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e succès de la mobilisation des personnels de l’AP-HP, contre le projet de     
ré- « Organisation du Temps de Travail », se traduit aujourd’hui par un recul 
net du directeur général. Contraint de revoir sa copie sous la pression de la 
rue, il propose un relevé de conclusions (page 8) où il reconnaît l’ampleur du 

mouvement social dans l’institution, et l’intersyndicale comme interlocuteur. Il est 
surtout poussé à reconsidérer son calendrier et dans le meilleur des cas ouvrir des 
négociations au plus tôt en octobre prochain. 

 

Entre temps il aura revu ses plans concernant la désignation des services ou pôles 
cibles puisqu’il devra intégrer les critères des syndicats dans ce choix, il aura aussi 
rendu compte de l’enquête en double instance élargie à une représentation des 
organisations de l’intersyndicale. 
Parce qu’il est question de temps depuis le début, les agents peuvent se féliciter 
d’en avoir gagné sur le calendrier initial et cela est une victoire… 
 

Mais si une bataille est gagnée, la guerre ne l’est pas encore ! SUD Santé souhaite 
ouvrir plus encore le texte, définir le calendrier de la première phase, coucher sur 
papier les critères de choix des services en difficulté, définir plus précisément 
l’étude d’impact. SUD Santé entend par là que la direction générale communique 
ses objectifs tant en amélioration des conditions de travail, que s’agissant de la 
meilleure prise en charge des patients et bien évidemment concernant l’amélioration 
de l’efficience économique.   
 

Si les avancées sont réelles, beaucoup reste à préciser et en l’occurrence le cœur du 
sujet n’est toujours pas traité. Le lien est donc encore fragile du retour au dialogue et 
nul ne peut présager de ce qu’il sera demain. 
 

SUD Santé appelle les personnels à s’organiser dans leurs établissements en comité 
de vigilance sur toute la période d’été et à faire remonter immédiatement toutes 
tentatives de mise en application de nouveaux horaires dans la période. SUD Santé 
invite les agents à remplir des cahiers de doléances en y listant les difficultés 
quotidiennes, les dégradations des conditions de travail, de vie tout court, les 
problèmes de planning, les dépassements d’horaire... Plus que ce qui serait bien, la 
direction doit entendre ce qui ne va pas et à elle de proposer par la suite. 
 

Si SUD Santé n’a pas la prétention de sortir de la tête de Martin HIRSCH ce qui s’y 
trouve, le syndicat prétend que tout comme il a compris qu’on ne réorganisait pas 
l’hôpital d’un claquement de doigt, il doit mesurer encore qu’il n’y a pas 
d’amélioration possible sans moyens supplémentaires !  
Les agents doivent savoir en ce sens l’engagement intègre et sans faille des 
représentants SUD, pas question pour eux d’une quelconque négociation sans leur 
aval et surtout pas dans le cadre d’économies faites sur leur dos. Il ne s’agit ici 
rien de plus que la définition d’une méthode, la nécessité pour la direction de 
confronter les expertises menées, débattues mainte et mainte fois en instance à une 
réalité de terrain.  
Gageons que les collègues dans les services leur diront la même chose que ce que 
l’on n’a cessé de leur matraquer depuis des années…  
 

SUD Santé demande aux personnels de s’emparer du dossier, pour mieux 
porter leur voix. 
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Les mensonges de la directrice 
ORIO 
 

Avril 2015, nous apprenons le 
transfert du centre de loisirs de 
Mondor sur Chenevier en septembre 
2015 avec au passage une perte de 
40 places. 
SUD Santé a toujours défendu ce 
mode de garde, il a vocation à 
fidéliser le personnel et à pouvoir 
faire concilier vie professionnelle et 
vie familiale. 
 

Ce transfert, d’après la directrice 
ORIO, est nécessaire et urgent pour 
libérer des locaux pour le 
regroupement des consultations de 
neurosciences. L’amélioration 
qu’apporterait ce projet ne doit pas 
se faire aux détriments des 
conditions de travail du personnel. 
 

Les services concernés sont : 
Neurologie, Neurologie cognitive et 
centre de référence maladie de 
Huntington, Centre de référence 
maladies neuromusculaires - 
consultat ions nerfs-muscles, 

Psychiatrie. Génétique. 
 

Juin 2015, nous découvrons qu’il en 
est tout autrement. Ce projet si 
urgent de regroupement des 
neurosciences ne l’est plus du tout...  
 

Dans les faits, la directrice ORIO 
vire le centre de loisirs pour mettre à 
la place des rocades : déménagement 
des admissions/frais de séjour, du 
service anti malveillance… en vue 
de renforcer les surfaces sur 
l esque l l es  s ’ imp lan te ra  l a 
construction du futur bâtiment 
d’odontologie. 
 

ORIO et tous ses directeurs adjoints 
nous mentent ef f rontément, 
accélèrant la dégradation des 
conditions de travail des agents et 
ceci dans le but d’augmenter la 
rentabilité. 
SUD Santé demande le départ de 
cette directrice et de ces sbires, ils ne 
savent qu’appliquer les directives 
d’économies à faire sur la santé au 
détriment des conditions de travail 
du personnel.  

Ma lg ré  l es  p romess es  de                
M. BARRITAULT, responsable de 
la petite enfance sur le GH 
MONDOR, lors de la dernière 
commission d’admission au centre 
de loisirs des enfants se sont vus 
refuser une place au centre de loisirs 
à partir de la 2ème semaines des 
vacances de la Toussaint. D’après 
ses « statistiques », il ne peut 
accorder une place à tous pendant 
toute la durée des vacances.  
Ce monsieur gère l’admission des 
places grâce à des statistiques, les 
parents des 21 enfants  qui n’ont pas 
eu de place du tout apprécieront  !!.. 
 

Pour rappel les centres de loisirs de 
CHENEVIER e t  MONDOR 
contenaient chacun 90 places. Le 
centre de loisirs de CHENEVIER 
regroupant les deux centres lui ne 
contient plus que 140 places, 
cherchez l’erreur. 

