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Membre de l’Union Syndicale Solidaires 

 

la convergence des luttes 
est une nécessité pour gagner ! 

 
Le 19 mars dernier, plus de trois millions de salarié(e)s, de précaires, de chomeurs, se 
sont retrouvés ensemble pour dénoncer cette société de l’argent roi qui engraisse les pa-
trons et les actionnaires et licencie par centaines des milliers de travailleuses et travail-
leurs pour une seule et même idée directrice : LE PROFIT ! Tous les jours les médias an-
noncent des plans de licenciements qui touchent des milliers de salarié(e)s, tous les 
jours l’on apprend que des dirigeants sont retenus contre leur gré par les ouvriers en co-
lère...la crise financière a bon dos, c’est une crise sociale qui va faire mordre la poussière 
à des millions de citoyens : précarité  du travail, des salaires, des logements. 
 
L’hôpital n’échappe pas à cette casse généralisée. Diminutions des budgets chaque an-
née, dégradations des conditions de travail et précarité de l’emploi, modifications et res-
tructurations des bassins de vie (fermetures d’hôpitaux et de maternités de proximité). 
Depuis l’arrivée de la nouvelle directrice du groupe hospitalier Chenevier-Mondor, Mme 
Orio, les réorganisations s’accélèrent ! 
Dès février 2009, les personnels de nuit se sont mis en grève pour dénoncer le manque 
d’effectifs et la mobilité sur les pôles. La mise en place du Nouveau Système d’Informa-
tion qui touchent tous les services administratifs, va accélérer le regroupement en pôles 
d’activités décentralisés, à moyen terme c’est la disparition pur et simple des personnels 
administratifs. C’est l’annonce faites par Mme Orio, le 26 mars lors du CTEL (Comité 
Technique Local d’Etablissement), de la mise en place dès le mois de mai 2009, de la 
grande équipe dans tous les services de soins (horaires variables imposés, mobilité jour/
garde). Dès le 31 mars, Mme Orio a reçu une délégation (pas moins de 100 agents) des 
personnels administratifs pour entendre leurs inquiétudes. Le même jour, l’intersyndicale 
CFDT, CGT, FO, SUD Santé appelait à une Assemblée Générale, les agents de Chene-
vier-Mondor à venir débattre de la mise en place de la grande équipe. A la faculté de mé-
decine, professeurs, chefs de services et médecins se retrouvaient en Assemblée Géné-
rale pour impulser un mouvement de protestation contre la mise en place de la loi Hôpital 
Patient Santé Territoire et la disparition du service de soins, socle encore vivant de l’hôpi-
tal public. C’est bien l’ensemble des professions hospitalières qui est attaqué au-
jourd’hui, c’est bien une réaction collective que nous avons besoin, pour sauve-
garder un hôpital public au service de toute la population, et non pas une structure 
hospitalière avalée par des financements privés au service du seul profit de multi-
nationales. 
 
L’éducation nationale (de la maternelle à la l’université) subit des diminutions budgétaires 
sans précédent, la sécurité sociale et la retraite (socles communs de toute la population) 
sont remise en cause, les services publics privatisés (postes, transports), le code du tra-
vail (qui protège tous les travailleurs) est réformé. La fonction publique territoriale (mairie, 
départements, crêches,...) subit les mêmes restrictions budgétaires... Toute cette société 
au service de toutes et de tous est en train de disparaître. Nous n’avons pas le droit de 
laisser les choses se faire sans réagir, tous ensemble ! Salarié(e)s du privé, chômeurs, 
salarié(e)s de la fonction publique (état, territoriale, hospitalière), étudiants, retraité(e)s, 
les lutte que nous menons depuis des mois sont les mêmes. La convergence des luttes 
est une nécessité pour gagner ! 
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Réduction du congé parental 
 
     Au nom de l’égalité hommes femmes, Nicola Sarkozy a annoncé vendredi 13 février, une réforme 
du congé parental. « Il est à l’origine d’un immense gâchis, a affirmé le chef de l’État. Gâchis pour les 
femmes concernées, car la majorité d’entre elles auraient souhaité poursuivre leur activité. Gâchis 
pour les familles, car un congé parental, c’est un salaire en moins. Gâchis pour la société, car ces dis-
positifs maintiennent en dehors du marché du travail près de 800 000 femmes par an ». 
 
