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Membre de l’Union Syndicale Solidaires 

 
 
 
 
Le précédent gouvernement et sa ministre de la santé Mme BACHELOT avait mis en 
place la Tarification A l’Activité (T2A) et la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST). 
Le gouvernement de Monsieur HOLLANDE a décidé de ne rien changer et même d’aggraver 
la situation en baissant le budget de la santé de 8 %. 
 

Réduction de l’offre de soin 
Cette politique de santé a conduit à la fermeture d’hôpitaux, de maternités, de services, de 
lits, à l’augmentation des charges de travail et ce au détriment de la qualité des soins, à la 
baisse des formations professionnelles ainsi qu’à une restriction des moyens humains et 
matériels. 
Pour vous en convaincre, rendez vous sur le site internet de défense des maternités et 
hôpitaux de proximités : www.coordination-nationale.org. Vous constaterez que c’est dans la 
France entière une mobilisation constante qui se met en place afin de sauver ce qui reste de 
l’offre de soin. 
 

Conditions de travail 
Les conditions de vie des agents se sont également fortement dégradées ! 
Les nouvelles organisations de travail ne permettent pas de pouvoir concilier vie privée et vie 
au travail ce qui induit un risque psychosocial sachant que les travailleurs des hôpitaux sont à 
75% des travailleuses qui sont également pour beaucoup d’entre elles des mères de 
famille… 
Ainsi les 12 heures, dangereuses pour les patients et pour les agents, la fatigue étant propice 
aux erreurs, mais également le travail en horaires variables sur deux voire désormais sur 
trois plage horaires (jour/après-midi/nuit) comme dans certains services. 
 

Salaire 
Les salaires des hospitaliers sont bloqués depuis plus de deux ans !! 
Effectivement, le point d’indice qui détermine notre salaire n’a pas augmenté depuis le 1er 
juillet 2010, il augmentait auparavant peu mais régulièrement tous les ans ! 
Les cotisations sur nos salaires étant en hausse, le pouvoir d’achat des professionnels de la 
santé a fortement baissé. 
 

Nos hôpitaux sont gérés par des bureaucrates n’ayant aucune idée de ce qu’est un malade 
et des besoins qui sont les siens. Ils prennent des décisions sans se soucier des 
conséquences néfastes qu’elles ont sur la santé des patients ainsi que sur celle des 
personnels et de leurs familles. 
Le libéralisme et la mondialisation continuent leur œuvre quelque soit le 
gouvernement. 
 

Face à ces politiques néfastes il n’y a que le rapport de force qui puisse faire céder le 
gouvernement. Contrairement à ce que nos gouvernants veulent nous faire croire, la grève 
et la mobilisation massive des personnels ne sert pas à rien ! 
 
Si nous voulons vraiment changer les politiques de santé ce n’est pas en allant 
discuter dans les salons avec les politiques que nous obtiendrons satisfaction, 
mais EN CRÉANT UN VÉRITABLE RAPPORT DE FORCE !!  
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Nous demandons à ce que 
la discussion de ce 
transfert de responsabilités 
et de missions soit 
envisagée avec nous. 
 
L e s  o r g a n i s a t i o n s 
syndicales engagées dans 
ce combat, dont SUD 
S a n t é  é v i d e mme n t , 
demandent à Mme la 
Ministre, dans un premier 
temps conformément à ses 
engagements de : 
 
- mettre le plus rapidement 
possible, à l’ordre du jour 
de l’Assemblée Nationale, 
le texte permettant de 
s o u s t r a i r e  l e s 
p r o f e s s i o n n e l ( l e ) s     
salarié(e)s de l’obligation 
d’adhésion ordinales  au 
conseil national de l’ordre 
infirmier, conseil national 
de l’ordre des masseurs 
kinésithérapeutes, conseil 
national de l’ordre des 
pédicures podologues 
 
- faire cesser toute 
pression et menace de 
poursu i tes  sur  les 
professionnel(le)s refusant 

d ’adhérer,  que ces 
pressions et menaces 
concernent les jeunes 
professionnel(le)s ou ceux 
déjà en poste souhaitant 
s’engager dans une 
formation continue. 
 
En ce sens, M. Jean Marie 
Le Guen député de son 
état a déposé f in 
septembre une proposition 
de loi à l’Assemblée 
Nationale : « tendant à 
supprimer l’obligation 
pour les infirmiers, les 
m a s s e u r s 
kinésithérapeutes et les 
pédicures podologues de 

Dans un courrier adressé, 
le 6 juillet 2012, aux 
organisations syndicales 
opposées depuis 2006 aux 
ordres professionnels, 
Mme Marisol TOURAINE 
ministre de la santé nous 
écrit au sujet de l’ordre 
infirmier : «  Je suis 
consciente des difficultés 
rencontrées par les 
professionnels opposés 
aux règles édictées lors de 
la création de cet ordre.  
C’est pourquoi je souhaite 
engager rapidement des 
modifications législatives 
s u r  l ’ o b l i g a t i o n 
d’adhérer aux ordres 
professionnels. » 
 
Nous nous félicitons de 
cette officialisation, mais 
nous réaffirmons qu’il 
faudra aussi rapatrier les 
missions confiées à cet 
ordre au sein de la 
formation continue des 
professionnel( le)s de 
s a n t é ,  n o t a m m e n t 
l’organisme gestionnaire 
d u  d é v e l o p p e m e n t 
professionnel continu 
(OGDPC). 

s’inscrire aux ordres 
professionnels. » 
 
     Affaire à suivre…  
 
 

L’ordre infirmier 
obligé de déménager 
 
A sa création en 2006, cet 
organisme s’était auto 
proclamé porte paroles de 
tous les infirmiers de 
FRANCE. 
Depuis devant le manque 
cruel de cotisants et la vue 
en grand et en luxe de 
leurs locaux, l’ordre 
infirmier s’est retrouvé 
obligé d’adopter un plan 
de redressement en 
supprimant 69 emplois. 
 
Cet été, il a dû quitter ses 
l o c a u x  d u  2è m e 
arrondissement de PARIS, 
rue Saint Anne pour 
emménagé dans de 
nouveaux locaux dans le 
10ème arrondissement, pour 
un loyer deux fois moins 
cher que le précédent.  
Pour représenter cet ordre 
infirmier fantôme une 
cabine téléphonique 
aurait aussi bien fait 
l’affaire ! 

 
 

Montant :  
548 575 euros pour 

« la mise en œuvre du 
plan stratégique  

2012-2014 ».  
 
La demande de Mireille 
FAUGERE est acceptée, 
validée, tamponnée. Ce 
qui laisse à penser que, 
parmi les centaines de 
cadres employés au siège 
de l’AP-HP, pas un n’est 
capable de donner les bons 
conseils « stratégiques ». 
 
La seconde note date du 4 
juin. Elle concerne les 

hôpitaux de l’est parisien 
et provient de la direction 
des achats. Cette fois, il 
s ’ag i t  du « p lan 
d’économie 2012 » : il 
faut maîtriser les dépenses 
hôtelières.  
En conséquences, ne 
seront plus livrés aux : 
« services administratifs, 
t e c h n i q u e s  e t 
logistiques » tout un tas 
d e  p r o d u i t s  t e l s 
que : « gants de ménage, 
mouchoirs, crème à 
récurer, détartrant WC, 
shampooing ».  
 
Et, pour les pôles 
cliniques, c’est à dire les 
lieux purement médicaux, 
ces articles « seront 
d i s t r i b u é s  a v e c 

 

Merveilleux hasard du 
calendrier, deux notes 
récentes de l’AP-HP se 
c o m p l è t e n t 
a d m i r a b l e me n t .  La 
première, datée du 12 
mars, est une « demande 
d’achat ».   
 
Objet : « conseil 
st ratég ique de la 
directrice générale », 
c’est à dire Mireille 
FAUGERE.  
 