Si M. BARRITAULT aime les 
statistiques, il est visiblement nul en 
addition ! 

MOTION SUD Santé 
Comité Technique d’Etablissement du groupe hospitalier MONDOR  

 
 
Le gouvernement soutient la démarche de réforme de Martin Hirsch avec une économie de 30% à faire sur le dos des 
conditions de travail des agents tout en prétextant faire évoluer leurs conditions de travail. Les 150 millions d’économies 
imposées par le gouvernement à l’AP-HP pour 2015 sont telles, qu’elles envoient le personnel droit dans le mur. 
 

Le système de la tarification à l’activité met en avant la contrainte budgétaire des hospitaliers : il faut sans cesse augmenter 
l’activité avec moins de personnel. Les économies à l’hôpital ne peuvent pas se faire en diminuant le personnel. Il faut 
penser autrement que la tarification à l’acte. 
 

SUD Santé a décidé de ne pas siéger au CTLE du groupe Mondor du 24 juin 2015 dans la mesure où le dialogue social de 
l’AP-HP n’est pas satisfaisant il est même délétère pour le personnel. Sur  le groupe Mondor il n’y en a plus depuis janvier 
2009. 
Pour exemple le dernier projet du groupe, le transfert du centre de loisirs d’Henri Mondor sur le site Albert Chenevier en 
vue du regroupement des consultations de neurosciences. Au mois d’avril 2015, la direction exprimait un caractère 
d’urgence pour améliorer la prise en charge des patients atteints d’une pathologie neurologique. Les représentants du 
personnel avaient émis des vœux sur ce projet mais pas au détriment des enfants du personnel et de la fidélisation de ces 
derniers. 
  Le projet est complètement différent  puisqu’à partir du mois d’octobre à la place du centre de loisirs il y aura les 
admissions, le secrétariat du service social des patients, la sécurité anti malveillance… de plus lors du CLHSCT du 11 juin 
2015 un avis et vote n’ont pu avoir lieu dans la mesure où aucun représentant du personnel n’était présent.  
 

Dans la mesure où vous présentez un point en CTEL alors que le vote en CLHSCT n’a pas eu lieu, dans la mesure où vous 
êtes constamment en train de mentir, de cacher des éléments, SUD Santé ne peut que  demander votre départ, Mme ORIO, 
mais également  à tous vos directeurs du groupe hospitalier car le dialogue social est impossible.  
 

Mercredi 24 juin 2015 
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Les Intouchables 
 

Lutte des classes à l’hôpital  
 

JE RENTRE CHEZ MOI 
Fin mars, M. BECQUEMIN, chef de 
service de Vasculaire, n’a pas pu 
rentrer dans l’Hopital Henri Mondor 
car le lecteur de plaques a de 
nouveau montré ses limites. Une 
explication, un sourire et un peu de 
courtoisie font, en principe, que les 
collègues de Bodyguard ouvrent les 
barrières. Mais non, ce jour là       
M. BECQUEMIN lassé d’attendre 
décide de rebrousser chemin et de ne 
pas  opére r  ses  pa t ien ts 
programmés. 
 

Patients qui ont juste, détail mineur, 
organisé l’absence liée à une 
hospitalisation et se sont préparés au 
« grand » jour que peut être une 
opération. Résultat : une patiente 
anesthésiée, « techniquée » et 
réveillée en salle de réveil sans être 
opérée. Heureusement que le 
personnel de cet hôpital a sûrement 
un peu plus de considération et de 
respect pour les malades . 
 

SUD Santé s’interroge d’un point de 
vue éthique : qu’elle aurait été la 
position de la direction si un 
personnel, autre que médical, avait 
eu cette conduite ? Surement une 
sanction ! 
 
 
LE DESTRUCTEUR 
Au bloc opératoire, se trouve un 
distributeur de pyjama de travail, 
pyjama perçu par le biais d’une carte 
nominative.  
Un beau jour, un médecin fatigué 
d’attendre que le distributeur ne 
prenne pas en compte sa carte a 
détruit le dit distributeur ! Pas 
d’inquiétude à avoir pour ce 
monsieur, la direction de notre 
hôpital à minimiser le préjudice par 
un : «  Heureusement que vous êtes 
médecin, sinon… ». Sinon quoi ? 
 

Si cela avait été un paramédical, la 
note de réparation aurait été à ses 
frais et celui-ci aurait eut une 
sanction.  
 

Décidément, la direction de cet 
hôpital véhicule de tristes valeurs ! 

Carton jaune 
à  ce t te 
d i r e c t i o n 
qui fait une 
v r a i e 
différence 

de traitement entre 
médecin et « petit 
personnel » ! 

 
 

 

Bâtiment Pagniez 

non conforme  
 
Quelle ne fut pas notre surprise, lors 
d’un passage de nuit, de découvrir 
un agent de sécurité incendie dans le 
service de soin de suite et 
rééducation de Cardiologie de 
l’hôpital Albert CHENEVIER. 
Mais la surprise n’a pas été réservée 
au seul syndicat SUD Santé puisque 
les personnels et les cadres n’avaient 
pas été informés non plus. 
 

En effet, suite à la visite sur la 
conformité incendie du bâtiment 
celui-ci a été déclaré non 
conforme ! Un agent de sécurité 
incendie doit être présent 24 
heures sur 24 pour permettre 
l’ouverture du service... 
 

Que les syndicats ne soient pas 
informés nous y sommes habitués, 
c’est volontairement que nos 
directions nous cachent les 
dysfonctionnements des services 
contre lesquels nous luttons. Mais 
que les personnels et les cadres ne 
soient pas mis au courant cela 
devient inquiétant. 
 

Outre ce problème d’information, il 
est grave qu’un service de  notre 
hôpital se retrouve dans cette 
situation et surtout que la direction 
de l’hôpital n’ait pas fait les travaux 
nécessaires en temps et en heure 
pour que ce genre de problème ne se 
produise pas. 
 

