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DECT : 36 342 

Retrouvez 

SUD santé AP-HP 

sur les réseaux sociaux 

■ page 3 
25 septembre, nous étions une centaine pour parler de l’avenir des 3 hôpitaux de 
Créteil. Tous les trois voient certains de leur services menacés, quand ce n’est pas 
l’hôpital lui même qui est menacé de disparaître 
L’hôpital public est victime d’une succession de mesures (Accord Général sur le 
Commerce des Services, Plan hôpital 2007, loi Hôpital Patients Santé Territoires, 
ou encore dernièrement le Pacte de Responsabilité signé par la CFDT) n’ayant 
qu’un seul but, sa fin programmée ! 
 
■ pages 4 à 11 
Plusieurs brèves dont une qui devrait particulièrement vous énerver sur la prime 
de notre décidemment trop chère directrice. 
Egalement des informations sur plusieurs services de nos hôpitaux, 
Mondor : des laboratoirse mis à mal, la galère continue au bloc et la dramatique 
situation de la fédération de cardiologie,  
Chenevier : des appartements thérapeutiques sans moyens, une direction incapable 
de rennaître ses erreurs et l’été pourri passé en psychiatrie. 
 
■ page 12 
Le 23 septembre, la Convergence des Hôpitaux en Lutte appelait à une journée 
de mobilisation devant le ministère de la santé. Près de 2 000 personnes ont 
répondues présentes, 80 hôpitaux étaient représentés, beaucoup d’hospitaliers venu 
de province, une large représentation SUD santé - CGT (malgrè le refus de la 
fédération CGT et de l’USAP CGT de s’impliquer dans ce mouvement). 
 
■ page 13 
On se souvient encore des dernières provocations du Medef et de ses demandes 
d’abrogation du salaire minimum, de la fin des 35 heures (disparition des RTT), de 
la suppression de deux jours fériés… Le gouvernement n’est pas en reste : 
banalisation du travail du dimanche, cadeaux fiscaux aux riches… 
Ça suffit, construisons une mobilisation nationale unitaire ! 
 
■ page 14 
Après un congé maladie (Congé Longue Durée, Congé Longue Maladie, Congé de 
Grave Maladie) ou lorsque les salariés souffrent de maladies chroniques, le mi-
temps thérapeutique permet de reprendre le travail, ou de le continuer, en 
douceur. 
 
■ page 16 
Les dernières annonces gouvernementales en matière de politique familiale : une 
arnaque sur le dos des femmes ! 
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1 an après les portes ouvertes organisées sur 
l’hôpital Albert Chenevier,  par la Coordination de 
vigilance du GHU Mondor - Chenevier et 
l’intersyndicale SUD-CGT-CFDT, nous nous devions 
de faire le point sur la situation de ces hôpitaux. 
 
Jeudi 25 septembre était donc organisé sur Créteil un 
débat public entre élus, syndicalistes, professionnels 
de santé et usagers. 
Ce sont près d'une centaine de participants qui se sont 
déplacés et pour qui l'information des usagers est une 
des dimensions essentielles de la démocratie sanitaire, 
la Coordination de vigilance tente de la faire vivre à 
son niveau. 
 
A l'occasion de cette soirée, les représentants de 
l'intersyndicale, CFDT-CGT-SUD santé, ont pu faire 
part des dangers de détérioration des services du GHU 
comme du Centre Hospitalier Intercommunal de 
Créteil, des risques à nouveau de cession d'une partie 
de Chenevier pour renflouer les caisses de l'AP-HP qui 
se vident d'autant plus que le Pacte de responsabilité 
réduit les moyens financiers, en transfert dans les 
caisses du Patronat. 
Des représentants de l’association des propriétaires 
des habitations longeant l’hôpital Chenevier ont été 
extrêmement surpris de voir le plan de cession de 
l’établissement, malgré les promesses que leur avait 
fait le directeur Mournet de conserver le site en l’état. 
A également été évoqué la construction d’un 
Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) sur Chenevier, voulu public 
par la municipalité de Créteil, pas sur que ce vœu soit 
exhaussé.  
SUD santé en a profité pour dire tout le mal qu’il 
pensait des EHPAD, toujours en sous affectif de 
personnel et souvent une sous qualification des agents 
(auxiliaire de vie à la place d’aide soignant). 
 
Présent également dans les salles des habitants de la 
rue Sarrail (rue derrière Mondor, entrée fac), venus 
aux nouvelles de l’hôpital de jour et des terrains 
avoisinants. 
Le bail emphytéotique de l’hôpital de jour se finit en 
2019, la directrice Orio a déjà prévenu qu’il ne serait 
pas renouvellé. C’est donc tout l’arrière de Mondor, 

des terrains maraîchers à la rue Sarrail, qui se 
trouveront libérés. La directrice Orio a déjà annoncé la 
vente de ce terrain. Terrain proposé à la société du 
Grand Paris pour y construire la gare de la future ligne 
du T4. C’est également sur ce terrain, la partie la plus 
proche de Mondor, que la directrice Orio a prévu de 
déménager un maximum de service d’Albert 
Chenevier.  
Projet toujours d’actualité ???  
 
Etaient présent des délégués SUD santé Chenevier, 
Mondor et de la CGT Mondor. 
Les différentes inquiétudes sur nos hôpitaux, évoqué 
dans le mémorandum édité à l’occasion de cette soirée, 
ont été exposés. 
 
Mondor 
- Cardiologie : toujours pas le PU-PH promis, 
renouvellement de l’autorisation de continuer l’activité 
en 2015 
- Neurochirurgie : des craintes sur la poursuites de 
l’activité, modification du fonctionnement de la grande 
garde 
- Les laboratoires : certains laboratoires sont dans un 
état lamentable, si comme il est prévu ils n’intègrent 
pas le bâtiment « R2B » (bâtiment devant regourper les 
réanimations, les blocs, et la biologie), une mise aux 
normes de sécurité s’impose urgemment sous peine de 
possible fermeture. 
 
Chenevier 
- Menaces de vente de près de la moitié de Chenevier 
dès 2017, une cession foncière de 27 000 m² 
- Grand projet sur la rééducation, favoriser l’auto 
rééducation grâce à de nouveaux protocoles 
 
De ce débat riche par les interventions des usagers et 
professionnels présents, il en est ressorti la nécessité de 
faire part aux parlementaires nos inquiétudes et 
propositions. Redemander un rendez-vous à Martin 
Hirsh, qui jusqu'à maintenant refuse de nous recevoir.  
 
Vous pouvez retrouver le mémorandum réalisé pour 
l’occasion sur notre site internet, www.sudmondor.org 
à la rubique : « Défense des hôpitaux Chenevier-
Mondor ». 
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Jeudi 4 décembre 2014, 
vous serez invité à voter pour 

désigner vos représentants 
syndicaux pour les 

4 prochaines années à venir. 
 