     Crée en 1985, le congé parental, qui donne droit à une prestation de 550 €/mois, permet à une 
mère – plus rarement à un père -  de s’éloigner du marché du travail pendant trois ans. Ce système, 
conçu à l’origine pour les familles de trois enfants, a été étendu en 1994 à celles de deux enfants. De-
puis, le nombre de bénéficiaires a explosé, pour atteindre, en 2007, plus de 570 000 parents. 
 
     M. Sarkozy, vous souhaitez soit disant raccourcir le congé parental pour aider les mères de famil-
les à se réinsérer dans le monde du travail ??? Elles ont déjà le choix à l'heure actuelle de prendre 
tout, ou une partie de ce congé parental. Pensez vous que les mères de familles ne soient pas assez 
intelligentes pour savoir ce qui est bien pour leurs enfants et pour elles mêmes !!!  
     Doivent elles sous prétexte de reprendre le travail le plus rapidement possible, se "débarrasser" de 
leurs enfants en les mettant en crèche ? Croyez vous qu’elles fassent des enfants pour les faire éle-
ver par d'autres personnes ??? Prenez vous les mères de familles pour des feignantes car elles élè-
vent leurs enfants, et que pour vous ce n'est pas valorisant ??? Trois ans c'est déjà bien peu, il fau-
drait plutôt rallonger ce délai de congé parental !!! 
     Si certaines femmes souhaitent de l'aide pour se réinsérer suite à leur congé parental, il faut les 
aider. Il faut surtout créer des places en crèches, car il en manque 
énormément à travers la France. 30% des femmes disent avoir ar-
rêté de travailler parce qu’elles n’avaient aucun mode de garde. 
 
     Elles n’ont pas pour la plupart d'entres elles, l'envie comme Ra-
chida DATI de faire des enfants que d’autre élèveront, en repre-
nant le chemin du travail 5 jours après leur accouchement !!!! Elles 
ne veulent pas sacrifier leur vie de famille pour faire carrière !!!! Et 
surtout, elles ne touchent pas son salaire !!! 
 
     Au lieu de diminuer les dépenses pour la politique familiale, di-
minuer votre salaire ainsi que tous les privilèges du gouverne-
ment !!! Ça fera déjà de nombreuses économies. Mais laissez les 
mères de familles choisir librement le délai pendant lequel elles es-
timent devoir s'occuper de leurs enfants !!!! 

Planning familial en danger 
 
     En réduisant de 42%, dans la loi de finances 2009, le montant affecté au conseil conjugal et fami-
liale, l’État programme à très court terme la suppression totale des actions d’information, d’éducation 
et de prévention dans les domaines de la sexualité de la vie de couple et affective. 
     Par cette décision, l’État montre sa volonté d’abandonner les missions qui sont les siennes quand 
à l’accueil, l’information et la prévention concernant la contraception, la fécondité, la sexualité. Il se 
désengage, par là, de la préparation des jeunes à la sexualité, à leur vie de couple et à la fonction pa-
rentale. Il marque son désintérêt pour les pratiques d’accueil et de conseil. 
     450 000 personnes bénéficient chaque année des actions du planning familiale dans ses 70 asso-
ciations départementales  de métropole et DOM. La conséquence de cette brutale démission de l’État 
est la fermeture programmée d’un grand nombre de ces lieux d’accueil individuels et collectifs. 
(vous pouvez signer la pétition de soutien http://www.planning-familiale.org)  
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 Que s’est-il 
 passé gare 
 St Lazare ? 
 
      
 
 Les cheminots étaient en grève en intersyndi-
cale depuis plusieurs semaines pour des renforts d’ef-
fectifs… au mois de décembre, la CGT a été négocier 
avec la direction un accord qui devait mettre fin à la-
dite grève… sauf que le cheminots n’en n’ont pas vou-
lu. Ils ont préféré voter en assemblée générale sur la 
proposition de SUD et continuer la grève. 
     Et puis, une agression, encore une, et SUD fait 
jouer le droit de retraits des agents… bilan, gare blo-
quée et des négociations tout de suite plus faciles, 
pour au final, obtenir satisfaction sur les demandes 
initiales. C’est pas beau ça ? 
     Alors par la suite, quel bonheur d’entendre Sarkozy 
traiter notre syndicat d’irresponsable, quand on voit 
d’où ça vient, ça fait plaisir !  

