : ces médecins exercent une activité 
privée dans les locaux de l’AP-HP, ces extras rap-
portent selon le canard environ 100 000 € par an, 
par exemple pour une consultation facturée 200€ 
ils devaient reverser à l’AP-HP une redevance de 
5,5 €. 
     Nos pauvres chirurgiens se sont plaint auprès 
du conseil d’état, car ils estimaient qu’ils étaient 
trop lourdement taxés, mal leur en a pris car celui-
ci, à juste titre, a estimé que cette redevance était 
ridicule et a demandé au gouvernement de réajus-
ter celle-ci à hauteur de 40% du montant réel ac-
quitté. 
     Ex : Pour une prothèse de hanche payée par la 
clientèle privée 1500€, le chirurgien devra verser 
600€ à l’hôpital et il lui reste quand même 900€. 
     C’est quand même pas mal !!! 
     Bigre !!! S’en est trop pour ces malheureux chi-
rurgiens qui se mettent en grève, ils refusent de 
transmettre la cotation des actes effectués sous la 
casquette du service public : de ce fait l’AP-HP ne 
peut plus se faire rembourser par la sécurité so-
ciale. Les pertes pour l’AP-HP sont estimées à 60 
millions d’€, soit 5 millions par semaine. Le résultat 
ne se fait pas attendre car Bachelot au grand 
coeur envisage de revoir à la baisse le décret as-
sassin qui affamerait ces malheureux qui ont tous 
prêtés serment à notre cher Hippocrate, notam-
ment, en jurant qu’ils ne se laisseraient pas in-
fluencer par l’appât du gain. 
     Oh les vilains parjures !!! 
     Pour info les chirurgiens gagnent en moyenne 
118 000€ net par an (sans les extras) soit 5% de 
plus qu’en 2005 (37,8% d’entre eux ont un taux de 

     Honte à ceux-ci qui profitent de la maladie, 
pour faire des profits et honte aux complices du 
gouvernement qui laisse faire et plient sous la 
pression de quelques chirurgiens bandits. 
 
     La même Roselyne Bachelot , sinistre de la 
santé (la faute est volontaire puisque qu’elle 
continue de « sinistrer » l’hôpital public) : en 
plein été l’AP-HP revoit son budget à la baisse 
et invite les hôpitaux à rendre des emplois. 
L’application de cette décision est immé-
diate, les hostos rendent à la pelle des cen-
taines d’emploi.  
     Toujours en période favorable à l’annonce 
des mauvaises nouvelles, Roselyne Bachelot, 
notre ministre arrive avec sa grosse pelleteuse 
pour combler le trou de la sécurité sociale. 
     Avec ses gros sabots de ministre, elle an-
nonce que ce sera en taxant les mutuelles 
qu’elle comblera le trou de la sécu, laissant 
croire que l’assuré social ne déboursera rien, 
alors qu’il est évident que les mutuelles augmen-
teront leurs tarifs pour compenser la taxe Bache-
lot. 
 
     Conclusion : Le personnel qui contribue à 
l’activité libérale dans les locaux de l’AP-HP doit 
exiger sa part : la Direction Générale doit pénali-
ser les grévistes comme elle le fait d’habitude 
pour son personnel, l’ordre des médecins doit 
convoquer tous les médecins qui ne respectent 
pas le serment d’Hippocrate et Roselyne Bache-
lot doit revoir sa copie : arrêter la casse de l’hô-
pital public et pour combler le trou de la sécu, 
taxer les profits faits sur la santé (industrie phar-
maceutique, les cliniques et maisons de retraite 
privées qui spéculent), calmer les ardeurs du 
corps médical qui n’a pas de scrupule à taxer le 

Il y en marre de crever la dalle, alors que d’autre s continuent à se gaver, 
avec la bénédiction des politiques, 

qui au passage ne se gêne pas non plus ! 
 

GRÈVE GÉNÉRALE 
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Organisation territoriale des soins 
les hôpitaux de l’AP-HP obligé de fusionner !! 

     Après avoir regroupé les services en pôles, 
divisé l’AP-HP en 4 GHU pour mutualiser les 
moyens (personnels, matériels etc…) la Direc-
tion de l’AP-HP en plein mois de juillet lancait 
son nouveau missile contre les hôpitaux et les 
personnels. 
 