Votez SUD santé, 
C’ est donner sa voix 

et prendre la parole !  

C.A.P.  C.T.E.C.  C.T.E.L. 

Attention Notation 
 
Et oui, la notation existe toujours 
(malgré les dires de certains) et 
nous n’avons jamais été autant 
interpellés sur des notes non 
signées que cette année. Des 
services entiers n’ont rien signé 
depuis, 2, 3 voire 4 ans pour 
certains. Nous en avons fait part au 
DRH du groupe M. CASTET qui a 
immédiatement fait tout ce qui est 
en son pouvoir pour résoudre le 
problème.. Mais non, ne rêvez pas, 
il n’a pas bougé comme à son 
habitude. 
 
La signature des notes de 2013 doit 
avoir lieu avant le 31 décembre 
2014, elle a un impact sur votre 
d é r o u l e me n t  d e  c a r r i è r e 
(avancement  de  car r iè re , 
avancement modulé d’échelon et 
de grade, promotion interne). 
Exigez la ! 
Au préalable un entretien 
d’évaluation doit être fait avec 
votre supérieur hiérarchique où un 
bilan est fait et l’objectif de 
l’année suivante fixé. 
 
Pour toute contestation de note ou 
d’appréciation, celle-ci doit se 
faire dans les 2 mois à partir de la 
date de votre signature. Signer une 
note ne veut pas dire que vous êtes 
d’accord avec ce qu’elle contient. 

Pour tout renseignement ou 
révision de note n’hésitez pas à 
nous contacter.  

Martine 

et son parking privé 
 
La construction d’un parking privé 
sur Henri MONDOR se précise. 
Le stationnement dans l’hôpital 
MONDOR et ses alentours a 
toujours été difficile. La seule 
solution trouvée par la directrice 
ORIO est la création d’un parking 
de 610 places, mais privé ! 
 
Dans ce parking il est prévu 104 
places pour le personnel, ce qui ne 
permettra pas à tout le monde de 
pouvoir trouver une place pour 
venir travailler. Pour les patients et 
leurs familles, il est prévu 30 
minutes gratuites... Quand on 

connaît notre hôpital et le temps 
d’attente pour avoir un ascenseur, 
on se rend compte que cette 
« gratuité » ne bénéficiera à 
personne. 
 
Le choix futur constructeur du 
parking n’est pas encore tranchée 
(Vincy Park ou Saemens ?). 
C’est ce qu’on appelle un PPP, un 
Partenariat Public Privé, le privé 
empoche l’argent et le public se 
fait enfler ! Le service public 
s’exproprie ainsi lui-même de son 
propre terrain… 
Pour information, à 
l’intercommunal de Créteil, le 
parking est gratuit 3 heures. 
SUD santé réclame la gratuité du 
parking pour tous !! 

Hôpital Saint Louis  
Société Saeames 

Hôpital Lariboisière 
Société Vincy Park 

  30mn  2,00 €   ... 

  1h00   3,00 €   1h00   3,50  € 

  2h00   5,40 €   2h00   7,10  € 

  3h00   7,70 €   3h00   10,70 € 

  De 12h à 24h   17,00 €   24h   36,00 € 

  Ticket perdu    17,00 €  

Exemple des tarifs se pratiquant à Paris  



 

Henri Mondor 
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Pour rappel les experts de la Haute Autorité de Santé avaient 
émis une réserve sur l’organisation du bloc opératoire lors de 
leur visite fin 2012. 
 
Le bloc est donc en travaux depuis quelques mois mais sans 
fermeture du service. L’ambiance de ce service se dégrade, 
dans la mesure où les agents ne sont pas écoutés. La 
direction des soins, notamment Madame ANGER, se défend 
toujours en expliquant qu’il y a concertation avec le 
personnel. En effet le personnel est parfois entendu au sein 
des réunions mais dès qu’ils ont le dos tourné les directives 
reprennent de plus belles. 
Notamment le projet concernant la réorganisation de travail 
des aides soignants : un projet ambitieux  remettant au cœur 
de ce service cette catégorie mais malheureusement les 
moyens ne suivent pas comme tous les projets fait au sein de 
l’hôpital Henri MONDOR. 
Ce projet veut améliorer la manque de communication entre 
les aides soignants et les autres catégories socio 
professionnelles y compris les médecins. Il a également 
vocation à assurer la sécurité et la qualité des soins qui 
malheureusement n’est pas toujours respectée au sein de ce 
service. 
 
L’aide soignant au bloc n’est pas reconnu à sa juste 
valeur et pourtant son travail doit être revalorisé. Une des 
revendications des aides soignants lors du conflit sur la 
charte du bloc en juin 2012 était la sectorisation. La 
direction souhaite la polyvalence pour la transmission du 
savoir. SUD santé se pose la question jusqu’à quel point la 
polyvalence n’est pas uniquement dans un but de rentabilité 
pour la direction ? Le projet a été présenté en CLHSCT mais 
des éléments manquent à cette présentation (nouvelles fiches 
de poste absentes, le nombre d’aide soignant pour faire 
l’ensemble de ce travail…) 
 
Le projet a été validé par une partie des aides soignants mais 
ils doutent sur ce projet dans la mesure où les moyens 
n’existent pas. En effet il est notifié 2 aides soignants pour 
4 salles de blocs opératoires mais actuellement certains 
aides soignants se voient travailler seul dans 4 ou 6 salles. 
Parfois, un agent de vacances a la charge seul de deux 
salles. Et il est parfois attribué quatre salles à des 
« Contrats Avenirs » qui ne doivent pas être mis sur des 
postes qualifiés. 
Une évaluation a été demandée au CLHSCT mais SUD 
Santé est très septique dans la mesure où les évaluations 
n’ont jamais lieu. Prenons l’exemple du protocole des 
infirmiers anesthésistes (21 juin 2013), une évaluation devait 
être faite à 3 mois, toujours pas faite encore à ce jour malgré 
la demande des membres du CLHSCT de SUD santé. 
 
SUD santé a voté CONTRE ce projet. La direction ne  
donne pas les moyens nécessaires à la réalisation de ses 
projets, elle met la santé des agents  en péril.  
En revanche la CFDT vote POUR, même si les aides 
soignants sont mises à mal. 

 
 
 

 
Le projet innovant de l’hôpital Henri MONDOR, le 
bâtiment « R2B » devant permettre  la réunification des 
réanimations, du bloc opératoire et des laboratoires en 
un unique bâtiment est abandonné, il laisse place au 
« RBI » réunissant les réanimations et les blocs. Projet 
annoncé par Mme FAUGERE à l’hôpital MONDOR il 
y a un an. Mais cet établissement ainsi que l’AP-HP 
auront-ils les fonds nécessaire ? Rien n’est sûr. 
 