Le fournisseur proposé est 
le très huppé cabinet de 
conseil Boston Consulting 
Group.  

vigilance ». Au goutte-à-
goutte, en somme. Amis 
staphylocoque, à vos 
marques ! 
Quant aux fournitures du 
type « gommes, stylos, 
classeurs, pochettes et 
chemises », mieux vaut 
les oublier. « Non 
distribution »  pour tout le 
monde, compte tenu « des 
consommations depuis le 
mois de janvier ». On 
arrête de jeter les 
trombones par la fenêtre. 
 
Un bon conseil 
stratégique.  
A quel prix ? 
 
Le Canard 
Enchaîné, 
mercredi 27 juin 2012  

 BREVES 

 



 

Pour la direction de nos 
hôpitaux cela représente 
juste une inquiétude, les 
agents vont-ils continuer 
à accepter de venir 
travailler sur leurs jours 
de repos en heures 
supplémentaires ? 
Et pour SUD ?… nous 
comprenons qu’au vu du 
montant de nos payes 
certains acceptent de faire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d e s  h e u r e s 
supplémentaires, certains 
services ne fonctionnent 
d’ailleurs que grâce à ce 
système ! 
En tant que syndicalistes 
on ne peut se battre pour 
les heures supplémentaires 
défiscalisées ou non, nous 
préférons de loin réclamer 
de meilleurs salaires et 
plus d’effectifs. 
 
Tous ensemble refusons 
de faire des heures 
s u p p l é m e n t a i r e s , 
refusons de tourner sur 
trois plages horaires 
(jour, garde, nuit) comme 
cela se fait désormais dans 
certains services.  
N o t r e  c o n s c i e n c e 
professionnel le nous 
oblige à accepter des 
situations anormales, 
arrêtons de sacrifier nos 
vies personnelles pour 
s u p p l é e r  a u x 
manquements d’une 
a d m i n i s t r a t i o n 
maltraitante. 

Concrètement cela veut 
dire que les heures 
supplémentaires sont 
désormais imposables 
comme l’ensemble de nos 
revenus.  
 
Pour certains collègues qui 
enchaînent les heures 
supplémentaires cela 
représentera un manque à 
gagner. 
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Depuis le 1er septembre 2012, les heures 
supplémentaires ne sont plus défiscalisées. 

Martine 

ne monte 

plus à cheval 
 
Nous esperons que le 
malheureux accident 
arrivé à notre directrice 
de groupe lui fit ouvrir les 
yeux sur les conditions 
dans lesquelles sont 
hospitalisés les patients. 

 

de l'apprendre ; il ne sera 
plus possible de mettre au 
monde des bébés sur la 
grande galette, l'ARS 
ayant jugé non rentable les 
activités de la maternité. 
Quand on connaît 
l'isolement de cette 
île, victime de la 
double insularité, 
on ne comprend 
p a s  c e t t e 
décision, d'autant 
que de nuit, les 
bateaux ne font pas 
la navette, et que 
l'hélicoptère n'est pas 
toujours opérationnel. 
 
Des inconvénients pour les 
futures mamans ainsi que 
pour les cas d'urgences. 
Aller accoucher à Pointe-à
-Pitre nécessite   d'avoir un 

point d'accueil sur place, 
faire face aux frais de 
transports, et toute une 
liste de désagréments, que 
ne semblent pas vouloir 
prendre en compte ceux 

q u i  p o r t e n t  l a  
responsabilité de 

cet te  lourde 
décision de la 
fermeture de cet 
établissement. 
Mais ce n'est pas 

tout, il n'y a pas 
no n  p lus  d e 

chirurgien sur place, les 
urgences se traitent hors 
de l'île, une situation pour 
le moins  inconfortable 
pour la population. 
 
L’appel à la solidarité de 
tous est nécessaire. 
Désormais la mobilisation 

Dans la série on n'arrête 
pas le progrès, Marie-
Galante est désormais 
privée de maternité et de 
service de chirurgie. Une 
décision de l'ARS au nom 
de la rentabilité qui 
pénalise lourdement les 
Marie-Galantais obligés de 
se rendre à Pointe-à-Pitre 
a v e c  t o u s  l e s 
i n c o n v é n i e n t s  q u i 
d é c o u l e n t  d e  c e 
dépaysement. 
 
Si vous êtes à Marie-
Galante, il ne faut surtout 
pas être enceinte car si par 
malheur vous devez 
accoucher, s'exiler à 
Po in te -à -P i t r e  po ur 
quelque temps est votre 
seule alternative.  Les 
Marie-Galantais, viennent 

pour la sauvegarde de 
l’Hôpital doit toucher tous 
les horizons et la lutte 
solidaire dépasser les 
frontières.   
 
N o u s  a u r i o n s  p u 
également vous parler plus 
près de nous de la 
fermeture programmé de 
l’hôpital Begin à St 
Mandé, d’une partie du 
personnel de l’hôpital 
Sudfrancilien en grève de 
la faim fin septembre à 
Evry, des menaces de 
fermeture du service de 
cardiologie à l’hôpital de 
Mantes la Jolie etc… 
Pour en savoir plus : 
w w w . c o o r d i n a t i o n -
national.org. 

 
Marie-galante, et sa population d’environ 12 000 âmes, séparées par 30 km des côtes les plus proches de la Guadeloupe, 
sont frappées par la plus injuste et désastreuse loi sur la santé publique dans l’histoire de la République. 

 BREVES 



 

L e  m o d e  d e 
fonctionnement de ce 
service est totalement 
autonome par rapport à 
l'organisation de l'hôpital 
Albert Chenevier. 
Je vous remercie de 
réserver le meilleur accueil 
aux enfants, à leurs 
familles et aux personnels 
de ce service. » 
 
Voila la note de service de 
Madame  Isabel le 
BURKHARD, directrice 
de l ’hôpital Albert 
Chenevier. 

Sauf que le meilleur 
accueil est loin d’avoir 
été réservé à ces enfants 
par les dirigeants de notre 
hôpital. 
 
En effet, il s’avère que les 
dalles de sol de ce service 
sont dégradées et 
qu’elles contiennent de 
l’amiante. 
De plus, ces enfants sont 
très agités et ils décollent 
ces plaques, ce qui pose un 
grave problème de sécurité 
pour ces enfants car leur 
santé est en danger. 

« Depuis le jeudi 13 
septembre 2012, les 
locaux situés entre les 
pavillons Rist et Hartmann 
sont mis à disposition du 
personnel et des patients 
de l'hôpital de jour de 
pédopsychiatrie du Centre 
Hospitalier Intercommunal 
de Créteil. 
 
Cet accueil est temporaire, 
le temps de la réalisation 
de travaux de rénovation 
de ce service (travaux 
prévus pour une durée de 
6 à 9 mois). 

Un danger grave et 
imminent a été déposé par 
le CLHSCT du CHIC et le 
CLHSCT de Chenevier a 
demandé qu’une visite de 
ce service soit faite en 
urgence. 
 
Il est inadmissible qu’une 
visite de ces locaux n’est 
pas été faite avant 
l’ouverture aux enfants !! 
Cela aurait permis aux 
membres du CLHSCT 
d’émettre des réserves sur 
cette ouverture.  
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Nous avons eu en 
septembre la confirmation 
de la cession des selfs de 
Chenevier et de Mondor 
au secteur privé en avril 
2013. 
Les effets en sont 
désastreux pour les 
nombreuses personnes en 
contrat à durée déterminée 
y travaillant. Ce ne sont 
pas moins de 13 CDD sur 
Mondor et 6 sur 
Chenevier qui se verront 
remercier en 2013, soit 
19 camarades sur le 
carreaux !!  
Le cynisme n’ayant pas de 
limite, on les « autorise » à 
postuler chez le prestataire 
qui reprendra les selfs.  

 

En août 2012, les agents 
du laboratoire d’anatomo-
pathologie de Mondor ont 
interpellé les membres du 
C LH S CT  p o ur  u n 
problème d’odeur non 
supportable et des vapeurs 
entraînant des céphalées. 
 