     Elle prévoit de regrouper les hôpitaux en 13 
groupes hospitaliers au lieu des 35 actuels afin 
de mutualiser les fonctionnements ! 
     Non seulement la mutualisation s’installe à 
l’hôpital, entre services, mais demain ce sera en-
tre hôpitaux. Plus grave, les hôpitaux situés en 
région, Berck, San Salvadour et Hendaye se-
raient traités de manière « particulière », c'est-à-
dire sortis de l’AP-HP !!! Le maître mot de ces 
regroupements c’est « l’efficience » c'est-à-dire 
plan d’économies tout azimut : 

 
Vous en bavez aujourd’hui ?  

Demain ce sera pire ! 
 

     Nous savons que la Tarification à l’Activité est 
l’arme fatale du ministère pour tuer l’hôpital public 
et le Directeur Général en est son serviteur zélé ! 
 
     Ceux qui hier dé-
fendait le principe de la 
T2A viennent de pren-
dre conscience des 
buts recherchés par ce 
gouvernement antiso-
cial : faire de l’hôpital 
public des hospices 
pour les pauvres et 
donner au secteur pri-
vé les secteurs dits 
« rentables » où la 
carte Vitale sera rem-
placée par la carte 
Gold. Tant pis pour la 
majorité de la popula-
tion qui peine aujourd-
’hui à se soigner, de-
main il lui faudra choi-
sir : manger ou se soi-
gner. 

Le projet de constitution des groupes hospita-
liers se définit, à ce jour, comme suit : 
 
● Bicêtre - Paul Brousse - Antoine Béclère 
 
● Henri Mondor - Albert Chenevier - Émile Roux 
+ le CHI de Créteil 
 
● Joffre Dupuytren - Georges Clemenceau + le 
Sud Francilien 
 
● Cochin - Hôtel Dieu - Broca 
 
● Necker - Saint Vincent de Paul 
(intégration sur le GHU Ouest) 
 
• Ambroise Paré - Raymond Poincaré - 
 Ste Périne 
 
● Robert Debré - Armand Trousseau
(approfondissement des aspects médicaux, 
universitaires et de gestion) 
 
● Saint Antoine - Tenon - Rothschild 
 
● Pitié Salpetrière - Charles Foix 
 
● Bichat - Beaujon - Bretonneau 
 
● Lariboisière - Saint Louis - Paul Doumer 
 
● Avicenne - Jean Verdier - René Muret 
 
● Louis Mourier (rapprochement avec le CASH 
de Nanterre) 
 
● René Muret (rapprochement avec l’hôpital de 
Gonesse avec ou sans intégration au groupe 
Bichat-Beaujon-Bretonneau) 
 
La mobilité et les licenciements des personnels 
est plus que d’actualité, 
 

IL FAUT SE BOUGER 
POUR NE PAS LAISSER FAIRE 
LA DESTRUCTION DE L’AP-HP  
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     La ministre de la Santé, qui n’est jamais à court de mauvaises nouvelles, a concocté un projet de loi 
intitulé « Hôpitaux, Santé et territoires ». 
     Les réformes se succèdent sans remédier aux problèmes des hôpitaux car ce n’est pas le but, mais 
de les mettre dans une telle situation financière, qu’il ne restera plus qu’à les privatiser ! 
 

« Hôpital, santé et territoires » ou 
« Clients, insécurité et voies de garage » 

     Ce projet est une privatisation des hôpitaux 
publics, sous le prétexte, bien entendu, de sauver 
les dits hôpitaux. C’est tout l’art de la communica-
tion  : dire le contraire de ce que l’on fait. 
     La création de communautés hospitalières de 
territoire qui sont des grands pôles appliqués aux 
hôpitaux amènera à la suppression de milliers 
d’emplois. 
     Dans la pratique, il s’agit de regrouper plu-
sieurs établissements publics voire privés pour 
mutualiser les services supports, logistiques et 
stratégiques (les directions, les administrations) 
et médico-techniques (laboratoires, pharmacies). 
 
Ce qui va changer pour nous 
     Le recrutement et la gestion des personnels 
seront de la compétence de la communauté qui 
pourra affecter les agents sans les consulter. 
     Les agents pourraient travailler d’un établisse-
ment à l’autre en fonction des besoins 
     Dans la cas de suppression d’emploi, une mo-
bilité sera instituée. Pendant deux ans, l’agent en 
recherche d’affectation pourra avoir une formation 
pour un changement d’orientation professionnelle 
ou aussi amené à accomplir des missions tempo-
raires dans son établissement d’origine ou au 
sein de la communauté de territoire. Au bout de 
trois refus de postes, il sera placé en disponibilité 
d’office. 
     A terme, la notion même du statut serait re-
mise en cause pour les nouvelles embauches. 
 