L’urgence est de mise pour que les différents 
laboratoires de ce CHU puissent travailler correctement 
et lui donner toute sa puissance. Malheureusement 
SUD santé voit le matériel s’entasser, les locaux à 
gaines électriques servir de réserves, des projets de 
mise en place de nouvelles machines avec si peu de 
place, des changements de bureau entassant les uns et 
les autres… 
 
L’exemple des secrétaires médicales du laboratoire de 
génétique est flagrant. 
Le laboratoire devait libérer des bureaux pour que tout 
le monde puisse travailler. Résultat : 3 secrétaires 
médicales dans une seule et même pièce de moins de 
20m². Chacune avant travaillait dans un bureau qui 
même petit leur permettait d’accomplir correctement 
ses missions : travail de secrétaire, appels 
téléphoniques, le tout en collaboration avec les 
biologistes… 
 
Il n’y a pas d’obligation  en matière de surface 
minimale permettant au salarié de travailler 
correctement. Cependant il existe une norme 
recommandant de façon précise les dimensions des 
espaces de travail en bureau et un espace minimum : 

10 m² pour 1 personne seule 
11 m² par personne pour un bureau collectif 
15 m² par personne dans un espace collectif 

bruyant (par exemple des tâches nécessitant des 
communications téléphoniques) 

 
Le bureau des secrétaires du laboratoire de génétique 
est située en face de la terrasse, où se trouve des 
appareils de climatisation faisant un bruit constant, 
ouvrir les fenêtres dans ces conditions est DIFFICILE. 
Sans ouverture de fenêtre la chaleur est difficilement 
supportable cette pièce ne possédant pas de ventilation. 
Travailler ainsi est DIFFICILE. 
 
SUD santé constate une nouvelle fois des conditions de 
travail déplorables ne permettant pas aux agents 
d’accomplir leurs missions correctement.  
 
 
 



 La formation au rabais 
 

La formation accessible à tous 
faisait la notoriété de l’AP-HP il y 
a fort longtemps. Aujourd’hui les 
moyens diminuent de manière 
drastique et par conséquent les 
budgets consacrés à la formation 
sont quasi inexistants. Lorsque ces 
budgets existent, ils permettent une 
formation avec les besoins de 
l’institution et non pour émanciper 
l’agent. 
 
Pour exemple la formation du 
logiciel ORBIS, l’obligation de 
cette formation est imposée par 
l’ensemble de la direction et des 
cadres. En effet, il a été demandé 
dans certains services de décaler 
leurs congés annuels (CA) pour 
pouvoir faire la formation.  
Dans d’autres services pour le 
personnel de nuit, il est imposé à 
ces agents de démarrer leur 
journée avant 21h pour effectuer 
cette formation de 2h. Cela oblige 
à l’agent de faire 12h voir plus ce 
qui est complètement illégal. 
 
D’autres faits, les agents de nuit 
faisant une journée entière de 
formation  (formation TMS) 
doivent avoir une descente de 
veille. La plupart du temps ils font 
cette formation sur un 2ème RH ou 
2ème RR.  
La grande équipe n’est pas mieux 
lotie, les agents cumulent des 
heures car l’encadrement ne les 
libère pas des services faute de 
moyens et par conséquent font ces 
formations en dehors du temps de 
travail. 
 
Pourtant M. CASTET, DRH, en 
séance CLHSCT  « assure que 
dans le domaine des formations, 
l’hôpital en respecte tous les 
critères. » Il est loin du compte. En 
reva nche ,  M me ANGER, 
directrice des soins quand à elle 
affirme « La problématique des 
formations est connue. Il est très 
difficile de les organiser la nuit 
mais lorsque c’est possible elles le 
sont systématiquement surtout 
pour éviter que les agents ne se 
déplacent que pour une heure. » 

La direction est incapable de 
mettre en place des formations sur 
le temps du travail car elle refuse 
de mettre en place le personnel 
pour remplacer ceux et celles 
devant aller en formation.  
 
C’est un droit. Faisons le respecter. 
OSONS DIRE NON à cette 
d i r e c t i o n  e n  c o n s t a n t e 
déréglementation.  

 
L’équité entre cadres 
 
Tout agent doit être traité 
équitablement sur le groupe 
MONDOR. La directrice ORIO et 
le DRH CASTET le rabâchent 
assez. Mais qu’en est-il des cadres 
sur nos établissements ? 
 
Prenons l’exemple du paiement 
des week-ends : 
Cer ta ins services doivent 
fonctionner avec un cadre le week-
end. Ceux-ci, comme tout agent, 
perçoivent  l ’ indemni té du 
dimanche et ont des repos en 
semaine. 
D’autres assurent une présence 
pour l’ensemble de l’hôpital. Ces 
présences peuvent être payées en 
heures supplémentaires ! SUD 
Santé rappelle que les heures 
supplémentaires ne doivent pas 
rentrer dans une organisation de 
travail. 
Et alors pour d’autres, des heures 
et horaires supplémentaires comme 
le transport et prélèvement de 
greffe. 
JACKPOT pour cette minorité !! 

 
L’équité entre les agents de 
MONDOR n’existe pas. Et oui 
Mme ORIO, M. CASTET les 
économies sur l’hôpital ne sont pas 
fait par tout le monde !!!!!!!  

La prime de la directrice 

ORIO et de ses soldats 
 

La circulaire n° 2012-241 du 19 
juin 2012, relative à la mise en 
œuvre de la prime de fonctions et 
de résultats pour les personnels des 
corps de direction de la fonction 
publique hospitalière permet à 
Mme ORIO de toucher une prime 
de fonctions et de résultats et pas 
n’importe quelle prime. 
 

Objectif lui avait été donné en 
2013 de faire 5,7 millions 
d’économie sur le groupe 
MONDOR, cette dame en a fait 
3% de plus. Grâce à cela elle 
touche une prime pendant que le 
personnel trime vu les restrictions 
qu’elle mène sur le personnel.  
C’est le meilleur résultat de tous 
les directeurs de l’AP-HP. Pensez 
bien que M. HIRSCH, directeur 
général de l’AP-HP, ne va  pas se 
passer cette directrice qui est 
bonne élève. La directrice ORIO 
pour avoir fait ce montant 
d’économie peut toucher jusqu’à 
72 600 euros !! Combien a-t-elle 
touchée réellement ?  
Les directeurs adjoints touchent 
également un pactole. La directrice 
des soins, Mme DEBRAY, touche 
une prime pouvant aller jusqu’à  
34 500 euros. 
 