Il s’avère que ce problème 
est dû à une hotte ne 
fonctionnant plus et ceci 
depuis le mois de mai 
2012 !!  
Panne signalée par leur 
cadre de service à l’aide de 
« Gest bons » et de 
déclaration sur « Osiris » 
en juin 2012, ainsi que des 
appels téléphoniques aux 
services techniques et au 
service biomédical. 
 
Les agents n’utilisent plus 
la hotte depuis début  août. 
Il aura fallu attendre la 
pose d’un Danger Grave et 
Imminent (DGI) pour que 
la direction prenne des 
mesures, notamment celle 
du transport de leur 
matériel et des produits 

 
 
 
Pour SUD Santé les agents 
n’ont pas des conditions 
de travail optimales en 
terme de sécurité. 
 
Trébucher ou faire un faux 
pas peut arriver à tout le 
monde. Ces accidents sont  
souvent considérés comme 
bénins et inévitables. 
Pourtant, ils peuvent 
devenir dramatiques 
lorsqu’on transporte des 
produits nocifs pour la 
santé. 

dans une boîte plastique 
avec un couvercle 
étanche.  
 
Cela protége l’agent qui 
effectue le transport et 
les personnes traversant 
le couloir. Elle a 
également commandé 
une nouvelle hotte. 
 
SUD Santé pourrait se 
satisfaire de ces actions 
mises en place mais la 
hotte est arrivée dans le 
service le 18 septembre 
2012 et à ce jour elle 
n’est toujours pas 
installée dans la mesure 
où des travaux doivent être 
effectués pour que cette 
dernière soit mise en 
place. 
 
U n  C L H S C T 
extraordinaire a été 
demandé par SUD santé, 
mais refusé oralement. 
Une visite du service 
devait avoir lieu le 8 
novembre mais a été 
reportée. 
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Jeudi 18 octobre, jour de 
pluie, nous nous rendons 
d a n s  l e s  l o c a u x 
a d m i n i s t r a t i f s  d e 
Chenevier et… quelle ne 
fut pas notre surprise en 
entrant dans le bureau des 
gestionnaires de découvrir 
des bassines sur les 
bureaux. 
En effet, il y a des fuites 
au niveau du toit et 
lorsqu'il pleut nos 
collègues gestionnaires 
sont innondées. 
Ils ne sont pas les seuls, 
dans les bureaux de la 
direction c’est sur les 
prises de courant que 
l’eau coule (gros risque 
d ’é lectrocut ion vo i r 
d’incendie). Suite à notre 
intervention la direction a 
entrepris de rafistoler les 
fuites mais ce que nous 
demandons c’est que de 
véritables travaux soient 
effectués. 
En juin dernier nous 
constations des fuites 
également en psychiatrie,  
mais là aussi rien n'est 
fait… 
Là encore, on se demande 
quand les travaux seront 
faits sérieusement… 
 
La direction loue le 
bâtiment Rist pour 25 
000 euros par mois mais 
lorsque les représentants 
S U D  S A N T E  l u i 
demandent, lors d'un 
CHSCT, d'utiliser cet 
argent pour réparer ce qui 
en a besoin dans notre 
hôpital, la direction nous 
répond que l'argent est 
pour le groupe Mondor. 
 
Nous avons bien compris 
que la vitrine c'est 
Mondor et que les autres 
hôpitaux du groupe 
peuvent tomber en ruine, 
Mme Orio, directice du 
groupe Mondor, ainsi que       
M. Pommier, ingénieur 
des travaux, s'en moquent.  

La porte coulissante 
d’entrée de l’hôpital de 
jour situé au rez de 
chaussée du bâtiment 
Calmette est en panne 
d e p u i s  p l u s i e u r s 
semaines. Cela pose 
prob lème pour  les 
conditions de travail des 
personnels et d’accueil des 
patients. 
 
En effet, nous entrons 
dans les périodes de froids 
et le fait que cette porte 
reste toujours ouverte 
permet au froid de 
pénétrer dans les locaux. 
De plus, cela pose un 
problème de sécurité 
pour les pat ients 
(Alzheimer pour certains) 
qui peuvent fuguer par 
cette porte ce qui n’était 
pas le cas auparavant car 
cette sortie était sécurisée. 
 
Tels sont les termes dans 
lesquels le syndicat SUD 
SANTE de l’hôpital 
Albert Chenevier a posé le 
problème à la direction. 
Notre intervention a 
permis que cette porte soit 
enfin réparée. 
 
Le syndicat SUD SANTE 
continuera à peser de tout 
son poids pour que les 
conditions de travail des 
agents ne soient pas 
bafouées. 

nous informant que les 
détecteurs de fumées 
n’étaient pas obligatoires 
car il y avait des 
déclencheurs d’alarme 
manuels. 
Pour  la  por te  un 
dévérouilleur moleté a été 
mis en place mais cette 
porte continue de s’ouvrir 
vers l’intérieur et au vu 
des patients accueillis dans 
cette structure il semble 
que la possibilité de 
panique en cas d’incendie 
est accrue. 
Malgré notre intervention 
la direction persiste et 
signe en laissant le service 
ouvert et en accueillant de 
nouveaux personnels et 
patients au mépris du 
code du travail et surtout 
de la sécurité des 
p a t i e n t s  e t  d e s 
personnels. 
Une fois de plus nous 
constatons que la direction 
passe ses projets en force 
s a n s  a p p l i q u e r  l a 
r é g l e m e n t a t i o n  e n 
vigueur… 
Par contre lorsque les 
travailleurs dérogent à la 
loi la direction sanctionne 
gravement… 

Lors de la visite CLHSCT, 
le 12 octobre 2012, des 
locaux du nouveau Centre 
Médical Psychologique de 
Créteil qui se situe rue 
Oloff Palme Bâtiment 
Aristote entrée numéro 21, 
nous avons remarqué des 
problèmes de sécurité 
incendie. 
 
Le lundi 15/10/2012, SUD 
SANTE Chenevier a 
déposé auprès de la 
direction de l’hôpital un « 
Danger  Grave et 
Imminent » dans lequel 
nous dénonçions le 
manque de détecteurs de 
fumées dans les pièces et 
les couloirs et le fait que 
les bureaux 10 à 27 se 
terminent en « cul de sac 
» sur une porte fermée à 
clefs et s’ouvrant vers 
l’intérieur, nous exigions 
que personne ne travaille 
dans cette structure et que 
les patients n’y soient pas 
accueillis tant que ces 
problèmes ne seraient pas 
réglés. 
 
Une réponse orale nous a 
été faite lors du CLHSCT 
ordinaire du 16/10/2012 
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Mise en place des 12 heures au 14ème 
Un colloque sur le thème de l’amélioration des conditions 
de travail des personnels soignants s’est tenu le 8 juin 
2012 à la Pitié Salpétrière sous le haut patronage de 
Madame Mireille FAUGERE, directrice générale de l’AP-
HP. Lors de ce colloque cette dernière tenait 
particulièrement à améliorer la qualité et la sécurité des 
soins, l’ambiance et l’organisation de service et la 
fidélisation. 
 
Pour améliorer nos conditions de travail 4 sites pilotes ont 
été choisis dont l’hôpital Mondor.  
Quelle ne fut pas la surprise de SUD Santé d’apprendre 
que l’organisation des horaires en 12 heures prévue en 
hémodialyse faisait partie  intégrante de l’amélioration 
des conditions de travail pour le personnel… 
Celle-ci est mise en place depuis le 1er mai 2012 et 
évidemment le service d’immunologie a suivi de très 
près, le 1er septembre 2012.  
 
SUD Santé tient à informer les agents que cette 
organisation de travail n’a pas été présentée lors des 
instances CTEL et CLHSCT de notre hôpital avant sa mise 
en place mais après, du moins pour le CTEL. 
 