La direction va encore nous dire que 
c’est un problème de budget et 
qu’elle n’a pas les moyens de mettre 
en œuvre les travaux nécessaires.  
 

Dans ce cas que nos directions, au 
lieu d’exécuter béatement les 

ordres qui leurs sont donnés, se 
joignent aux syndicats pour 
réclamer haut et fort les moyens 
i n d i s p e n s a b l e s  a u  b o n 
fonctionnement de nos hôpitaux.  
 
Mais ils en sont incapables car le 
plus important pour eux :  leurs 
carrières ! En disant clairement à nos 
tutelles que les moyens accordés aux 
hôpitaux sont insuffisants ils 
risquent de se faire taper 
sur les doigts. 
Mais les travaux 
n’ont peut-être pas 
é t é  f a i t s 
volontairement… 
La direction avait 
la volonté de 
fermer ce service 
mais face à notre 
mobilisation elle a dû reculer ! 
 

C’est sans doute une façon 
détournée d’y parvenir... 
 
Faites ce que je dis, 

pas ce que je fais !! 
 
La Direction des Services des Soins 
(DSI) exige des personnels 
hospitaliers une continuité des soins 
dans l’organisation du travail, mais 
celle-ci n’a pas la même exigence 
pour elle-même.  
 

Les équipes de soins se retrouvent 
bien seules quand un problème 
émerge dans les services lors de la 
relève de 7h. Elles se retrouvent face 
à un mur quand l’administrateur de 
garde leur répond : « Moi j’ai fais 
ma nuit, j’ai transmis, voyez le 
problème avec la direction des 
Soins ! ». Seulement voilà, leur 
bureau n’ouvre pas avant 8h30 ! 
 

Donc entre 7h et 8h30, les équipes 
de soins continuent de travailler 
avec leurs problèmes (le soucis de 
sous effectif étant évidemment le 
plus récurent) en attendant une aide 
éventuelle. 
 

SUD Santé a déjà soulevé plusieurs 
fois ce problème auprès de la 
direction. Visiblement les horaires 
variables s’appliquant pour les 
personnels en services de soins mais 
pas pour la direction des soins !! 
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Martin Hirsch, 
d i r e c t e u r 
général de  
l’AP-HP, remet 
en cause un 
c e r t a i n s 
nombre de nos 

acquis et en 
particulier les jours 
RTT. 
 

Ses in tent ions sont 
limpides, il veut réorganiser nos rythmes de travail 
afin de revenir sur le nombre de RTT auquel nous 
avons droit. 
Annoncer par voie de presse le 19 mars 2015 son 
intention de réformer nos rythmes de travail, plutôt 
que dans une instance officielle, a évité à Martin le 
Malin une confrontation directe avec les syndicats, 
SUD Santé en tête.  
Bel exemple du dialogue social tant vanté par Martin 
le Communicant. 
 
Martin le Justicier se justifie en parlant des jours RTT 
non pris. Puisqu’on ne peut les prendre quand on le 
désire, autant les supprimer ! 
Si l’AP-HP avait organisé la Réduction du Temps de 
Travail à hauteur des besoins en personnel, nous 
n’aurions pas de problème pour prendre nos jours 
dus. Car oui, ces jours on nous les doit, aucun 
cadeau ne nous est fait, nous ne sommes nullement 
des privilégiés comme certains voudraient nous le 
faire croire. Nous continuons à travailler plus de 35 
heures par semaine, il est donc normal de récupérer 
ce temps supplémentaire. 
 
Comment le DG peut-il prétendre maintenir la qualité 
des soins auprès des patients lorsqu’il diminue la 
qualité de vie du personnel au travail avec des 
conséquences sur la vie privée ? Il se fout de 
nous !!  
 

Martin le Financier n’a pas fait illusion longtemps et 
tout le monde à bien vite compris qu’il s’agissait tout 
simplement de faire des économies sur notre dos. 
 
Les mobilisations successives ont fait reculer l’AP-
HP et son projet. Les 4 dates de manifestations 
intersyndicales ont montrées à la direction générale 
la colère et la détermination du personnel. 
Martin le Calculateur et tous ses conseillers ne 
mesuraient pas quand ils ont élaborés leur projet que 
nous avions déjà avalé tant de couleuvres, tant 
supporté de situations intolérables qu’ils n’étaient 
plus possible pour nous de rester sans réagir. 
Le projet de ré « Organisation du Temps de 
Travail » a été la goutte d’eau qui fait débordé le  
vase !  
D’initialement prévue fin juin, la fin de négociation de 
ce fameux projet est repoussée à octobre2015. 
 
Sur MONDOR, dans la nuit du 17 au 18 juin, le 
personnel de nuit a descendu une trentaine de lit 
dans le hall. Une façon pour eux d’exprimer leur 
colère et de soutenir le rassemblement du lendemain 
devant le siège de l’AP-HP. L’administrateur de 
garde et la cadre de nuit ont tôt fait de pousser ces 
lits près des ascenseurs gris. Les lits ont été retirés 
dès 8h30. 
Surtout pas de trace, que rien ne se voit. 
 
Martine croit GOMmer la grève 
A l’approche des vacances, Martine fait son grand 
ménage d’été et fait enlever toutes traces du 
mouvement social qui a mit à mal Martin. 
Assurément Martine est persuadée qu’à la rentrée 
tout sera fini. Elle se trompe, ce sont les vacances 
mais les personnels reviendront reposés et plus 
déterminés que jamais ! 
 
SUD Santé présent tout l’été, continuera de vous 
donner régulièrement des nouvelles du 
mouvement. 
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Pour en finir avec le fantasme de trahison, 
de signature et de négociations en 
catimini ou comment SUD Santé AP-HP 
voit les choses. 
 