Tous ces directeurs font une 
politique managériale cassant le 
service public, l’offre et la qualité 
de soins et mettant à mal les agents 
en terme de conditions de travail. 
De l’argent il y en a, une 
répartition inégale quand des 
primes d’une telle ampleur sont 
données à nos directeurs. 
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Albert Chenevier 

 

 
Un aide-soignant de nuit du 
service de neurologie de l’hôpital 
Albert Chenevier a été mis à 
pied pendant un mois et demi, a 
ensuite été obligé de travailler de 
jour pendant trois mois pour le 
mettre à l’épreuve, puis il a été 
sanctionné d’un avertissement. 
 
Les reproches dont il a fait l'objet 
viennent d'une faisant-fonction  
cadre arrivée depuis 2 jours dans le 
service à la date des faits. Elle a 
recueilli les propos d’une patiente, 
a t t e i n t e  d ' u n e  m a l a d i e 
neurologique, sans en informer sa 
cadre référente de nuit. 
 
A aucun moment la direction n’a 
été choquée du fait que cette 
nouvelle cadre ne connaissait ni le 
service, ni les patients et encore 
moins les personnels. 
Ce qui lui est reproché dans ce 
rapport circonstancié c'est d'avoir 
fait « des gros yeux » et d'avoir 
«menacé la patiente de lui retirer la 
sonnette d'appel », ce qu’il réfute 
depuis le premier entretien. 
 
Comme le démontrent les 
témoignages du médecin Sénior de 

l’unité, et du chef de service, la 
patiente présentait des troubles 
cognitifs dus à ses traitements. 
Donc d'après eux, ses propos ne 
pouvaient pas être pris en 
considération. 
 
De plus, les cadres de nuit ainsi 
que la cadre supérieur du service 
ont  témoigné du sér ieux 
professionnel de cet aide-soignant. 

 
28 collègues de cet 

aide-soignant ont également 
témoigné en sa faveur ! 

 
Ses notat ions sont toutes 
e x c e l l e n t e s  e t  mo n t r e n t 
l’engagement et le sérieux dont a 
fait preuve cet aide-soignant 
pendant plus de trente ans au 
service des malades. 
 
Lors du dernier entretien qu’il a eu 
avec M. Castet, Directeur des 
Ressources Humaines, le 10 Juillet 
2014, ce dernier a fait preuve 
d’une terrible méconnaissance du 
dossier, choquant pour un DRH... 
Lors de cet entretien, nous lui 
avons demandé sur quel motif était 

basé l'avertissement et il nous a 
répondu que l’aide-soignant avait 
hurlé sur la patiente, alors que ce 
fait, dans le rapport, est attribué à 
sa collègue infirmière (qui a reprit 
son service après 3 jours de congés 
forcés à la date du 14 Mars 2014). 
 
A sept ans de la retraite, il est 
complètement abattu par la façon 
dont il a été traité ; en 
conséquence, il a fait appel auprès 
de M. Hirsch, directeur général de 
l’AP-HP et lui a demandé, de bien 
vouloir annuler cette sanction 
disciplinaire injuste et de 
l'autoriser à réintégrer son service 
d'origine (la Neurologie de nuit). 
 
Cette terrible histoire montre le 
peu de considération que nos 
directeurs ont pour les soignants et 
qu’à n’importe quel moment 
chacun d’entre nous peut être aux 
prises avec l’arbitraire et les 
décisions injustes de directeurs 
incapables de reconnaître leurs 
torts et encore moins de s’excuser. 
 
SUD santé trouve scandaleux 
qu’un petit DRH ait le pouvoir, 
sans aucune raison, de casser des 
agents dont la carrière est 
exemplaire. 
 

SUD santé continuera à se battre 
contre ces abus de pouvoir qui 
ne sont malheureusement jamais 
punis. 

 
 
 

 
 

 
Il  existe sur Crétei l  des 
appartements thérapeutiques pour 
les patients qui sortent de 
psychiatrie et qui ont besoin d’être 
accompagnés pour retrouver 
l’autonomie nécessaire à un retour 
à la vie normale. 
 
Figurez-vous que l’un de ses 

chez elle… 
 
C’est d’autant plus scandaleux que 
pendant le même temps nos chers 
directeurs et directrices touchent 
d’énormes primes dans la mesure 
où ils font des économies. 
Economies, comme on le voit, 

faites sur les besoins des patients 
et au détriment des personnels ! 
 
SUD santé en a assez de ces 
directions, elles ne pensent 
qu’aux sous au détriment des 
soins… 

appartements disposait de lits en 
très mauvais état, les personnels 
ont fait des demandes pour qu’ils 
soient remplacés. 
 
Ces demandes sont restées sans 
réponse, les soignants pour 
permettre à des patients de pouvoir 
intégrer cet appartement ont non 
seulement dû démonter les vieux 
lits eux-mêmes mais 
une infirmière a 
même fourni  
d e s  l i t s 
provenant de 
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Les agents des hôpitaux publiques voient sans cesse leurs conditions de travail se dégrader. Leurs salaires sont 
gelés. Les seules vérités actuellement sont le mépris du gouvernement et des différentes directions qui demandent 
de plus en plus de rentabilité à leurs agents sans rien donner en retour. 
 
Exigeons de ce gouvernement une vraie augmentation salariale à hauteur de nos besoins et une vraie 
reconnaissance de notre travail.  

La nouvelle grille des catégorie B 
 
Pour rappel, les agents de la catégorie C ont vu leurs grilles salariales changées au 1er février 2014 avec 
applications salariales effectives en juin ou août suivant les grades.  
 

Il a été de même pour les catégories B, mais pas pour tout le monde. Le décret prévoit de modifier les grilles des 
salaires des Assistants Médico-Administratifs, des Adjoints des Cadres Hospitaliers, des Techniciens Hospitaliers 
et des TSH. Mais seuls sont augmentés les 1er et 2ème échelons du 1er grade. Les agents du 3ème grade doivent 
être méconnu du gouvernement car ils ne sont pas concernés.  
 

SUD santé a voté contre ces grilles dans la mesure elles ne répondaient en rien aux besoins réels des agents et 
sans vrai augmentation salariale.  