Cette mise en place est de la responsabilité du Directeur 
d’Etablissement, les représentants du personnel que sont 
SUD Santé ne donnent qu’un avis consultatif lors des 
instances. Cette fois-ci notre avis n’a pu être donné 
puisque la direction de notre établissement a préféré 
omettre ce sujet en instance avant sa mise en pace. 
 
Le personnel de nuit de ces deux services n’a pas 
répondu favorablement à la mise en place des 12 heures 
et par conséquent celui-ci est resté en 10 heures car ils 
ont bien compris que l’organisation en 12 heures ne leur 
est pas favorable en termes d’augmentation de la fatigue.  
 

Les réanimations 
L’ensemble des services de réanimations de Mondor 
travaillent en 12 heures. Il y existe un turn-over important, 
cette mise en place entraînant une déréglementation et de 
nombreux effets négatifs : fatigues, troubles du sommeil, 
risques accrus d’accidents de travail, de trajets, plus 
d’arrêts maladie… Ces équipes sont en souffrance au 
travail, aussi bien aides soignant(e)s, infirmièr(e)s que 
cadres. Les cadres comme beaucoup de personnel ont fuit 
ces conditions de travail déplorables. Les cadres en place 
lors de l’installation des 12 heures ont préféré partir 
ailleurs car on ne leur a jamais donné les moyens humains 
pour faire tourner leur service. 
Les quatres réanimations (cardiaque, digestive, médicale 
et chirurgicale) ne fonctionnent qu’avec de tous nouveaux 
cadres de proximités, bon courage à eux ainsi qu’au 
personnel ! 
Au vu du manque de personnel et l’impossibilité de poser 
des jours de repos (RTT, RR, JS..) régulièrement, les 
personnels des réanimation vont dans leur immense 
majorité finirent avec un nombre impressionnant de jours 
non pris. 
 

Sécurité incendie 
Rappelons que le service de sécurité incendie sur 
Chenevier / Mondor fonctionne également en 12 heures. 
Comme les services de soins, ce service fonctionne en 
sous effectif chronique. Il est d’ailleurs acté qu’il ne peut 
plus fonctionner sans l’aide quasi quotidienne de 
vacataires, ce qui ne va pas sans poser de problèmes, les 
vacataires ne pouvant effectuer les mêmes missions 
d’entretiens de matériels que le personnel titulaire. 
Plus grave, sur l’hôpital Chenevier le personnel de nuit est 
exclusivement constitué de vacataires ne connaissant que 
très rarement les locaux… On aurait pu espérer au moins 
que les vacataires soient toujours les mêmes, mais non ce 
n’est pas le cas, ça aurait été trop simple. 
Il est même arrivé qu’une nuit un vacataire se retrouve 
seul ! 

 DOSSIER 



 

Le temps de travail dans la fonction publique hospitalière 
est régi par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 dont 
l’article 7 quant à lui, définit les règles applicables à la 
durée quotidienne de travail.  

 
Cet article montre bien que les transmissions orales font 
dépasser le personnel de l’amplitude des 12 heures. 
En cas d’accident sur leur lieu de travail ou lors de leur 
trajet ces agents ne seront pas  reconnus en accidents de 
travail. ALORS REFLECHISSEZ BIEN AVANT 
D’ACCEPTER UNE AMPLITUDE HORAIRE EN 12 
HEURES. 
 
L’article 6 de ce même décret énonce les garanties que 
doit respecter l’organisation de travail. 

 
Certains plannings montrent que les agents tournent 
comme des agents en 10h avec une semaine de travail de 
5 jours puis une autre de  2 jours travaillés. La semaine de 
5 jours donnent un temps de travail de 60h et donc très 
largement supérieur au maximum légal. 
 
La Mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers 
(MEAH) émet des préconisations sur la planification du 
travail en 12 heures, notamment sur l’élaboration des 
plannings :  
-    éviter les 3 jours d’affilés 
- avoir des périodes de repos (RH/RTT et/ou 

récupérations) longues 
Ces règles ne sont pas ou très peu respectées dans la 
mesure où il y a une contrainte de service et souvent pas 
assez de personnel en place. 
Il est vrai que certains agents sont favorables à cette mise 
en place, les conséquences pratiques de ce type 
d’organisation étant d’avoir moins de WE travaillés (pas 
sûr), moins de jours travaillés, un avantage économique : 
moins de temps de trajet et moins de consommation 
d’essence. Comme les agents sont normalement moins 
sur leur lieu de travail, ils pensent pouvoir bénéficier de 
plus de temps pour gérer leur vie familiale et personnelle. 
 
Mais le travail en 12 h peut nuire au sommeil dans la 
mesure où l’agent passe 12 heures sur le lieu de travail + 
le temps du trajet, celui-ci pour se plier aux impératifs 
familiaux va écourter sa durée de sommeil et par 
conséquent le manque de sommeil entraîne 
immanquablement des signes de fatigue. Et si les 
périodes de repos ne sont pas respectées, la fatigue va 
s’accumuler jusqu’à devenir insurmontable. Ceci va 
devenir dangereux et risque d’entraîner une somnolence, 
une irritabilité, une baisse de l’attention… A ces signes va 
s’ajouter un manque de motivation et des conséquences 
sur le travail. 
La responsabilité de SUD Santé est de faire respecter 
la réglementation en vigueur par conséquent d’alerter 
sur les conséquences néfastes qu’entraînent la mise 
en place des 12 heures.  

Réglementation 

« En cas de travail continu, la durée quotidienne du 
travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de 
jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois 
lorsque les contraintes de continuité du service 
public l’exigent en permanence, le chef 
d’établissement peut, après avis du comité 
technique d’établissement, déroger à la durée 
quotidienne du travail fixée pour les agents en 
travail continu, sans que l’amplitude de la journée 
ne puisse dépasser 12 heures. »  

« La durée hebdomadaire de travail effectif, heures 
supplémentaires comprises, ne peut excéder 48h. 
Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12h 
consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire 
de 36h consécutives minimum. 
Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 
2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être 
consécutifs, dont un dimanche. » 
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Les différentes organisations du travail pour les 
services de soins relevant de la fonction publique 
hospitalière sont régies par des textes législatifs et 
réglementaires qui doivent demeurer pour les directeurs 
d’interprétation stricte.    
 
Pour avoir négligé ce principe élémentaire du droit 
administratif, le centre hospitalier de Libourne a été 
débouté par le  tribunal administratif de Bordeaux 
dans un jugement rendu le 16 février 2012. 
 
Les faits étaient les suivants : 
Le directeur du centre hospitalier de Libourne avait 
souhaité procéder à la réorganisation des cycles de 
travail des personnels qui travaillaient au sein du 
service de réanimation et surveillance continue.  
 
Le directeur avait mise en place la nouvelle 
organisation à compter du 11 janvier 2010, après 
avoir recueilli l’avis du comité technique 
d’établissement (CTE) et du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 
 
L’enquête avait fait ressortir que la mise en place de 
la nouvelle organisation avait pour effet de porter 
la durée quotidienne de travail à plus de 12  h 00.  
 
Ce qui est contraire aux dispositions de l’article 7 
du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relative au 
temps de travail et à l’organisation du travail 
dans les établissements mentionnés à l’article 2 
de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière.     

 
En effet, l’article concerné précise :  

 
Il est donc à noter que l’amplitude maximum de la journée 
de travail est fixée à 12 h 00 sans qu’il y ait pour un 
directeur d’un établissement public de santé une 
possibilité de dérogation. 
 
Il est également ressorti de l’enquête du tribunal 
administratif, que le directeur du centre hospitalier de 

Libourne avait justifié la mise en place de cette nouvelle 
organisation, qu’elle répondait aux nécessités de service 
et donnait satisfaction aux personnels affectés dans le 
service hospitalier concerné.    
 
Un recours gracieux avait été adressé au directeur en 
date du 05 mars 2010 pour demander l’annulation de 
sa décision.  