     Ce projet constitue l’aboutissement vers la 
fin des établissements publics, qui seront do-
rénavant gérés comme les établissements pri-
vés avec un personnel rendu corvéable et in-
terchangeable. Prochaine étape : la dispari-
tion du statut du personnel. Ainsi, plus de 
fonctionnaires, plus de services publics et à 
vos cartes bleues ! 
 
     L’AP-HP a déjà prévu le regroupement des 
hôpitaux en 13 établissements. Après la mobilité 
au sein des pôles, on nous annonce la mutualisa-
tion entre hôpitaux ! 

     C’est la disparition de milliers d’emplois qui est 
prévue. Le Directeur Général nous annonce un 
plan d’économies de 300 millions pour combler les 
déficits artificiellement créés par la tarification à 
l’activité. Comme d’habitude c’est le personnel 
qui trinque !  

     Le rassemblement du 2 octobre devant l’AP-
HP a mobilisé près de 5000 personnes, représen-
tant toutes les catégories professionnelles, les per-
sonnels sont très en colère et ils ont tenu à le faire 
savoir !!! 
     Face au DG, SUD Santé a dénoncé le déman-
tèlement organisé de l’AP-HP au profit d’une pri-
vatisation où les usagers n’auront plus qu’un seul 
droit celui de se taire et de payer. 
     SUD Santé a également rappelé que l’AP-HP 
avait déjà subi un plan d’économie de 240 millions 
d’euros, qui a laminé les effectifs administratifs et 
ouvriers. 
     Les postes laissés vacants avoisinent 3000 
équivalents temps pleins, dont 1000 infirmier(s), 
IADE et IBODE. 
     C’est bien par mesure d’économie qu’on ne 
recrute plus, qu’on laisse des postes vacants, 
qu’on embauche des contractuels qu’on jette au 
bout de trois mois ! 
     Malheureusement, les réponses de la Direction 
Générale n’ont pas été à la hauteur, une nouvelle 
fois, de l’attente des agents. 
     SUD Santé appelle les personnels de tous les 
établissements de l’AP-HP, les organisations syn-
dicales et les usagers à continuer d’organiser la 
lutte et à riposter face à ce scandaleux projet de 
regroupement des hôpitaux 
     La situation de l’hôpital public est grave, le 
gouvernement veut sa peau. Il est capable de 
trouver de l’argent pour sauver des banques pri-
vées pendant qu’il sert la vis au secteur public. 
 
Continuons de nous mobiliser pour exiger : 
- L’abandon du projet de regroupement 
- L’arrêt du plan d’austérité 
- Le maintien de l’unicité de l’AP-HP 
- La suppression du gel des recrutements 
- La titularisation des contractuels 
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Mobilité des fonctionnaires : 
l’autre mot pour dire « licenciements » 

 
     Le gouvernement est en train d’imposer la casse des statuts des fonctions publiques. Roi de la communication 
et de la destruction de notre société, Sarkozy doit être combattu avant qu’il ne soit trop tard ! 
 
Au lieu de longs discours, un schéma pour vous expliquer comment ça va « fonctionner » : 

 
Dans les 3 fonctions publiques (État, Territoriale et Hospitalière), 

chaque agent est affecté sur son poste dans le cadre d’une convention collective précisant notamment 
les missions, leurs durées (3 à 5 ans) et la part fonctionnelle de la rémunération. 

Agent souhaite 
changer d’affectation 

Mutation d’office dans 
l’intérêt du service 

Agent donne satisfaction 
(pas de réserve sur l’évaluation) 

Agent ne donne pas satisfaction 
(objectifs non remplis, insuffi-
sance professionnelle, faute) 

Chef de service 
pas d’accord 

Évaluations négatives 
répétées (au moins 2) 

Accord donné par le chef de service 
Administration propose 2 

postes dont au moins 
1 dans la région 

Convention renouvelé 
pour une durée limitée 

Nouvel convention sur 
un nouveau poste pour 

une durée limitée 
Agent accepte 

Licenciement 

Réorientation professionnelle, 
loi sur la mobilité 

Administration doit proposer 3 postes dans 
son administration d’origine, dans une autre 

administration ou dans le privé 

Agent refuse Mise en disponibilité, aucune rémunération 

Et non, vous ne cauchemardez pas ! Ou bien si, mais  c’est du réel ! 