Nous ne nous sommes pas mobilisés pour 
rien, ce mouvement social, historique par son 
ampleur, a fait reculer la direction de façon 
très nette. 
Si le projet est vidé de son contenu, il n’en 
reste pas moins dans l’esprit de Martin 
HIRSCH, de la ministre et plus largement du 
gouvernement que la réorganisation du 
temps de travail est le passage obligé pour 
faire des économies. 

Conscient de cela SUD Santé AP-HP 
considère que les salariés ont gagné une 
bataille mais pas encore la guerre ! 
 
Ce texte « projet de relevé de conclusions » 
n’engage à rien d’autre et ne constitue en 
rien une quelconque négociation sur le fond. 
Tout au plus nous avons défini un cadre, un 
processus pour aboutir ou non, d’ailleurs, à 
un constat partagé et ouvrir, éventuellement, 
des négociations à l’automne. 
 
Du reste, si vous nous suivez dans la 
démarche, nous devrions rapidement être 
fixés sur les vrais objectifs de Martin 
HIRSCH, puisque dans le prolongement des 
discussions sur le texte SUD Santé aimerait 
aborder la question de l’étude d’impact, 

véritable cœur du dossier. 
 
 

 
 
 

Pour être tout à fait clair avec vous, SUD 
Santé doit vous confier son ambition pour 
l’institution, son ambition pour vous qui en 
êtes les acteurs… 
 
Constatant que nos conditions de travail sont 
dégradées, que la souffrance au travail est 
réelle, que nos conditions sociales sont 
mauvaises et que nos conditions de vie ne 
sont pas bonnes, nous partageons et nous 
revendiquons leurs améliorations. 
 
Constatant des organisations de travail 
pareillement dégradées, nous ne pouvons 
nous satisfaire d’une situation générale qui 
condamne les hospitaliers à ne vivre la 
réduction du temps de travail qu’en de très 
hypothétiques jours RTT, que pour beaucoup 
ils ne peuvent prendre et stockent sur des 
comptes épargne temps, dont ils ne savent 
que faire puisque les portes de sortie sont un 
vol organisé. 
 
Nous ne pouvons pas nous satisfaire non 
plus des dépassements horaire journalier qui 
se traduisent trop souvent par du bénévolat 
puisque non comptabilisés, donc non payés. 
En ce sens le statu quo que représenterait le 
très repris slogan « retrait du projet Hirsch» 
ne peut être une fin en soi s’il consiste en un 
« je ne change rien » et tout va bien. 

C’est pour cette raison que notre  syndicat 
entend acter les avancées même minimes, 
pour ne pas reculer sur le dossier : 
 

- Recul sur le calendrier : les négociations 
sont reportées au plus tôt en octobre 2015 
 

- Recul sur la méthode : l’enquête de 
terrain se fera selon des critères de choix 
précisés par les représentants du 
personnel 
 

- Recul sur le projet : abandon d’horaires 
prédéfinis, et de l’idée de toute 
expérimentation au cours de l’été 
 

- Recul sur les « sanctions » pour fait de 
grève : étalement des retraits sur salaire, 
étude des situations sociales individuelles. 

La direction générale nous avoue avoir 
trois objectifs dans ce projet : 
 

- Amélioration des conditions de travail : 
nous ne savons rien de ce qu’elle 
envisage. Nous avons par contre nos 
revendications à lui remonter 
 

- Amélioration des conditions de prise en 
charge des patients : la direction devra en 
premier lieu nous expliquer en quoi la prise 
en charge actuelle n’est pas bonne. 
 

- Amélioration de la situation financière de 
l’institution: nous ne partageons pas le 
diagnostic que celle-ci est mauvaise mais 
nous savons que HIRSCH souhaitait 
trouver dans la réorganisation du temps de 
travail 30 millions d’euros. Y a-t-il renoncé 
avec le reste ? 
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Parce que différent, SUD Santé se doit d’être à 
l’offensive et continue de revendiquer, contre vents 
et marées, l’amélioration de notre condition à nous, 
Hospitaliers qui sommes à la production, à nous qui 
nous levons tôt, à nous qui ne déposons jamais 
nos enfants à l’école mais à la garderie, à nous qui 
passons un temps fou dans les transports parce 
que nos salaires ne nous permettent pas de vivre 
près de nos lieux de travail, à nous à qui l’on 
demande toujours plus et qui ne recevons jamais 
rien . 
SUD Santé ne sera en ce sens jamais assez 
ambitieux, utopique et révolutionnaire ! 
 
Nous nous opposerons toujours à la vision très 
étriquée de l’hôpital que nous vendent les 
oligarques de tout poil ! 
 
C’est pour cela que nous ne voulons pas laisser à 
la direction la possibilité de poursuivre sa trajectoire 
faute d’opposition. C’est pour cela que nous vous 
demandons de nous renouveler votre confiance, 
étant entendu que nous vous rendrons des 
comptes au fur et à mesure. 
 
Parallèlement à cela, nous vous invitons à la 

résistance et nous vous appelons à la plus grande 
vigilance durant tout l’été. 
 
Organisez vous, discutez entre vous, montez 
des comités de lutte dans les établissements, 
établissez des cahiers de doléances, dépassez 
les limites de l’intersyndicale, indignez vous !!! 
 
Parce que ce combat des personnels de l’AP-HP 
est aussi celui de tous les hospitaliers, SUD Santé 
appelle l’ensemble des agents de la fonction 
publique hospitalière à s’organiser de la même 
manière et à faire front ensemble ! 
 
Peu importe alors si la réponse est institutionnelle , 
ministérielle ou gouvernementale, elle doit être 
faite… c’est tout. 
Il en va de l’intérêt général, de l’intérêt du peuple. 
Ou ceux qui en sont les tenants légaux y répondent 
ou le peuple reprend sa souveraineté !!! 
 
Les sections SUD Santé restent ouvertes tout 
l’été , à la moindre entourloupe des 
directions, un coup de fil de votre part, 
l’information passe et nous agissons tous 
ensemble ! 
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SUD Santé n’a ni signé ni amandé le « Projet de relevé de conclusion » daté du 17 juin 2015, cinquième version 
du projet de ré- « Organisation du Temps de Travail » de Martin HIRSCH, qui reste un texte de cadrage de travail 
sur la forme pas sur le fond. 
 