 

Recours gracieux qui avait été rejeté par le directeur du 
centre hospitalier de Libourne par une décision en date du 
30 mars 2010. 
 
 
Le tribunal administratif de Bordeaux a donc considéré 
que les conditions légales n’étaient pas remplies et que la 
mise en place des 12 h 00 l’avait été sur une 
procédure irrégulière.  
Refus du directeur, qui avait conduit à la saisine du 
Tribunal administratif de Bordeaux le 31 mai 2010.   
 
Au final, le tribunal administratif de Bordeaux a donc 
annulé la décision du 30 mars 2010 par laquelle le 
directeur du centre hospitalier de Libourne avait 
procédé à la mise en place des 12 h 00 dans les 
services de réanimation et de surveillance continue.   
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« Toutefois, lorsque les contraintes de continuité du 
service public l’exigent en permanence, le chef 
d’établissement  peut, après avis du comité 
technique, (…) déroger à la durée quotidienne du 
travail fixée pour les agents en travail continu, sans 
que l’amplitude de la journée de travail ne puisse 
dépasser 12 heures (…) ; » 



2009, la direction impose les horaires variables pour tout le 
monde ! 
 
Cela concernait les équipes de jour et d’après-midi. Tant pis pour 
les agents qui appréciaient un horaire en particulier et tant pis pour 
le personnel qui ne pouvait être sur un horaire par rapport à leur vie 
familiale. Ce n’était pas le problème de Madame ORIO, elle 
invoquait l’équité pour tous !!!! 
Ces horaires que l’on peut qualifier « d’horaires atypiques » dans le 
monde du travail ne sont pas sans risques pour la santé : troubles 
digestifs, stress, syndromes dépressifs, perturbations du sommeil… 
En imposant ces horaires à tous, la direction augmentent ces 
risques pour les agents tolérant mal ces changements d’horaires. 
Gérer ces horaires n’est pas une mince affaire pour certains agents 
qui ont des impératifs de vie familiale. Par exemple, un parent qui 
est seul pour élever ses enfants, un agent ayant un conjoint avec 
également des horaires atypiques (pompier, gendarme)… Pour un 
équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il est 
difficile de programmer des activités pour le bien être de chacun. 
 
De plus, les plannings ne sont mis à disposition des agents dans 
certains services que le 15 du mois pour le mois suivant, cette 
disposition ne rend pas facile les conditions de travail, au contraire 
pour certains c’est un vrai casse-tête. 
A cela s’ajoute une carence en personnels. En effet, pour 
compenser le manque de personnels la direction embauche des 
infirmières mais à condition qu’elles fassent quelques mois de nuits 
avant de rentrer dans la grande équipe. 
 
Une autre solution évoquée dans certains services : le personnel de 
la grande équipe, suivant son planning, peut se positionner pour 
faire des nuits, cela reste, bien sûr, sur la base du « volontariat ». 
Les 3X 8 * s’installent tout doucement à l’hôpital. 
Quelle avancée sociale de la part de la direction !… 
 
Pourtant le directeur des ressources humaines par intérim,           
M. CASTET, nous annonce que le tableau des emplois au niveau 
du personnel infirmier est complet. Mais alors que sont devenues 
les infirmières, notamment  celles de nuit ?  
 
Les cadres sont au pied du mur et n’ont d’autres choix que d’aller 
contre leur propre conviction demandant aux personnels de leur 
service des conditions de travail qu’eux mêmes en tant qu’agent 
n’auraient pas acceptées. Certains acceptent, d’autres se taisent et 
quelques-uns fuient et préfèrent partir ailleurs pour rechercher un 
monde plus humain. 
 
Le travail de nuit est soumis à des règles strictes par le code du 
travail. 

Le travail de nuit favorise l’apparition de troubles du sommeil, il peut 
entraîner une baisse de vigilance qui surexpose les salariés aux 
risques d’accidents. Les accidents de la route entre le lieu de travail 
et le domicile constituent le principal danger. 
 

Par ailleurs, dans certains services, des infirmières d’après-midi 
doublent d’elles-mêmes leur temps de travail car n’ayant pas de 
relève de nuit, soit 18 heures de travail d’affilé ! Nous rappelons 
qu’un agent ne peut être affecter sur deux équipes successives. 
SUD Santé alerte sur ces pratiques qui mettent en péril le personnel 
en le changeant constamment d’horaires. Elles mettent en danger 
la santé du personnel soignant. Le rythme de nuit est bien 
particulier et la tolérance d’un individu à l’autre varie. Par ailleurs, 
les risques diminuent si les horaires sont bien acceptés par le 
salarié. 
 

L’équipe de nuit travaille en 32 heures 30, les personnels ne faisant 
que quelques nuits restent aux 35 heures !  
L’hôpital ne fonctionne que grâce aux personnels dont la 
conscience professionnelle est en béton armé, pour tenir elle doit 
l’être. Le turn-over des personnels est hallucinant, essayant de 
trouver mieux car au sein de son service et de son hôpital ils n’y 
arrivent plus. 
 

Les services de néphrologie, hématologie, hépato-gastrologie, 
neurochirurgie, neurologie, oncologie présentent au moins une 
de ces dérives. 
N’hésitez pas à nous signaler toutes ces nouvelles mesures 
qui apparaissent au sein de vos services.  
 

* 3 X 8 = alternance matin, après-midi, nuit,  se pratique dans des 
domaines fonctionnant 24h sur 24h (usines, transport aérien…) 

 
 

STOP AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES !    STOP AU PASSAGE JOUR / NUIT !  

BLOQUONS LA MACHINE ! 
 

Obligeons l’administration à trouver d’autres solutions 
que celle de se servir de nous comme fusibles !!  
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« Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations 
familiales impérieuses telles la garde d’enfant ou la prise en 
charge d’une personne dépendante, le salarié peut refuser son 
affectation à un poste de travail de nuit. Pour les mêmes raisons, 
un travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de 
jour (articles L. 3122-37 et L. 3122-44). » 
 

« Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale 
particulière avant son affectation à un poste de travail de nuit, plus 
au moins tous les six mois. Le médecin du travail examine alors 
le salarié et établit une fiche d’aptitude à un poste de travail de 
nuit (articles L. 3122-42, L. 3122-45, R. 3122-18 à R. 3122-22). 
Une visite médicale peut également avoir lieu à sa demande. En 
cas de détérioration de l’état de santé du salarié constatée par le 
médecin du travail, l’employeur doit transférer le salarié 
temporairement ou définitivement à un poste de jour 
correspondant à sa qualification. »  
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 BREVES 

« Chronique d’une mort annoncée des Personnels Administratifs » 

valises. 
Pour y gagner quoi ? Un 
avenir incertain, des 
conditions de travail 
encore plus dégradées ! 
 
A terme l’usine facturière 
doit atteindre 120 agents, 
la proportion de personnel 
manquant serait de 48 
agents. 
 
Naïfs que nous sommes, 
nous avons cru que la 
priorité de l’AP-HP était 
de lutter contre les risques 
psychosociaux, mais non, 
le but c’est d’en créer plus 
et de faire semblant de 
s’en préoccuper. 
Ils sont vraiment trop 
forts, ils ont créé du mal 
être exprès, il suffit 
d’imaginer un avenir 
incertain, se réunir sans 
rien dire, de déplacer les 
agents, alors que certains, 
suite aux regroupements 
sont à peine installés.  
 
Les mettre dans des 
bureaux sectorisés, comme 
dans le film de Charlot « 
Les temps Modernes ». 
Chacun effectue un petit 
bout de la tâche (Méthode 
dénoncée comme étant 
vecteur de stress), des 
a g e n t s  d o n t  l e s 
q u a l i f i c a t i o n s  n e 
correspondent pas à la 
tâche, on ne forme pas, on 
n’informe pas, on ne met 
pas le nombre qu’il faut... 
 