Postule sur nouveau poste 
sur bourse à l’emploi public 
(les 3 fonctions publiques) 

avec CV, lettre de motivation, 
et les 3 dernières évaluations 

Agent refuse 

+ 

+ 
Chef de service d’accord 

Préavis de 3 mois 

Postule sur nouveau poste 
sur bourse à l’emploi public 
(les 3 fonctions publiques) 

avec CV, lettre de motivation, 
et les 3 dernières évaluations 
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     Dans le contexte actuel de réduction des effectifs, nous allons être de + en + nombreux(ses)à ne pas « faire 
l’affaire »ou à devoir changer de poste « dans l’intérêt du service »… surtout quand l’intérêt du service, c’est de 
réduire les dépenses en personnel pour augmenter la rentabilité, et donc d’employer des contractuel(les) qui res-
teront au même salaire pendant des années (les collègues qui vivent ça depuis trop longtemps savent de quoi on 
parle…). 
     Alors il vous faudra dans le meilleur des cas acheter une caravane, et amener votre famille avec vous pour 
l’emploi qui vous sera proposé DANS La REGION ou AILLEURS, ou pour la majorité des dossiers (nous ne som-
mes plus des êtres humains, savez-vous ? ) commencer à chercher un boulot ! 
     Dans la fonction publique hospitalière, nous sommes en première ligne ! Car les hôpitaux « de référence » de-
vront écrémer le personnel fonctionnaire, et que les autres, les « petits hôpitaux de proximité » devront adapter 
leurs effectifs à leurs nouvelles fonctions : soins de suite et personnes âgées… 
 

Mais ce n’est pas tout, malheureusement…  
 
     Car le gouvernement, via les ARH, a donné des consignes très claires au sujet de la Fonction Publique Hospi-
talière : l’objectif affiché est de réduire la masse salariale des ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ! 
 

Et le menu va avoir du mal à passer : 
1/ Mesures fortement préconisées : 
 - les CAP locales devront imposer un taux d’avancement d’échelon en nombre minimum 
 - Suppression pure et simple des emplois aidés 
 - Fin des tableaux d’emplois théoriques (les postes à pourvoir) remplacés par un tableau d’emplois rémunérés 
 - Lutter contre l’absentéisme (comme si on était coupable d’être malades…) par l’arrêt du paiement des 3 pre-
miers jours d’indemnités journalières pour les contractuel(les) et l’arrêt de la redistribution d’une partie de la prime 
de service pour les titulaires (la part prélevée sur les journées d’absences). 
 - Aide aux départs « volontaires » 6 mois avant l’âge de la retraite par signature d’un contrat « moral » 
 - Moratoire (ce qui veut dire l’arrêt) des mises en stage sauf « métiers sensibles » (IADE, IBODE, manips ra-
dios…) 
 - Quotas par grades et catégories pour les emplois à temps partiel en privilégiant (lisez « en imposant ») les em-
plois à temps non complet 
2/ Mesures envisagées : 
 - Réduction des emplois de cadres de proximité 
 - Retour à 7 h par jour de travail (35 heures hebdomadaires, suppression des RTT) en commençant par les servi-
ces administratifs, les services d’hospitalisation programmée ou de consultation, les emplois en repos fixes… 
 - Abaissement à 15 RTT par an maximum 
3/ conclusions (mise en place dès que possible) : 
 - Trouver un euro de recette pour un euro économisé 
 - Formation des cadres au retour de l’agent (ou comment former des salarié(es) à mettre la pression sur d’autres 
salarié-es + fragiles…) 
 - Contrôles médicaux par des entreprises privées (là, il y a de l’argent…) 
 - Continuer (lisez accentuer) les réorganisations de services par le recours à des boites privées de conseil, soit 
en recrutant un « ingénieur process » 
 - Mutualisation des effectifs des secrétariats médicaux. 
   
 
 
     Face aux attaques de ce gouvernement, les salariés(es) de la Fonction Publique Hospita-
lière doivent se mobiliser et refuser cet avis de mort annoncée ! 
 

     Le syndicat SUD et l’Union Syndicale SOLIDAIRE S prônent depuis des semaines l’ar-
rêt des journées de grève et de manifestations épar pillées pour lancer un appel à une 
véritable lutte dans le cadre d’un mouvement inters yndical le + large possible ! 
 