SUD Santé a de nouveau rencontré Martin HIRSCH jeudi 2 juillet pour lui soumettre nos propositions visant à 
l’amélioration des conditions de travail : la semaine de 32 heures sur 4 jours et 30 heures sur 3 nuits le tout 
soumis à l’embauche de 10 000 personnes minimum. Il semblerait que pour l’instant le direction générale ne soit 
pas dans l’optique d’une réelle politique sociale... 

 
Projet de relevé de conclusion à l’issue de la réun ion du 17 juin 2015  

 
La direction général de l’AP-HP reconnaît l’ampleur du mouvement social sur l’institution et la nécessité de sortir au plus 
vite de ce conflit avec la représentation syndicale. Elle propose d’ouvrir un cycle de négociations sur des thématiques et un 
calendrier définis en commun. 
 
Les inquiétudes des personnels ont été entendues : elles portent sur des difficultés actuelles de leurs conditions de travail 
et sur la crainte que les changements envisagées, au lieu de les résoudre puissent les aggraver et ne se réduisent in fine 
qu’à la réduction des jours de RTT sans réelle amélioration des conditions de travail. La direction générale considère que ni 
le conflit, ni le statut quo ne sont bons, pour les patients, pour les personnels et globalement pour l’AP-HP 
 
Afin de renouer le fil du dialogue social et dans un souci d’apaisement social, a été élaboré un projet de « relevé de 
conclusion ». Considérant en effet qu’aucun changement majeur dans l’organisation du travail ne peut se faire sans 
rechercher l’adhésion des personnels et de leurs représentants, le directeur général est en mesure d’apporter six garanties 
essentielles concernant la méthode de travail proposée aux partenaires sociaux : 

 
Premièrement, le directeur général réaffirme qu’il se conformera strictement au cadre légal et réglementaire 
concernant l’organisation du temps de travail à l’AP-HP : les 35 heures ne sont pas remise en cause à l’AP-HP ; 
 
Deuxièmement, il est pris acte du désaccord exprimé par les organisations syndicales sur le document d’orientation 
portant sur l’organisation de temps de travail – lequel a déjà retiré du champ de la discussion en signe d’ouverture – 
ainsi que sur le document dénommé « Nouvelles bases de dialogue » en date du 2 juin. Force est de constater que ces 
documents de travail n’ont pas permis de réunir un consensus social minimum et qu’ils n’ont pu être considérés comme 
une base de discussions acceptable pour les organisations syndicales ; 
 
Troisièmement, c’est pourquoi la direction générale accepte de reprendre la démarche engagée selon une autre 
approche qui mettra au centre des discussions les questions relatives à la qualité de l’emploi, aux conditions de travail 
et aux progrès à accomplir en termes d’organisation pour une meilleure prise en charge des patients ; 
 
Quatrièmement, la direction générale estime pour cela nécessaire d’ouvrir des espaces d’expression et de discussion, 
sur l’organisation et les conditions de travail, dans un grand nombre de pôles ou services volontaires suffisamment 
représentatifs de la diversité des activités, des périodes de l’année et des difficultés de fonctionnement, telles 
qu’analysées par la direction générale et les représentants du personnel sans à priori ni schéma d’organisation du 
travail prédéfini. Ce dialogue de proximité au plus près des unités de soins – qui devra se dérouler jusqu’au mois de 
septembre inclus en associant les représentants du personnel – permettra de dresser un premier état des lieux sur le 
terrain et de préparer une étude d’impact des changements organisationnels envisagés. Cette phase diagnostic ne 
donnera lieu à aucune expérimentation ; la restitution de ces études donnera lieu à une séance conjointe du CHSCT 
central et du CTE central élargie aux parties prenantes engagées dans le présent relevé de conclusions ; 
 
Cinquièmement, les organisations syndicales engagées par le présent relevé de conclusions considèrent que pourra 
s’ouvrir avec elles la négociation sociale sur la base d’un nouveau document de travail préparé par la direction en 
s’appuyant sur l’étude d’impact précitée. Guidée par les exigences d’équité et de respect de la légalité, la négociation 
devra aboutir à un résultat équilibré, bénéfique à la fois pour les personnels et les patients en repartant de l’accord AP-
HP de 2002 ; 
 
Sixièmement, soucieuse d’un dialogue social constructif et exemplaire, la direction générale de l’AP-HP recherchera, 
dans toute la mesure du possible, la conclusion d’un accord « majoritaire » c’est-à-dire un accord signé par plusieurs 
organisations syndicales ayant recueilli au moins 50% aux dernières élections professionnelles ; 
 
Septièmement, la direction générale s’engage à la mise en œuvre d’un étalonnement des retenues sur salaires pour 
absence de service fait. Elle demandera qu’il soit tenu compte localement de la situation individuel des agents qui 
pourraient se retrouver dans une situation de précarité aggravée. 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
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Retrouvez ces textes et  bien d’autres à la rubrique « Réglementation AP-HP », sur notre site internet : http://www.sudmondor.org/ 
 
 

CONCOURS ET EXAMENS 

Bénéficiaires : 
Les agents titulaires, stagiaires et 
contractuels de droit public. 
 
 
A) VEILLE DE CONCOURS 
Sous réserve des nécessités de 
service, une demi-journée de 
congé exceptionnel peut être 
accordée la veille du jour d'un 
concours AP-HP (et uniquement 
dans ce cas) ou le jour même si le 
concours AP-HP a lieu l'après-
midi. 
 
Observations : 
Si un agent en repos hebdomadaire 
les samedi et dimanche subit les 
épreuves d'un concours le lundi, il 
ne sera pas autorisé à s'absenter le 
vendredi après-midi. 
 