Assistant Médico Administratif, Adjoint des Cadres Hospitaliers, Technicien Hospitalier du 1er grade 

 
* Ancienneté Acquise 
 
Assistant Médico Administratif, Adjoint des Cadres Hospitaliers, Technicien Supérieur  Hospitalier du 2ème  grade 

 
* Ancienneté Acquise 

 

Les modifications sont en caractères gras (pas de changement pour le 3ème grade) 

 

Echelon 
actuel 

 
Durée 

 
Indice 

 

Reprise 
D’ancienneté 

 

Nouvel 
échelon 

 
Durée 

 

Nouvel 
Indice 

 
Gains 

Au 01/01/15 
Nouvel 
Indice 

1 1an 314 A.A* 1 1 an 321 32,41€ 326 
2 2ans 316 A.A 2 2 ans 323 32,41€ 329 
3 2ans 325 A.A 3 2 ans 325 0 € 332 
4 2ans 334 A.A 4 2 ans 334 0 € 335 
5 3 ans 345 2/3 A.A 5 2 ans 345 0 € 345 
6 3 ans 358 2/3 A.A 6 2 ans 358 0  € 358 
7 3 ans 371 A.A 7 2 ans 371 0 € 371 
8 3 ans 384 A.A 8 3 ans 384 0 € 384 
9 3 ans 400 A.A 9 3 ans 400 0 € 400 
10 3 ans 420 4/3 A.A 10 4 ans 420 0 € 420 
11 4 ans 443 A.A 11 4 ans 443 0 € 443 
12 4 ans 466 A.A 12 4 ans 466 0 € 466 
13    13  486  486 

 

Echelon 
Actuel 

 

 

Durée 
 

Indice 
 

Reprise 
D’ancienneté 

 

Durée 
 

Nouvel 
indice 

 

Gains 

1 1 an 327 A.A* 1 an 327 0 € 
2 2 ans 332 A.A 2 ans 332 0 € 
3 2 ans 340 A.A 2 ans 340 0 € 
4 2 ans 348 A.A 2 ans 348 0 € 
5 3 ans 361 2/3 A.A 2 ans 361 0 € 
6 3 ans 375 2/3 A.A 2 ans 375 0 € 
7 3 ans 390 2/3 A.A 2 ans 390 0 € 
8 3 ans 405 A.A 3 ans 405 0 € 
9 3 ans 425 A.A 3 ans 425 0 € 
10 4 ans 445 4/3 A.A 4 ans 445 0 € 
11 4 ans 468 A.A 4 ans 468 0 € 
12 4 ans 491 A.A 4 ans 491 0 € 
13     515  
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DRAMATIQUE 
 
Un  p ro j e t  amb i t i eux  de 
réorganisation sur ces 2 étages 8ème 
et 12ème pour pouvoir répondre au 
mieux au service publique et à la 
prise en charge des patients (plus 
de lits d’Unité de Soins Intensifs 
de  Card io l og ie  -  US IC, 
réorganisation des Hôpitaux De 
Jour, des Hôpitaux De Semaine, 
ouverture de lits d’aval des 
urgences, transfert du plateau au 
niveau du pôle FIT) mais encore 
une fois un projet sans moyens 
derrière. 
 
Suite au dépôt des deux Dangers 
Graves et Imminents déposés en 
janvier et juin 2014  pour 
souffrance au travail et danger 
pour la santé des agents, rien ne 
change ! Il est vrai que les projets 
ne peuvent pas se mettre en place 
en une journée mais il est demandé 
au personnel de patienter, tout ira 
mieux après la mise en place de la 
réorganisation !!  
Encore faudrait-il que les moyens 
pour ce projet soit ambitieux ! 

 
 

 
La direction notamment M. Castet 
dit avoir mis les 
moyens : 6 postes en 
plus avant la fin de 
l’année, SUD Santé 
rappelle qu’en 2009 
un mouvement avait 
eu lieu pour dénoncer 
l e  m a n q u e  d e 
personnel. 
Ces postes remis sur la 
cardiologie ne peuvent être qu’un 
bol d’air pour le personnel mais en 
r ien i l  ne solut ionne le 
problème car l’augmentation de lit 
d’USIC est soumis à une 
réglementation (1 infirmier + 1 
aide soignant pour 4 patients de 
jour, et 1 infirmier pour au moins 8 
patients de nuit), forcément cela se 
répercutera sur les autres unités. 
 
Le point en CLHSCT et en CTEL 
a été reporté ultérieurement car 
tous les documents n’ont pas été 
porté à la connaissance des 
représentants du personnel 
notamment la CHARTE DE 
MOBILITE au sein d’un même 
service que seule la direction 

connaissait. Le personnel, en 
aucun cas, n’en avait 

e n t e n d u  p a r l é . 
Evidemment  ce 
critère de mobilité 

r en t re ra i t  dans 
l’attribution de la 

surprime semestrielle 
que seul maximum 30% 

des agents peuvent 
toucher ! Et quelle prime... 

 
Pour SUD santé ces méthodes ne 
vont pas solutionner les problèmes 
des conditions de travail des agents 
bien au contraire, un Danger Grave 
et Imminent * risque d’être à 
nouveau poser dans les mois à 
venir. 
 
* Danger Grave et Imminent : 
lorsqu’un danger menace les 
personnels de façon imminente, les 
délégués du Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de 
Travail le signalent à la direction 
qui doit agir rapidement pour le 
solutionner. 
Le DGI est réglementé par le droit 
du travail.  

Henri Mondor 

 

 

 

 

SUD santé a interpellé, il y a plusieurs mois déjà, la direction de l’AP-HP à propos du nombre de 
jours accordés pour le décès d’un parent (père, mère). 
En effet, il s’avère que dans l'Instruction n° 7 du 23 mars 1950 pour l’application des dispositions 
du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles 
d’absence, il est accordé 3 jours au fonctionnaire pour le décès d'un parent or l'AP-HP ne donne 
que 2 jours… 
 
Suite à notre intervention, début octobre la direction générale confirmait que « le nombre de jours 
d’autorisations spéciales d’absence susceptibles d’être accordé pour le décès d’un parent est de 
trois. 
Le guide de gestion de la présence au travail de l’AP contient une coquille qui sera corrigée à 
l’occasion d’un toilettage en cours. » Une économie de plus sur le malheur des agents. 
 
Sud santé attend désormais une note de la direction générale officialisant l’information. 

 

RÉGLEMENTATION 
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SUD santé a interpelé à plusieurs reprises la 
direction de notre hôpital afin qu’une unité soit 
fermée pendant l’été. 
Monsieur Mournet, directeur de l’hôpital a refusé 
et nous a assuré que tout était prévu, qu’il n’y 
aurait pas de problèmes d’effectifs et que la 
réglementation serait respectée. 

 
L’ensemble du personnel a souffert du fait d’effectifs 
insuffisants. En effet, il n’y avait pas assez d’agents de 
vacances (Remplacement de Congés Annuels = RCA) 
et les professionnels en intérim se faisaient rare en 
cette période estivale. 
Il a été fait appel à la bonne volonté des agents pour 
travailler les week-ends et faire des journées de 12 
heures, ce qui est contraire à la réglementation. Malgré 
la bonne volonté de chacun, les unités ont du 
fonctionner en sous effectif, parfois à deux agents en 

secteur ouvert et à trois en secteur fermé. 
Tout cela a eu pour résultat d’épuiser les travailleurs et 
d’augmenter les arrêts maladie. 
Monsieur Mournet s’était engagé à respecter la 
réglementation, ce qui n’a pas été le cas puisque de 
nombreux agents ont du travailler 12 heures ce qui est 
illégal. L’activité quant à elle a augmenté, le nombre 
de patients est monté jusqu’à 115 pour 100 places ce 
qui non seulement est hors la loi mais qui est 
moralement inacceptable quant au respect des patients 
qui sont entassés à trois dans des chambres trop 
petites. 
Si Monsieur Mournet veut pouvoir accueillir plus de 
patients qu’il fasse construire une unité supplémentaire 
et qu’il recrute le personnel pour les soigner. 
Monsieur Mournet, dans un souci de rentabilité, vous 
avez rendu la vie des personnels impossible entraînant 
une prise en charge des patients de mauvaise qualité. 