     Nous sommes actuellement isolés sur cette position, c’est pourquoi nous appelons les col-
lègues à pousser leurs organisations syndicales dans ce sens ! Pour stopper la spirale infer-
nale des contre-réformes antisociales et recommencer à conquérir des droits en rapport avec 
nos conditions de travail ! 
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     En 1917, après le massacre du Chemin des Dames, où plus de 147 000 poilus ont été tués et plus de 
100 000 blessés en 2 semaines, les soldats se mutinent dans plus de 30 des 100 divisions de l’armée 
française. Ces révoltes furent très sévèrement réprimées, en particulier par Pétain : il y au plus de 500 
condamnés à mort. 
     Cette chanson était interdite, et un million de franc-or plus la démobilisation immédiate furent promises 
à qui dénoncerait son auteur. Elle est restée anonyme. 
 

LA CHANSON DE CRAONNELA CHANSON DE CRAONNELA CHANSON DE CRAONNELA CHANSON DE CRAONNE    

Quand au bout d'huit jours le r'pos terminé 
On va reprendre les tranchées, 
Notre place est si utile 
Que sans nous on prend la pile 
Mais c'est bien fini, on en a assez 
Personne ne veut plus marcher 
Et le cœur bien gros, comm' dans un sanglot 
On dit adieu aux civ'lots (civils) 
Même sans tambours, même sans trompettes 
On s'en va là-haut en baissant la tête 

Huit jours de tranchée, huit jours de souffrance 
Pourtant on a l'espérance  
Que ce soir viendra la r'lève 
Que nous attendons sans trêve 
Soudain dans la nuit et le silence 
On voit quelqu'un qui s'avance 
C'est un officier de chasseurs à pied 
Qui vient pour nous remplacer 
Doucement dans l'ombre sous la pluie qui tombe 
Les petits chasseurs vont chercher leurs tombes 

Adieu la vie, adieu l'amour, 
Adieu toutes les femmes 
C'est bien fini, c'est pour toujours 
De cette guerre infâme 
C'est à Craonne sur le plateau 
Qu'on doit laisser sa peau 
Car nous sommes tous des condamnés 
Nous sommes les sacrifiés 

C'est malheureux d'voir sur les grands boulevards 
Tous ces gros qui font la foire 
Si pour eux la vie est rose 
Pour nous c'est pas la même chose 
Au lieu d'se cacher tous ces embusqués 
Feraient mieux d'monter aux tranchées 
Pour défendre leur bien, car nous n'avons rien 
Nous autres les pauv' purotins 
Tous les camarades sont enterrés là 
Pour défendre les biens de ces messieurs là 

Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront 
Car c'est pour eux qu'on crève 
Mais c'est bien fini, car les trouffions 
Vont tous se mettre en grève 
Ce s'ra vot' tour messieurs les gros 
D'monter sur le plateau 
Et si vous voulez faire la guerre 
Payez-la de votre peau 
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ABONNEZ-VOUS !!! 
G R A T U I T E M E N T  

 
 

LALALALA TOUR INFERNALE TOUR INFERNALE TOUR INFERNALE TOUR INFERNALE    
 

Le journal de la section SUD Santé  

de l’hôpital Henri Mondor 
 
 
 

Nom  / 

Prénom  / 

Grade  / 
Service  / 

retourn
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oupon à
 la sect

ion 

SUD-S
anté 

vous re
cevrez 

directe
ment 

chaque 
numéro

 

dans vo
tre ser

vice 

Je me syndique 
Nom :                                                 Prénom : 
 

Poste :                                               Service : 
 

À retourner à la section SUD Santé Henri Mondor - poste : 12289 



 
 

PERMANENCES DE NUIT 
 
 
A partir du mois de novembre, le syndicat SUD – Santé vous propose des 
permanences de nuit. Elles auront lieu en général deux fois par mois. 
Nous passerons dans les étages vous  informer sur les réalités de l’Hôpi-
tal actuel mais aussi pour discuter de vos besoins, du quotidien. 
 
Nous n’oublions pas les équipes d’après-midi, c’est pourquoi nous débute-
rons nos permanences par une présence dans le hall de l’hôpital à partir 
de 20h30 jusqu’à 22h30 environ. 
 

En dehors de ces permanences, vous pouvez contacter de nuit  
Mme HERY Blandine, IDE  Fédération de cardiologie, poste 12818. 

 
Rejoignez-nous à partir de 20h30 le jeudi 6 novembre 2008 dans le hall 
de l’hôpital et à partir de 22h30 dans les services. 
 
 
 
 

Prochaines permanences :  
Jeudi 6 novembre 2008 
Mardi 18 novembre 2008 
Jeudi 4 décembre 2008 
Mardi 16 décembre 2008 