Cas particulier des agents 
travaillant de nuit : 
Lorsqu'un agent est affecté à un 
poste de nuit et qu'il se présente le 
lendemain à un concours AP-HP, il 
se verra accorder une autorisation 
d'absence, la nuit précédant le 
concours. 
Dans la mesure du possible il 
conviendra également d'accorder, 
la nuit suivante, lorsque les 
épreuves du concours se déroulent 
sur l'après-midi. 
 
 
B) JOUR DU CONCOURS 
ORGANISÉ PAR L'AP-HP 
Le temps des épreuves donne lieu 
à un congé exceptionnel 
uniquement lorsqu'il s'agit de 
concours organisés par l'AP-HP, 
ou pour l'entrée dans les écoles de 
l'AP-HP. 

C) DÉLAIS DE ROUTE 
A titre exceptionnel, des délais de 
route sont accordés aux agents 
affectés à Hendaye, Berck et San 
Salvadour, pour se rendre à un 
centre d'épreuves situé à Paris ou 
région Ile-de-France. Ces 
indications doivent impérativement 
figurer sur l'ordre de mission 
délivré à l'intéressé(e). 
 
Exemple : 
Cas d'un agent en R.H. les samedi 
et dimanche, dont les épreuves du 
concours se déroulent à Paris, le 
lundi : seul le mardi sera accordé 
au titre du délai de route et on 
appréciera le temps réellement 
passé en trajet. 
 
Observations : 
L'agent placé en position 
d’activité  (au sens de l'article 41 
de la loi du 9/01/86 modifiée), de 
congé parental ou de 
détachement peut se présenter à 
un concours. 
Le jour du concours désigne le jour 
de la première épreuve. 
Seules les épreuves écrites peuvent 
donner lieu à autorisation 
d'absence la veille (à l'exclusion : 
des tests, assimilés à des épreuves 
orales, et des concours hors AP-
HP). 

Fermeture exceptionnelle 
de la crèche ou de l'école 

 
Des autorisations d'absence 
peuvent être accordées, selon les 
nécessités de service, aux agents 
parents d'un enfant ou ayant la 
charge d'un enfant, pour soigner 
celui-ci ou pour en assurer 
momentanément  la  garde 
(consultation de l'enfant, fermeture 
exceptionnelle de la crèche ou de 
l'école, notamment en cas de grève 
de celle-ci…). Il appartient aux 
bénéficiaires d'apporter les 
justificatifs appropriés. 

 
Récupération par les 

personnels de nuit du temps 
consacré en dehors des heures 

de travail aux visites 
médicales systématiques 

 
Les personnels assumant un 
service de veille sont soumis, 
comme les agents des équipes de 
jour et garde, aux visites 
systématiques et obligatoires 
organisées par la médecine du 
travail. 
 

Afin que les personnels travaillant 
de nuit puissent bénéficier du 
mieux  poss ib le  de  ce t te 
surveillance médicale, sans pour 
autant avoir à prélever sur leur 
temps de repos la durée nécessaire 
pour passer cette visite, il convient 
de les autoriser à récupérer un 
temps égal à celui passer à la 
médecine du travail, majoré des 
délais de route nécessaires. 
 

Cette disposition ne s’applique que 
dans les seuls cas où les agents 
sont appelés à se soumettre à la 
visite systématique annuelle ou 
lorsqu’ils sont convoqués par le 
service de la médecine du travail. 

 

DIVERS 
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Salle de détente 

personnelle 
 
Il faut croire que certains de nos 
collègues confondent salle de 
détente DES personnels et salle de 
détente personnelle interdite à toute 
personne étrangère aux services. 
 

Alors que dans certains services, 
tous les agents peuvent  se retrouver 
dans une salle de détente afin 
d’échanger, de partager leurs 
expériences, d’autres ne sont pas 
autorisées aux élèves (infirmiers, 
aides soignants..), ni aux personnels 
de la société GOM et autres où il 
leur est, tout simplement, interdit de 
s’asseoir  pour prendre leur pause 
repas. 
 

Pour SUD Santé, un personnel en 
vaut un autre et peu importe son 
origine ou son statut social. 
 
 

 

 
 

Voir sans être vu 
 
Le cadre de la stérilisation se croit 
intouchable. Un Dange Grave et 
Imminent* (DGI) a été déposé par 
SUD Santé le 6 janvier 2015 pour 
des faits s’apparentant à du 
harcèlement, à son encontre entre 
autre.  
Des faits ont été relatés lors de 
réunions avec la direction par des 
infirmières de bloc exerçant en 
stérilisation. SUD Santé devait en 
avoir les comptes rendus mais 
comme à son habitude la direction 
refuse de les donner. Rien n’a 
changé pour l’instant. La direction 
se cache derrière une pétition faite 
en soutien à ce cadre. SUD Santé 
sait qu’il y a eu des pressions sur le 
personnel pour le faire signer. 
 

Voir sans être vu, tel pourrait être la 
devise du cadre de stérilisation. 
 

Les fenêtres de son bureau donnent 
sur toute une partie du service. Cela 
aurait pu être l’occasion d’échanges 
fréquents entre encadrement et 
agents de stéri l isation, une 
collaboration franche dans un esprit 
de travail en commun… bla… bla… 
bla… bla… (On peut rêver ! Non ?). 
Mais non, pas du tout ! Les fenêtres 
de ce bureau son sans tain, il peut 
ainsi observer à loisirs les agents de 
ce service sans que ceux ci ne 
sachent jamais si ce monsieur est 
présent ou non dans son bureau. 
 

Suite au DGI à cause de relations 
plus que dégradées entre ce cadre et 
les infirmières de bloc d’orthopédie, 
la direction avait actée la 
suppression de ces vitres sans tain.  
 

A ce jour, rien… Comme à son 
habitude notre direction joue le 
pourrissement de la situation 
espérant que tout rentre dans l’ordre 
sans avoir à intervenir.  