Et à l’avenir, il n’est pas 
interdit qu’une voix 
Coréenne réponde un jour 
aux fournisseurs. 
Aujourd’hui un secteur est 
touché, quel sera le 
prochain ? 
Il faut sauver le personnel 
administratif car la 
machine AP-HP est en 
route et si le personnel ne 
réagit pas, les autres 
catégories de personnels 

seront très rapidement 
touchées! 
 
Sur le groupe hospitalier 
Mondor a eu lieu, après 
plusieurs reports, une 
réunion début octobre. 
Rien de concret n’en est 
ressortit, les personnels de 
la direction centrale étaient 
venu vendre leur projet tel 
des représentants de 
commerce. Les agents 
présents voulaient des 
réponses concrè tes , 
combien d’agents de notre 
groupe hospitalier étaient 
attendus au siège ? 
Personne n’a su répondre. 
Sachant qu’on leur a dit et 
redit que ce changement 
d ’ é t a b l i s s e me n t  n e 
concernerait que les 
volontaires, les voilà 
rassurés, aucun d’entre 
eux n’étant volontaires !! 
Une prochaine réunion 
devrait avoir lieu… 
bientôt. 
 
Un premier rassemblement 
devant le siège de l’AP-
HP  a eu lieu le 22 
octobre, jour de la 
présentation du service 
facturier au Comité 
T e c h n i q u e 
d’Etablissement Central. 
Une centaine d’agents se 
s o n t  r e t r o u v é s ,  à 
l’ init iative de SUD 
SANTE, pour exprimer 
leurs mécontentements, 
leurs angoisses, leurs 
interrogations. 
C e s  m é t h o d e s  d e 
regroupements étant 
insupportables, gageons 
que les personnels des 
services concernés, bien 
qu’étant assez peu 
n o m b r e u x  p a r 
établissement et éloignés 
géographiquement les uns 
des autres sauront se 
fédérer et se faire 
entendre !! SUD santé fera 
tout pour les y aider. 

A l’AP-HP, à croire qu’il 
n’y a pas assez de 
malades, puisque l’on crée 
des méthodes de travail 
qui rendent malades les 
personnels !!!! 
Et cela malgré les 
avertissements cinglants 
que l’AP-HP vient de se 
prendre en étant obligée de 
reconnaître en « accident 
de travail » le suicide 
d’une jeune cadre de 
Bichat (voir page 17). 
 
La Direction Générale de 
l ’ A P - H P ,  p a r 
l’intermédiaire de son 
directeur des finances, 
décide de déployer les 
personnels administratifs 
des services économiques, 
des travaux, Equipements 
et Biomédicaux dans les 
locaux du siège de l’AP-
HP (dans un premier 
temps) et ceci afin de créer 
u n  «  S E R V I C E 
FACTURIER »  avec des 
suppressions d’emplois à 
la clef (note aux directeurs 
des Groupes Hospitaliers 
en date du 6 juillet 2012). 
 
Première application du 
plan stratégique 2012-
2016 avec une prévision 
de suppression de 235 
Adjoints Administratifs, 
de 49 Adjoints des 
Cadres Hospitaliers et de 
2 8  A t t a c h é s 
d ’ A d m i n i s t r a t i o n 
Hospitalière. 
 
L e s  p e r s o n n e l s 
administratifs ne veulent 
plus être la chair à 
dégraisser, la chair à 
efficience, en d’autres 
termes, ceux sur qui ont 
fait des économies. 
Beaucoup ont déjà subi un 
regroupement, cela ne 
s’est pas fait sans douleur, 
maintenant qu’ils sont 
installés, on leur apprend 
qu’il va falloir refaire les 

 
 
 
 
 
 

 U n  t r a v a i l 
b e a u c o u p  m o i n s 
intéressant car éloigné du 
terrain, sans contact avec 
les fournisseurs avec 
l’unique objectif d’un 
rendement facturier, avec 
d e s  s u p p r e s s i o n s 
d’emplois administratifs à 
la clef, débouchant sur un 
épuisement professionnel. 
 

 Déshumaniser les 
équipes en organisant un 
service en plateforme, 
casser les équipes, 
augmenter les trajets 
quot idiens domici le-
travail, déstabiliser les 
organisations familiales en 
place et pour certains 
renouveler des épreuves 
vécues lors des dernières 
réorganisations lors de la 
mise en place des 
r e g r o u p e m e n t s 
hospitaliers.  
 

 L’expérience de la 
cen t ra l i sa t i o n  de s 
traitements des dossiers 
retraites et accidents du 
travail, insatisfaisante tant 
pour les personnels y 
travaillant que pour les 
collègues nécessitant ces  
services n’a pas suffi ; la 
direction générale de l’AP-
HP continue de mépriser 
l e s  p e r s o n n e l s 
administratifs sans évaluer 
les conséquences de ses 
p r e m i è r e s 
restructurations… 
 

 



 

 Nouvelles du front 
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L'aluminium est utilisé comme adjuvant dans les 
vaccins depuis 1926. Son rôle : stimuler fortement le 
système immunitaire, et permettre ainsi que la dose 
d'antigène soit réduite, et son action renforcée. 
L'observation des effets indésirables n'ayant rien 
montré de particulier, l'aluminium a été adopté 
comme adjuvant. 
La démarche a été totalement empirique. 
Malheureusement, les conséquences de l'utilisation 
de l'aluminium dans les vaccins ne se voient qu'à 
moyen/long terme, et la surveillance des effets 
indésirables des vaccins ne se fait que sur le court 
terme. 
C'est ainsi qu'est apparue la myofasciite à 
macrophages , maladie invalidante induite par 
l'aluminium utilisé comme adjuvant dans les vaccins. 
 
La myofasciite à macrophages  (MFM) est une 
maladie rare identifiée en 1993, caractérisée par de 
microscopiques lésions présentes dans des biopsies 
de muscles qui montrent une infiltration des 
macrophages dans le tissu musculaire. Les causes 
spécifiques de la MFM sont - inconnues, mais la 
maladie est plus souvent associée à la persistance 
pathologique de l’adjuvant des vaccins contenant de 
l’aluminium, l’hydroxyde d'aluminium .  
Les symptômes cliniques comprennent des douleurs 
musculaires et articulaires, une importante faiblesse 
musculaire, une fatigue chronique, une fièvre 
modérée, des perturbations digestives chroniques, 
des neurotransmissions défectueuses (yeux, 
toucher, oreilles, etc.) et des troubles neuro-cognitifs. 
La maladie est dégénérative. 
Il faut cependant préciser que si l'existence d'une 
lésion histologique de myofasciite  est bien établie, 
la notion de maladie associée à cette lésion 
demeure controversée. Il pourrait ne s'agir que d'une 
lésion réactionnelle locale à l'aluminium, sans 
conséquence à distance et donc sans expression 
clinique, car cette lésion n'est pas retrouvée ailleurs 
qu'au point d'injection, tandis que les symptômes 
rapportés sont divers et peu spécifiques, voisins de 
ceux observés dans d'autres entités cliniques telles 
que la fibromyalgie ou le syndrome de fatigue 
chronique.  
 
Après une étude épidémiologique, le conseil de 
l'AFSSAPS* a ainsi conclu en 2004 qu'en l'état 
actuel des connaissances, aucun syndrome clinique 
spécifique n'est retrouvé associé à la vaccination 

avec des vaccins contenant des adjuvants 
aluminiques… 
Cependant, suite au scandale du Médiator, l’agence 
du médicament change de position et est désormais 
prête à financer la recherche sur ce sujet. 
 