Albert Chenevier 

►  LES LISSAGES DE PLANNINGS SE POURSUIVENT TOUJOURS 

Le tableau de service : Un tableau de service, élaboré par le personnel d’encadrement et arrêté par le chef d’établissement, 
précise les horaires de chaque agent pour chaque mois. 
�  Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. 
�  Il doit pouvoir être consulté, à tout moment, par les agents. 
�  Toute modification dans la répartition des horaires de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur et sauf 
contrainte impérative de fonctionnement du service, liée à la nécessité d’assurer la continuité des soins, à une rectification du 
tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.  

 
►  SUPPRESSION DES RTT EN SEPTEMBRE !! INÉGAL SELON LES AGENTS !!  

Les personnels de la psychiatrie, après un été particulièrement difficile, vont encore souffrir au mois de septembre du fait de 
la suppression, pour certains, de leurs RTT pour cause de formation. 
 
Ces formations étaient connues depuis longtemps, alors pourquoi ne pas avoir embauché des personnels supplémentaires pour 
permettre aux agents de se former dans de bonnes conditions ??? 
 
Il y en a marre d’épuiser les personnels pour faire toujours plus de chiffre Monsieur Mournet !!! 
A force de tirer sur la corde elle  finira forcément  par casser et ce jour là le syndicat SUD santé sera auprès des 
soignants pour vous demander de rendre des comptes… 

 
►  HEURES SUP. ET « DOUBLEMENT » (travail en 12h de fait !! ) : 
 

Attention : risques pour la santé et la sécurité des soignants et illégalité !! 
 
Augmentation du risque d’erreur, du risque d’accident (ex. aes), fatigue, risque d’endormissement, prise de poids, 
augmentation des conduites additives, des pathologies du dos … 
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RAPPEL DE REGLES ESSENTIELLES ET LEGALES DANS LE FPH  !!  
 

Durée quotidienne maximale du travail de jour : 9h 
Durée maximale du travail de nuit : 10h 
Durée minimale de repos quotidien : 12h 

Durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, 
ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours  

Le volontariat ne doit pas se faire au détriment de ta santé et de ta sécurité, 
ni de celles de tes collègues ou de celles des patients dont tu as la charge. 

 

 Aider : oui si tu le souhaites   
Se  Mettre en danger : NON ! 

 
Si tu « dépannes » ton unité, ton service à la demande des cadres 

et dans l’intérêt des patients, exiges que la réglementation soit respectée! 
 
 

►  SECRÉTAIRES SURBOOKÉES ? ÉPUISEES… 

�  Surcharge de travail phénoménale pour les collègues, qui successivement se sont retrouvées seules au lieu de 3,  et qui 
ont du traiter les dossiers de plus de 100 patients. Hors les documents légaux doivent être fait, remplis en temps et en heures, 
au risque de subir des levés de mesure par la justice  pour les patients hospitalisés! 

• A ces très nombreuses journées à rallonge, à cette charge de travail importante se sont  ajoutés des tâches 
supplémentaires du fait de l’absence du « bed-management » pendant 3 semaines. 

• La cadre de pôle administratif qui s’était engagée à venir aider les secrétaires hospitalières, a été invisible tout l’été…
Quant à leurs conditions de travail, nous déplorons toujours l’absence de meubles et de rangement (travail dans les cartons), 
retard et manque de lignes téléphoniques. 
 
Comble de l’ironie, figurez-vous que la cadre de pôle administratif aurait voulu que cette surcharge de travail soit accomplie 
en  7h36 et refuse de rendre ou de payer les heures supplémentaires indispensables à l’exécution de ces taches. 

 
►  « BED-MANAGEMENT »  

Le « bed-management » est toujours en attente de ses locaux définitifs et de matériels pour leur mission : exemple absence de 
chariot pour les prélèvements sanguins. En effet l’infirmière met son plateau sur les genoux de sa collègue !  Nous nous 
demandons si l’hygiéniste de l’hôpital cautionne de telles pratiques. 

 
►  ENCADREMENT PARAMEDICAL  

L’arrivée de nouveaux cadres  début septembre sur le pole de psy. /addict., ainsi que d’une cadre de Calmette pour quelques 
mois, va pouvoir enfin soulager les cadres de la psychiatrie. 
 Ils ont, eux aussi, souffert cet été, passant leurs journées à chercher du personnel pour essayer d’assurer la sécurité des 
patients… 
 
La sécurité des soignants quant à elle ??? 

Nul ne sait ce qu’elle est devenue… 
Ni quand elle reviendra… 
Il en est de même pour la qualité des soins en sous effectifs … 

   
 
Tous ces disfonctionnements étaient malheureusement prévisibles et nous aurions pu écrire ce 
texte dès le mois de juin. 
SUD santé a dénoncé la non fermeture d’une unité de soins pendant l’été à plusieurs reprises, dès 
la fin de l’hiver en CHSCT lors de l’annonce par Monsieur Mournet de cette non fermerture, au 
mois de juin lors du CHSCT extraordinaire sur la psychiatrie et par courriel à la fin du mois de 
juin. 
Malgré tout, Monsieur Mournet n’en a pas tenu aucun compte, il est le seul responsable de cet été 
détestable, en tous points, qu’ont vécu l’ensemble des collègues (soignants, administratifs, cadres). 
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Le syndicat SUD santé AP-HP se félicite de la réussite 
de la manifestation du 23 septembre devant le 
ministère des affaires sociales et de la santé dans le 
cadre de la « Convergence des hôpitaux en lutte contre 
l’Hôstérité ». 
 
Lors de cette première manifestation de rentrée contre 
l’austérité, 2000 personnes, hospitaliers, sociaux, 
citoyens, syndiqués (SUD, CGT) non syndiqués, 
représentants politiques de gauche, 80 établissements 
de santé, associatifs (Comité de défense des hôpitaux, 
Collectif droits des femmes, Planning familiale, 
maternité des Lilas…), se sont réunis tous ensemble 
pour dire non à la politique de santé menés par le 
gouvernement Valls ! 
Au moment où les plus vulnérables d’entre nous en 
ont un besoin vital, le mot est fort, le mot est juste, 
l’état décide de poursuivre la destruction des services 

publics et privés non lucratif de la santé et du social et 
met à mal le financement de la protection sociale. 
 