 

 

 

 

 
Les compteurs RR du 

personnel en négatif 
 
Les agents en 12h ou en 10h n’ont 
pas de RTT mais des RR (Repos 
Récupérateurs), le personnel 
travaille 7h (de jour) ou 6h30 (de 
nuit) et tout le temps fait en 
supplément donne lieu à une 
récupération d’heures par jour de 
travail effectué. 
 

L’encadrement, dans certains 
services, positionne sur le planning 
plus de RR aux agents qu’ils n’en 
ont crédités, ils se retrouvent ainsi à 
avoir un compte de RR négatif dans 
Gestime. 
 

Courant mai, Mme HERRATI, cadre 
du pôle réanimation/bloc, a voulu se 
servir de cet état de fait pour ne pas 
payer les heures supplémentaires des 
agents ayant un compteur RR en 

négatif. Elle est bien vite revenue 
sur sa décision… 
 
Rappelons que les services de 
réanimations, la réanimation 
chirurgicale en particulier, ne 
pourrait pas fonctionner sans les 
heures supplémentaires effectuées 
par le personnel. Cela malgré le fait 
que l’on soit au plein emploi sur 
MONDOR, d’après les dire de notre 
trop cher DRH M. CASTET, 
cherchez l’erreur... 

 
 

 

 

 
 

Ordre infirmier 
 
Dans la nuit du 9 au 10 avril dernier, 
une initiative parlementaire visant à 
abroger l’ordre infirmier a été votée 
à l’Assemblée nationale. 

Pour l’intersyndicale anti Ordre (FO 
- CGT - CFDT - CFTC - SUD Santé 
Sociaux - UNSA - SNICS FSU) 
constituée depuis 2006, ce vote revêt 
un caractère part icul ier  et 
fondamental. 
Nous considérons qu’entendre les 
personnels infirmiers (salariés et 
libérales) qui refusent massivement 
l’Ordre et le fait de payer pour 
travailler, est un acte fort de la part 
des députés. 
 

Pour mémoire, le 3 avril 2014 les 
135 000 infirmièrs (sur un effectif 
total de 595 594) « inscrits » de gré 
ou de force à l’Ordre, étaient 
appelées à renouveler les conseillers 
ordinaux départementaux. Seules 
21,9% des inscrits ont participé au 
vote, ce qui est déjà un camouflet en 
soi. Nous pouvons aujourd’hui sans 
aucun doute remettre en cause la 
légitimité d’un Ordre élu par 
seulement 4,59% de la profession 
qu’il est censé représenter. De plus, 
le Code de la santé Publique prévoit 
entre 3 et 6 membres titulaires et 
autant de suppléants selon les 
départements, or dans de nombreux 
départements l’Ordre n’avait qu’un 
seul candidat à présenter ! 
 

C’est désormais l’occasion ou 
jamais de solder une situation qui 
n’a que trop duré.  



  

 

 

 

 
 

Pas d’humanité ici ! 
 
Fin avril, un agent de la fédération 
de cardiologie décédait dans de 
tragiques circonstances. 
Les cadres du service ont annoncé ce 
decès dans un couloir  face au poste 
de soin, certaines portes de chambre 
des patients étaient ouvertes. Dans la 
1ère réunion de groupe qui a suivi, la 
direction n’a dépêché aucun 
psychologue pour soutenir le 
personnel. C’est pourtant ce qui se 
fait toujours quand un tel drame se 
produit. 
 

Certains agents décidèrent de se 
rendre à l’enterrement de leur 
collègue. Aucune personne de 
l ’équ ipe de suppléance n i 
d’intérimaire ne sera affectée au 
service ce jour là. Les cadres ont 
juste « acceptées » que les 
personnels changent entre eux leurs 
horaires ou leurs jours de repos pour 
se rendre à l’enterrement. 
Dans de telles circonstances 
quelques remplacements auraient 
permis à plus de personnel de se 
rendre aux obsèques et de pouvoir 
commencer un travail de deuil. 
 

Si vous cherchez un comportement 
humain, franc et honnête, vous en 
trouverez en fédérat ion de 
cardiologie, des soignants envers les 
patients, mais certainement pas des 
cadres envers le personnel. 
 

En mai, il a été comptabilisé, plus de 
19 agents en arrêt maladie dans ce 
même service (toutes équipes et 
professions confondues), mais c’est 
sûrement un pur hasard….  
 

Les 2 Danger Grave et Imminent * 
déposés en 2014 n’ont toujours pas 
été levés, les projets du service 
p r é s e n t é s  e n  C L H S C T 
extraordinaire en 2014 n’ont 
toujours pas aboutis… surement 
faute de financement une fois de 
plus. La cadre de Pôle, madame 
BIAGI, est partie en ayant mis 
durant toutes ces années de 
management le personnel dans la 

merde ! Les cadres embauchées au 
niveau du 12ème étage prennent sa 
relève. Elles ont déjà oublié les 
difficultés qu’elles avaient dans leur 
prat ique d’ inf i rmière. El les 
n’auraient sûrement pas acceptées le 
quart de ce qu’elles font subir au 
personnel de cardiologie. 

 
 

 

 

 

 

Entre économie et 

sécurité, MONDOR à choisi 
 
L’effectif devant être présent tous 
les jours au niveau de la sécurité 
incendie doit être de 5 personnes. 
N’étant pas assez  de personnel 
titulaire Mondor a passé un contrat 
avec une société privée assurant des 
vacations dans le cas de manque de 
personnel titulaire. 
 

Durant la semaine du 20 au 26 avril 
2015, pendant au moins 4 nuits (de 
19h à 7h) n’étaient présents sur le 
site que deux agents de sécurité au 
lieu des 5 requis par la loi pour un 
immeuble de grande hauteur comme 
l’est notre hôpital. 
 