Mondor, à travers les chercheurs de l’INSERM et 
en particulier le professeur Romain Gherardi,  
s’est spécialisé au fil des années dans la prise en 
charge des patients ayant des complications 
vaccinales et plus particulièrement  sur la 
myofasciite à macrophages. 
Le laboratoire de Mondor travaille depuis une 
vingtaine d’année dans des rapports très étroits avec 
l’AFSSAPS sur le sujet, toujours dans l’espoir 
d’obtenir un financement pour tirer au clair des 
questions qui au départ paraissaient totalement 
marginales en terme de quantité de patients et qui 
progressivement sont apparues comme un 
phénomène beaucoup plus important que ce qui 
était envisagé. Par exemple, actuellement 585 
patients souffrant de cette pathologie sont suivis 
à Créteil.  
 
C’est donc tout naturellement que la structure de 
Créteil a déposé un dossier de financement auprès 
de l’AFSSAPS pour obtenir enfin une ligne 
budgétaire.  
Et la surprise, le financement du laboratoire est 
refusé ! 
Les éléments sur lesquels l'agence s'est basée pour 
refuser tout financement est sans aucune 
justification scientifique. Il y a là une volonté 
délibérée de maintenir une chape de plomb sur la 
question de la toxicité des adjuvants vaccinaux.  
Il est à craindre qu’un autre laboratoire obtienne des 
financements et recommence ses recherches au 
point de départ, faisant par la même perdre des 
années aux patients atteints de cette pathologie. 
Un rapport a été écrit : « Les preuves d'une décision 
inique », une « lettre ouverte à Mme la ministre de la 
santé » a été envoyée. 
 
L’association des patients atteint de la myofasciite à 
macrophage met à disposition sur son site internet 
tous les documents concernant cette affaire : 
www.myofasciite.fr.  
 
* AFSSAPS : Agence Française de Sécurité 
SAnitaire des Produits de Santé  



 

Une jeune cadre de radiologie de l’hôpital Bichat à 
Paris met fin à ses jours à son domicile le 1er juillet 
2008. Elle venait de reprendre son travail après 2 
semaines de vacances. La famille a annoncé à la 
direction de l’établissement ce décès en leur 
précisant que leur fille avait laissé une lettre d’adieu 
expliquant son geste. Immédiatement la direction de 
l’hôpital Bichat s’est empressé de réclamer cette 
lettre au funérarium. La famille a catégoriquement 
refusé !!! 
 
Les militants SUD Santé demandent un CHSCT 
local après une longue enquête faite en amont 
auprès du service de radiologie et auprès de la 
famille. Des extraits de sa lettre d’adieu ont été 
produits par la famille à la direction dégageant la 
responsabilité du service de radiologie. Une 
expertise fut votée à l’unanimité du CHSCT. 
 
Cette expertise met en lumière la charge de travail 
très importante de cette jeune cadre, seule après le 
départ de deux collègues, alors que le service 
comptait cinq cadres, trois ans auparavant. Elle a 
d’ailleurs accumulé plus de 153 jours 
supplémentaires en 16 mois ! 
 
L’expertise met aussi en lumière les difficultés à faire 
face et les appels au secours de cette jeune femme 
auprès de l’administration, ce qui permettra à 
l’institution de laisser penser que son suicide est dû 
à une fragilité et à des problèmes personnels. 
 
Les militantes SUD Santé de l’hôpital Bichat 
prennent contact avec la famille, dévastée par le 
cynisme de l’Assistance Publique de Paris. Nous 
avons ainsi accès à l’intégralité du courrier d’adieu 
qui met totalement en cause l’institution. Dès lors 
certains syndicats nous accusent de « surfer sur la 
vague des suicides », et de vouloir chercher des 
responsables. 
 
Une demande des parents de reconnaissance 
imputable au service est présentée à la commission 
de réforme de l’AP-HP composée de deux membres 
de l’administration, deux médecins du service de 
médecine statutaire et deux représentants du 
personnel dont un SUD. La commission émet un 
avis positif à la reconnaissance en accident de 
travail le 16 mars 2010. Nous pensons avoir réussi à 

f a i r e  r e c o n n a î t r e 
l’imputabilité au service. 
Le 14 septembre 2010, 
contre toute attente, le 
Directeur de Bichat va à 
l’encontre de l’avis de la 
commission de réforme 
et refuse l’imputabilité au service du suicide. 
 
SUD Santé a accompagné les parents à porter 
plainte au tribunal administratif en mai 2010, sachant 
que nous serons, en qualité de syndicat, débouté de 
l’intérêt à agir. 
 
Le Tribunal administratif conclu à l’imputabilité 
au service le 21 juin 2012, l’AP-HP renonce à 
faire appel. 
 
Cette reconnaissance est une exception à l’AP-HP 
et dans toute la fonction publique hospitalière 
(en France). Cette reconnaissance fait jurisprudence 
pour tous les autres suicides qui pourraient survenir 
en dehors du lieu de travail. 
 
Le juge a estimé que la charge de travail 
insupportable, les procédures d’alerte du CHSCT sur 
les cadres en général, le nombre de jours 
supplémentaires effectués ainsi que la lettre 
racontant son « calvaire » déterminent la cause de 
ce suicide, alors que l’AP-HP n’a rien pu produire sur 
des prétendus difficultés familiales. 
 
Il a fallu batailler contre l’administration, mais aussi 
contre les autres syndicats très frileux sur le sujet 
reprenant les rumeurs et les ragots. 
 
C’est grâce aux relations nouées par notre jeune 
équipe militante avec la famille que nous avons pu 
ester en justice et faire reconnaître la responsabilité 
de l’AP-HP. Il est souvent difficile de nouer des 
contacts dans de telles circonstances, c’est pourtant 
indispensable pour agir. 
 
Nous ne savons pas encore quel sera l’impact de ce 
jugement sur le temps de travail, les effectifs et les 
conditions de travail des cadres, mais déjà le 
nombre de formations professionnelles a augmenté 
et une formation à la prise de poste est organisée. 
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JOUR DE CARENCE 
 
Depuis le 1er janvier 2012, comme le 
prévoit la loi de finances de 2011, les 
agents de la fonction publique se voient 
retirer de leur salaire leur 1er jour de 
maladie. 
C’est une double peine ! La direction 
nous ôtant 1/70ème de la prime 
semestrielle par jour de maladie. Ce jour 
de carence est appliqué depuis le 1er 
juillet 2012 avec effet rétroactif au 1er 
janvier 2012. 
 
Il y a des exceptions à cette règle et il ne 
faudrait pas que la direction s’en mette 
plus dans les poches. Notamment dans 
les situations comme les accidents de 
travail, les maladies professionnelles, 
congés longues maladies, congés 
maternité et paternité, jour enfant 
malade n’entraînant pas de retrait de 
jour de carence. 
 
Il ne s’applique pas non plus pour une 
prolongation d’un arrêt de travail s’il y 
a moins de 48h entre les deux arrêts 
maladies, sur un arrêt maladie à 
cheval sur 2011 et 2012. 
 
C’est pourquoi SUD Santé vous 
conseille de vérifier le nombre de jours 
de carence qui vous ont été retiré cet 
été. N’hésitez pas à nous contacter !  

 
ENGAGEMENT  
DE SERVIR 
 
L’article 9 du décret n°2008-824 du 21 
a o û t  2 0 0 8  é n o n c e  q u e  : 
« Lorsque, à l'issue d'une formation 
prévue au 4° de l'article 1er, l'agent qui a 
été rémunéré pendant sa formation 
obtient l'un des certificats ou diplômes lui 

donnant accès aux corps, grades ou 
emplois mentionnés par arrêté du 
ministre chargé de la santé, il est tenu 
de servir dans un des établissements 
énumérés à l'article 2 de la loi du 9 
janvier 1986 modifiée susvisée pendant 
une durée égale au triple de celle de 
la formation, dans la limite de cinq 
ans maximum à compter de l'obtention 
de ce certif icat ou diplôme. 
Dans le cas où l'agent quitte la fonction 
publique hospitalière avant la fin de cette 
période, il doit rembourser à 
l'établissement auquel incombe la 
charge financière de sa formation les 
sommes perçues pendant cette 
formation, proportionnellement au temps 
de service qui lui restait à accomplir.»  
 