Au moment où les personnels crient au scandale et 
tentent de préserver l’accès aux soins pour tous, la 
justice française criminalise leurs discours, leur action 
militante, leur action syndicale… 
A l’établissement Psychiatrique de Santé Mentale de 
Caen et de Paul Guiraud à Villejuif les tribunaux 
administratifs interdisent aux agents en lutte de 
manifester dans et à proximité des instances, 
interdisent aux agents en lutte d’occuper les locaux de 
leurs établissements… interdisent aux agents en lutte 
le droit fondamental de manifester ! 
 
La prochaine manifestation de la « Convergence des 
Hôpitaux en Lutte contre l’Hôstérité » aura lieu le 
mardi 18 novembre à Paris. 

Intervention de Pascal Dias, pour la Fédération SUD 
Santé-Sociaux (Solidaires) 
 

Les personnels de santé sont maltraités ! Les usagers 
sont maltraités ! Il est où le changement Mme 
Touraine, Ministre de la mauvaise Santé ?  
 

Parce que ça suffit l’austérité ; celle d’hier, 
d’aujourd’hui, celle prévue pour demain avec ce hold
-up de plus de 20 milliards d’euros sur le dos de la 
Santé et de l’action sociale, programmé par 
Hollande, Valls et leur « pacte de responsabilité ». 
Leur entreprise de charme envers les patrons nous 
coûte très cher ! Austérité aggravée aussi avec la 
nouvelle Loi de Santé en préparation qui fera plus 
mal encore que la sinistre loi Bachelot. 
 

La révolte hospitalière a commencé ! Nous allons 
coordonner nos luttes, nos actions, nous soutenir, 
nous épauler ; parce que nous n’en pouvons plus de 
nos salaires bloqués, de nos professions mal 
reconnues, des sous effectifs générateurs de stress, 
de rappels à domicile sur nos repos, de conditions de 
travail délirantes, de soins trop souvent bâclés, 
d’insécurité. Nous n’en pouvons plus de la précarité 
galopante, des fermetures de services, d’hôpitaux, de 
maternités et de CIVG de proximité… 
 

Notre colère est à la mesure de la surdité de ceux qui 
nous gouvernent et nous administrent la purge au 
quotidien.  
Leur dernière marotte pour réduire le coût du travail 

dans le secteur ; c’est la remise en cause des jours 
RTT. La F.H.F, l’association des Directeurs 
malfaiteurs, propose de réduire à 15 jours maximum 
le nombre de RTT. Mais partout où ils tentent de 
passer en force, y compris en traînant les grévistes et 
des syndicalistes en justice : c’est la grève ! La grève 
comme à l’EPSM de Caen, au CHU de Rennes, à 
Paul Guiraud Villejuif, depuis près de 4 mois ! 
Remise en cause des RTT, ralentissement des 
évolutions de carrière, temps de repas sorti du temps 
de travail, etc. L’offensive organisée par les ARS 
contre nos derniers acquis sociaux est violente et 
n’épargnera personne. 
 

Programmons de nouvelles manifestations et surtout 
imaginons des initiatives au quotidien dans nos 
établissements, qui grippent la machine et prennent la 
tête à tous ces décideurs qui nous la mettent sous 
l’eau depuis trop d’années. 
 

Oui, renforçons, élargissons, cette « convergence » 
inédite, précieuse, unitaire des hôpitaux en lutte, qui 
exprime la réalité et les exigences du terrain.  

Pour nos salaires, nos emplois, nos conditions de 
travail, de vie et de soins, pour nos RTT (les 15 jours 
ce doit être un plancher, pas un plafond), pour des 
budgets décents, pour des hôpitaux respectueux de 
ceux et celles qui y travaillent, comme de ceux et 
celles qui y sont soignés, pour la santé, le social, le 
médico-social, pour la Sécu… Ce n’est qu’un début, 
le combat continue ! » 
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Le chômage et la précarité continuent d'augmenter, les licenciements de se multiplier, les salaires de stagner. 
La relance de l'activité économique tant promise ne vient pas et les politiques d'austérité aggravent la situation. 
Après les multiples aides aux entreprises, sans aucune obligation contraignante en termes d'emploi, le MEDEF 
joue la surenchère. Pour le monde du travail c'est la sixième année de crise, pendant que les actionnaires des 
grands groupes, les banques continuent de prospérer et d'accumuler bénéfices et dividendes. 
En juillet dernier, certaines organisations syndicales, et Solidaires la première, avaient décidé de boycotter la 
Conférence sociale 2014 organisée par le gouvernement pour réaffirmer notre désaccord profond avec une 
politique menée au service du patronat et l'absence totale d'écoute des organisations syndicales. Cela ne suffit pas. 
Chaque nouvelle intervention du patronat, de Hollande ou d'un des ministres en charge des questions sociales 
nous montre qu’il est important d'organiser une action nationale dans les entreprises et les territoires le plus 
rapidement possible. 

 
Le gouvernement au service du capital 
Valls allonge la liste des mesures anti-sociales : banalisation du travail le dimanche, moins de représentation des 
salarié-es dans les entreprises, des services publics moins présents sur le territoire, remise en cause du 
financement de la Sécurité sociale et des 35 h, augmentation de la TVA, mise en cause du CDI... Pour les salaires, 
il n’est pas question d’imposer au patronat des augmentations du Smic et des bas salaires mais de baisser les 
impôts et cotisations sociales, ce qui nuira au financement de la Sécurité sociale et des services publics. 

 
Le patronat en veut toujours plus 
Les patrons poussent le bouchon à chaque fois un peu plus loin. Dans un contexte où le gouvernement est à son 
écoute exclusive : temps de travail, Smic, jours fériés... Les provocations d'aujourd'hui pourront être de vraies 
propositions demain. Il n'y a aucune raison pour qu'ils s'arrêtent. 

 
Pour que cela cesse, il faut descendre dans la rue 
L'Union syndicale Solidaires est engagée dans de multiples mobilisations : santé, défense des retraité-es, chômeur
-euses et précaires, ou sur le traité de libre échange entre les Etats Unis et l'Union européenne. Elle s'engage 
résolument dans les combats à mener aujourd'hui contre toutes les attaques menées au nom du capital, de la 
réduction des déficits et de la dette, contre nos droits. Ces actions sont autant de points d'appui pour construire 
ensemble une mobilisation nationale. L'Union syndicale Solidaires la souhaite la plus unitaire possible, massive 
contre cette politique de régression sans fin. Les organisations syndicales nationales ont la 
responsabilité de construire les conditions de cette mobilisation nationale, il est temps de 
le faire. 
Nous appelons les militants et militantes, les équipes syndicales de terrain à discuter 
et construire démocratiquement avec les salarié-es, lors de réunions ou 
d'assemblées générales, les mobilisations sociales qui permettront une riposte 
nationale à la hauteur des enjeux. 