SUD a déposé un « Danger Grave et 
Imminent* » car la sécurité de 
l’hôpital n’était pas assurée pour 
toute personne présente dans 
l’hôpital. La direction s’est justifiée 
en expliquant qu’ils avaient envoyé 
tous les vacataires en « formation 
extincteurs ». Pour elle cette 
situation restait exceptionnelle et 
toutes les précautions avaient été 
prises pour que les 5 agents soient 
présents au sein de l’établissement à 
tout moment (2 présents et 3 en 
astreintes). 
 

Pour SUD Santé, la sécurité n’était 
pas assurée dans la mesure où 2 
agents présents sur site ne pouvaient 
pas assurer le travail de 5. De plus 
les 3 autres personnes en astreintes 
étaient chez elle. En cas de départ de 
feu ou d’incident, le temps qu’elles 
arrivent, le mal aurait pu être 
irréparable. 

Jusqu’à présent les vacataires 
(intérimaires) n’ont jamais eu le 
droit d’entretenir le matériel. 
Pourquoi les choses doivent 
changées si soudainement ? Encore 
une fois la direction a choisi une 
ECONOMIE au détriment de la 
sécurité ! 
Le responsable de la société 
employant les vacataires présents sur 
MONDOR, a fait savoir qu’il 
interdisait à ses salariés d’entretenir 
l e s  e x t i n c t e u r s .  E n  t a n t 
qu’employeur il est responsable des 
missions confiés à ses employés, 
celui ci ne veut pas prendre le risque 
d’être hors la loi. 
Ces formations payées par notre 
établissement ont donc mis l’hôpital 
dans l’insécurité la plus totale et 
auront été du temps et de l’argent 
gâchés. 
 

Les agents titulaires de la sécurité 
incendie ont également subi cette 
formation sur l’entretien des 
extincteurs.  
Il existe pourtant la norme AFNOR 
NF 61-919 « Maintenance des 
extincteurs portatifs », qui précise 
que : « La maintenance doit-être 
effectuée tous les ans, […] par une 
pe r sonn e  co mpé te n t e .  E s t 
c o mp é t e n t e  u n e  p e r s o n n e 
« employée par une entreprise […] 
ou un organisme certifié ayant la 
f o r ma t ion  e t  l ’ e xpé r i ence 
nécessaire » ». 
 
Cette norme ne s’applique pas à 
MONDOR, d’après M. PICHAULT 
LACOSTE responsable du service. 
Pourquoi ? Comment ? Aucune 
explication ne sera donnée aux 
personnels. MONDOR est l’un des 
seul hôpital de l’AP-HP à exiger une 
telle prestation de son personnel. 
Entre économie et respect des 
réglementations, MONDOR a 
choisi !.. 
 
 
* Danger Grave et Imminent : 
Cette procédure permet aux 
représentants au CHSCT de signaler 
à l’employeur une situation de 
danger qu’ils ont pu constater dans 
le  cadre de leur  mandat . 
L’employeur se doit d’apporter une 
réponse au problème signalé dans 
les 24 heures. 
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Tout peut changer : 
Capitalisme et 
changement 
climatique 
Naomie KLEIN 
Actes Sud 
 
Notre modèle économique est 
en guerre contre la vie sur 
Terre. Nous ne pouvons 
infléchir les lois de la nature, 
mais nos comportements, en 
revanche, peuvent et doivent 

radicalement changer sous peine d’entraîner un 
cataclysme. Pour Naomi Klein, la lutte contre les 
changements climatiques requiert non seulement une 
réorientation de nos sociétés vers un modèle durable 
pour l’environnement, mais elle ouvre aussi la voie à une 
transformation sociale radicale, transformation qui 
pourrait nous mener à un monde meilleur, plus juste et 
équitable. Tant par l’urgence du sujet traité que par 
l’ampleur de la recherche effectuée, Naomi Klein signe 
ici son livre sans doute le plus important à ce jour.  

Renverser nos 
manières de 
penser , 
Métanoïa pour le 
temps présent  
Serge Latouche 
Mille Et Une Nuits  
 
« Jetant un regard 
rétrospectif sur mon 
parcours intellectuel, 
autour d'un objet 
envahissant et 

problématique, l'économie, il m'apparait que mes efforts 
ont vise a produire ce que les Grecs appelaient une 
métanoia, c'est-a-dire un renversement de la pensée. 
Aujourd'hui, il nous faut renverser nos manières de 
penser. Parce que le monde n'est plus vivable ainsi, que 
nous le savons mais restons pris dans les schémas 
capitalistes et productivistes, il nous faut réinventer notre 
imaginaire pour trouver une nouvelle perspective 
existentielle. Qui passera par l'après-développement, la 
décroissance et l'éco-socialisme. » 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'erreur de calcul  
Régis Debray 
Cerf  
 
Les déclarations d’amour marquent 
rarement un tournant historique, 
mais nos annales retiendront sans 
doute le “J’aime l’entreprise” lancé 
par un éphémère Premier ministre au 
Medef un jour d’août 2014. 
Les cris du cœur ont leur ambiguïté. 
Celui-ci est à longue portée. 
Comment l’interpréter au juste ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi nous parle 
Jean Jaurès 
Pluriel 
 
Ce recueil a pour vocation de 
replonger le lecteur au cœur de la 
pensée jaurésienne. Il pourra retrouver 
des discours qui sont devenus des 
classiques. Il aura aussi l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir des 
aspects moins connus : Jaurès face à la 
violence d’État ou à l’immigration, 
Jaurès cherchant les voies d’un 
dialogue avec les civilisations non-
occidentales, ou Jaurès observateur de 
la première mondialisation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catharsis  
Luz 
Futuropolis  
 
Au début, il y a le drame, la douleur, 
la rage, la perte. Et puis, petit à petit, 
il y a le besoin de dessiner qui 
revient, l’envie non pas de 
témoigner, mais de se mettre à nu, 
de se libérer. Alors nait Catharsis. 
Un livre thérapeutique où Luz nous 
livre par petites nouvelles ses 
pensées, son quotidien depuis ce 
jour qui a bouleversé sa vie, et à une 
autre échelle, celle de millions 
d’êtres humains.  