Circulaire du 11 février 2010 : 
« Lorsque l’agent quitte malgré tout la 
fonction publique, il est tenu de 
rembourser une somme correspondant 
au traitement net et aux indemnités qu’il 
a perçu durant sa période de formation 
au prorata du temps restant à accomplir 
jusqu’à la fin de l’engagement de servir. 
Toutefois, ne sont pas soumis à 
l ’obligation de remboursement, 
l’indemnité de résidence, les éléments 
de rémunération ayant un caractère 
familial et les primes et indemnités ayant 
un caractère de remboursement de frais. 
Les modalités de remboursement sont 
laissées à l’appréciation de l’autorité 
investie du pouvoir de nomination et du 
comptable de l’établissement. » 
 
Lorsqu’un fonctionnaire soumis à un 
engagement de servir est mis en 
position de détachement, de disponibilité 
ou de congé parental conformément à la 
loi n°86-33 du 9 janvier 1986, il ne rompt 
pas les liens qui l’unissent à son 
administration d’origine ; son 
engagement est suspendu. C’est 
seulement à l’expiration de son 

détachement, de sa disponibilité ou de 
son congé parental et au cas où il quitte 
la fonction publique hospitalière que le 
rembou rsemen t  d es  sommes 
effectivement perçues par cet agent 
pendant son congé de formation pourra 
é v e n t u e l l e m e n t  i n t e r v e n i r . 
 
Ainsi, vous pouvez demander une 
disponibil i té pour convenances 
personnelles plutôt qu’une démission. 
Vous n’êtes redevable que du traitement 
net et des indemnités que vous avez 
perçues. 
 
Le décret n°98-1064 du 20 novembre 
1998 notifie les quelques cas où vous 
pouvez être exempté de remboursement 
des frais lié à votre scolarité 
« - si vous êtes appelé à suivre son 
conjoint astreint à établir sa résidence 
habituelle en raison de son emploi dans 
un autre département que celui 
correspondant à la résidence 
administrative de l'agent, ou dans un 
établissement situé à une distance de 40 
kilomètres au moins de celle-ci ; 
- si vous établissez votre résidence 
habituelle auprès de votre conjoint ou 
d'un enfant à charge placé, en raison de 
son handicap ou de son état de santé, 
dans une institution spécifique dont la 
localisation vous contraint à changer de 
résidence administrative. » 

 
Si vous êtes dans l’un de ces cas le 
fonds pour l'emploi hospitalier 
(F.E.H.) est réputé s'être substitué au 
nouvel établissement d'accueil dans 
son obligation de remboursement, 
seulement après , bien sûr, que vous lui 
aillez apporté toutes les justifications 
nécessaire. 
 
Vous pouvez également faire racheter le 
contrat qui vous lie à votre établissement 
par un autre établissement chez qui 
vous finirez le temps dû.  

Retrouvez ces textes et  bien d’autres à la rubrique « Réglementation AP-HP », sur notre site internet : http://www.sudmondor.org/ 

 Connaître ses droits pour les faire appliquer ! 
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Qui a dit que faire croire à des vivants, pour en faire des fanatiques, qu’ils rejoindraient le 
paradis s’ils mourraient en martyr était une notion contemporaine propre à Al-Qaïda ? 
 
Installée dans la citadelle d’Alamut, nichée au cœur des montagnes du nord de l'Iran, un chef 
Ismaélien n’a de cesse que de faire tomber l'empire des turcs Seldjoukides adeptes du faux 
prophète. Nous sommes au XIème siècle.  
Ce leader éclairé veut être sur terre ce qu’Allah est au ciel : omnipotent, invisible, maître de la 
vie et de le mort. Son plan, en recréant le paradis sur terre dans des jardins secrets où vivent 
de superbes jeunes femmes, est de faire croire qu’il détient lui aussi les clefs du ciel et peut y 
envoyer, en remerciements des services rendus, ses meilleurs fedayin.  
Subjugués, ces jeunes soldats de Dieu seront prêts à mourir au combat pour rejoindre ces 
l i e u x  m e r v e i l l e u x  q u i  l e s  a c c u e i l l e n t  c o m m e  d e s  r o i s … 

                              de Vladimir BARTOL aux éditions Libretto - Classique de la littérature slovène (1938) 

Ce récit est basé sur la légende de la forteresse du même nom. Vladimir BARTOL se saisit de l'histoire de la secte des 
assassins pour dénoncer, 14 ans après l'accession de STALINE au pouvoir et 5 ans après la nomination de HITLER au 
poste de chancelier, les régimes totalitaires. S'agissant d'un pays lointain, d'une époque tout à fait révolue et d'une aire 
culturelle distante, le roman de BARTOL ne semble pas doté d'une portée politique. Pourtant, subtilement, il met en garde 
ses contemporains en détaillant les processus qui peuvent mener au fanatisme. BARTOL fait preuve d'un grand cynisme et 
semble se méfier des masses et du danger qu'elles peuvent représenter. Le leitmotiv du vieux de la montagne en effet 
« Rien n'est réel, tout est permis ». Y compris la manipulation de masse. Le but premier de BARTOL est de mettre en 
garde : aucun peuple ne devrait jamais abdiquer sa souveraineté, il faut se méfier des populistes qui promettent le paradis 
(au sens propre comme au sens figuré) et ne jamais dédaigner la raison, fondement de notre humanité. 
Ce livre décrypte les mécanismes d'un fanatisme religieux meurtrier. Comment arrive t-on à embrigader des jeunes gens à 
qui on donne comme but suprême de mourir en tuant ?             A lire et à méditer!  

 
de Jean Marc MOUTOUT 
avec Jean Pierre Daroussin 
(inspiré d’un fait réel) 
 
 

Lundi matin, Paul Wertret, 
cinquante ans, se rend à la 
Banque Internationale de 
Commerce et de Financement, 
où il est chargé d’affaires. 
Il arrive, comme à son 
habitude, à huit heures.  

Il s’introduit dans une salle de réunion, sort un revolver et abat 
deux de ses supérieurs. Puis il s’enferme dans son bureau. 
Dans l’attente des forces de l’ordre, cet homme, jusque là sans 
histoire, revoit des pans de sa vie et les évènements qui l’on 
conduit à commettre son acte. 
 
L’environnement professionnel, brillamment dépeint, souligne 
autant l’ambition première de Paul que son asservissement 
psychologique à l’entreprise. Grâce à une course aux 
flashbacks, « De bon matin » est un thriller psychologique dans 
le monde froid du travail qui avec le temps est devenu une 
entreprise de destruction humaine.  

Il fait vivre ses interlocuteurs d'aujourd'hui (ouvriers de la 
métallurgie, ouvriers-paysans en retraite, prêtre-ouvrier, 
ouvriers du bâtiment, syndicalistes, cadres d'entreprise, 
historiens) par la saveur, l'émotion, le naturel de leur parole qu'il 
intègre à l'espace et aux gestes de leur vie.   
Au-delà du seul territoire savoyard, le film atteste sans 
nostalgie de la mutation d'un monde ouvrier qu'on ne voit plus, 
menacé de disparition par la logique économique de la 
mondialisation. Il interroge une histoire en train de se faire, celle 
des oubliés de l'histoire, rendant dignité à des visages 
anonymes, à des gestes perdus, à des convictions incarnées. 
C'est si vrai, la puissance d'illusion du cinéma est si forte que 
l'émotion est au cœur du film. 
 
Pour commander le film : www.dememoiresdouvriers.com  

de Gilles PERRET  
 

 
De l'évocation de la fusillade 
de Cluses (1904) où les 
patrons tirèrent sur les ouvriers 
grévistes au témoignage d'un 
ouvrier d'aujourd'hui, utilisant 
les images d'archives de la 
Cinémathèque des Pays de 
Savoie et de l'Ain, le 
réal isateur  constru it  la 
mémoire des ouvriers des 
montagnes de Savoie.  