 
Les capitalistes nous coûtent cher ! 
Répartition des richesses, justice fiscale, défense des services publics, réduction du 
temps de travail, augmentation des salaires, voilà ce que nous voulons ! 
 
 

ça suffit ! 



 

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

LE MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE 
 
 
Après un congé maladie (Congé Longue Durée, Congé Longue Maladie, Congé de Grave Maladie) ou lorsque les 
salariés souffrent de maladies chroniques, le mi-temps thérapeutique permet de reprendre le travail, ou de la 
continuer, en douceur, de se requinquer auprès de ses collègues tout en se ménageant un peu, pendant la 
convalescence. 

 
REPRISE A MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE (article 41-1 de l a loi du 9/01/86) 
L'agent titulaire ou stagiaire peut reprendre à mi-temps thérapeutique sur avis favorable du comité médical. Le 
mi-temps thérapeutique est accordé par période de 3 mois, renouvelable dans la limite d'un an par affection 
ayant ouvert droit au congé longue durée ou congé de longue maladie (agent titulaire) ou congé de grave maladie 
(CDD) : 
 - soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration 
de l'état de santé de l'intéressé ; 
 - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver 
un emploi compatible avec son état de santé. 
Durant la période de mi-temps thérapeutique, l'intéressé perçoit l'intégralité de son traitement. 
L'agent à temps partiel perçoit la rémunération afférente à sa quotité de travail. 
 
Exemple 
L'agent titulaire ou stagiaire exerçant à 80 %, effectue durant la période de mi-temps thérapeutique son activité 
réelle à 50 % du temps plein ; il continue de percevoir la rémunération correspondant à un temps partiel choisi à 
80 %. 
 
Observations : 
Lors de la saisine du comité médical, il est important de préciser la quotité de travail effectuée par l'agent. 
Le mi-temps thérapeutique ne peut pas être accordé à un agent titulaire ou stagiaire exerçant ses fonctions à 50 % 
du temps plein (l'article 9 de la loi du 9/1/86 précise que seuls les agents contractuels de droit public peuvent 
occuper des emplois à temps non complets d'une durée inférieure au 
mi-temps). En conséquence, il est souhaitable que l'agent, sollicite, 
durant cette période de mi-temps, sa reprise à plein temps. 
 
IMPORTANT 
Les services accomplis par un agent stagiaire bénéficiant d'un mi-
temps thérapeutique, doivent être comptée au titre du mi-temps, 
pour la durée du stage d'un an préalable à la titularisation, car il 
s'agit d'une période d'évaluation. Il devra alors effectuer un 
complément de stage. 

 
CONGÉ ANNUEL OU CONGÉ MALADIE DURANT LE 
MI-TEMPS THRAPEUTIQUE 
Le mi-temps thérapeutique ne modifie pas le droit à congé 
annuel ouvert. Si l'agent désire prendre des congés annuels au 
cours de la période de mi-temps thérapeutique, ceux-ci 
s'imputent sur la période accordée sans la prolonger. 
Lorsqu'un congé de maladie (accident du travail ou maladie 
contractée dans l'exercice des fonctions) intervient durant la période 
de mi-temps thérapeutique accordée, cette durée n'est pas prolongée. 
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Annonces gouvernementales en matière de politique familiale : 

Une arnaque sur le dos des femmes ! 
 
 
Le gouvernement via la ministre de la santé, vient d'annoncer des mesures d'économies sur les 
prestations familiales à hauteur de 700 millions d'euros sur la branche famille. Dans un contexte 
d'austérité, de stagnation des salaires et de chômage accru, ce sera d'abord une mauvaise nouvelle 
pour de très nombreuses familles dont les revenus sont faibles et qui vont être touchées par plusieurs 
mesures : 
          ■  la réduction de la durée du congé parental des mères, 
          ■  la réduction de la prestation pour la naissance du deuxième enfant, 
          ■  la majoration des allocations familiales à 16 ans au lieu de 14... 

 

Un partage du congé parental oui, mais avec quels moyens ? 
 

Le partage du congé parental est une mesure juste si elle est obligatoire et s'impose aux employeurs 
des pères, et s'il est correctement rémunéré. 
Aujourd'hui le partage du congé parental tant vanté à l'époque du ministère des droits des femmes, 
ne sera qu'un leurre si l'on pense « égalité entre les femmes et les hommes ». En effet, son 
indemnisation est si faible (de 145 euros à 390 euros mensuels) que peu de pères le prendront. Le 
congé parental partagé devrait, en étant limité dans le temps pour éviter les interruptions de 
carrière si pénalisantes pour les femmes, être suffisamment rémunéré pour constituer une incitation 
pour les pères. Or, vu le montant proposé, on voit bien que ce n'est pas l'égalité femmes / hommes 
qui est recherchée. Et c'est bien toute l'arnaque ! Plutôt que du partage, il y aura simplement des 
femmes qui le prendront moins longtemps, d'où les économies ! En allongeant l'obligation de partage 
(au lieu des 6 mois prévus initialement pour le père par la loi sur l'égalité réelle entre les femmes et 
les hommes), les économies réalisées deviennent plus intéressantes pour le gouvernement. Elles 
devaient initialement être réaffectées à la garde de la petite enfance... nul doute que cette 
affectation ne va pas être à la même hauteur des économies envisagées désormais. 

 

Un véritable financement pour les services de la petite enfance, c'est pour quand ? 
 

Notre Union syndicale considère que le développement du service public à la petite enfance est 
aujourd'hui insuffisant, qu'il demeure un frein à l'emploi et à l'indépendance financière des femmes, 
et qu'il est indispensable d'injecter des fonds pour que les femmes et les hommes puissent travailler 
sans se soucier de la garde de leur enfant, et de son coût. Une des modalités de garde (les assistant-
es maternelles) sera moins remboursée (et fonction des revenus) si l'on en croit les annonces. Les 
mesures annoncées viennent confirmer ce que l'on savait déjà de ce gouvernement : aucune ambition 
progressiste et féministe, des mesures qui frapperont aussi bien les plus aisés que les plus fragiles 
avec des conséquences considérablement différentes selon sa classe sociale, une obsession à réaliser 
des économies (sans s'attaquer aux 60 milliards de fraude fiscale évidemment) pour s'affranchir de la 
réalisation d'un vrai programme politique basé sur une autre répartition des richesses. A la question : 
Qui va payer le projet de suppression des cotisations familiales ? Ces premières mesures donnent 
clairement la réponse ! 

 
 
Nous exigeons du gouvernement : 
 

■  le maintien global du montant des prestations familiales 

■  leur redéploiement pour permettre le développement des services pour la petite 

enfance 

■  un partage égal, obligatoire, et à un niveau d'indemnisation plus élevé pour le congé 

parental. 