(G)Rêve général(e) 
 
     Vous voulez faire grève mais les feuilles pour se 

positionner grévistes arrivent souvent 
deux jours avant la grève et donc ne 
restent pas longtemps affichées. Une 
solution comme une autre pour la di-
rection de faire baisser tout à fait léga-
lement les chiffres des grévistes. 
     Il y a toujours la solution de se met-
tre d’accord entre collègues pour s’ins-
crire les uns les autres, mais encore 
faut-il être là quand les feuilles sont af-
fichées. Vous pouvez aussi, quand 
vous ne voyez pas les feuilles de grève 
arrivées faire les feuilles de grévistes 
vous même. Appelez nous au local 
(poste : 12 289), nous vous donnerons 
des feuilles de positionnements. Vous 
pouvez également le faire sur une 
feuille blanche que l’un d’entre vous 
reportera sur la feuille « officielle ». 
     Parce que ce n’est pas en envoyant 
par courriel les instructions aux cadres 
pour organiser les assignations deux 
jours avant un mouvement que la direc-

tion empêchera la grève, pour nos idées ! 

SCANDALE A LA FORMATION 
 
Décidemment  rien n’échappe au plan d’é-
conomie dans notre bonne institution, la 
vision à cours terme lui permettant toutes 
sortes de coupes dans les budgets, y 
compris celles engageant l’avenir de nos 
hôpitaux. 
Après avoir tirer sur toutes les ficelles, bu-
reautique, maintenance des ascenseurs, 
qualité de la restauration pour les patients 
comme les salariés, une seule variable : 
les personnels dans toutes leurs dimen-
sions. Non-remplacement des départs en 
retraite, suppressions pures et simples de 
postes restés «trop longtemps » vacants, 
non-titularisation, emploie d’étudiants, dé-
règlementation de nos professions, glisse-
ment de taches……Cela ne leur suffit 
plus, il faut encore plus, toujours plus d’é-
conomie, et aujourd’hui c’est ce qui faisait 
encore l’attractivité de notre secteur d’acti-
vité à savoir la promotion professionnelle, 
et le plan de carrière qu’elle promettait, 
qui est visée. 
Les premiers à en faire les frais sont les 
lauréats du concours IADE de cette an-
née, la pyramide des âge leur étant favo-
rable (dixit l’administration centrale), leur 
formation en 2 ans trop chère, l’AP-HP 
ne financera que les 30 premiers reçus, 
laissant les autres trouver eux même un 
plan de financement, leur proposant au 
mieux un report de scolarité. Dans ce 
dernier cas, il est bien entendu que l’an-
née prochaine sera une année sans 
concours…La réduction de 40% de l’ef-
fectif d’une promotion, et vraisemblable-
ment celui des formateurs, sans discus-
sion préalable avec les organisations, 
est tout bonnement inadmissible dans 
un contexte où la charge de travail des 
infirmiers anesthésistes est en cons-
tante augmentation (déclinaison catégo-
rielle du travailler plus pour être moins) 
où ce sont eux qui tiennent les salles 
quand la pénurie organisée des méde-
cins se fait pesante. 
Le maintien de nos effectifs passe par la 
formation en nombre de nos futurs collè-
gues, réclamons le maintien du numérus 
clausus, il en va de notre avenir. 
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Chronique d’une mort annoncée 
 
     L’hôpital Jean Rostand d’Ivry (5 étages, 120 
lits) ainsi que sa maternité de proximité sont 
condamnés. La date fatidique a été fixée au 18 
mai 2009. 

Merci Madame Bachelot ! 
 
     Les femmes qui doivent accoucher au delà de 
cette date sont orientées vers la maternité de ni-
veau 3 (pour grossesses à risque) de l’hôpital de 
Bicêtre qui devrait ouvrir… ce jour-là !! Elles n’y 
resteront pas plus de 48 heures après l’accouche-
ment, comme dans la plupart de ces maternités ! 

C’est une façon de faire des économies ! 
 
Pour soutenir le personnel de Jean Rostand :  
http://comitedefensejeanrostandivry.com/ 
 
Rappelons :  
· Le Val de Marne EST (Saint-Maur, Joinville, No-
gent-sur-Marne etc.) comprend les communes les 
plus riches du département et offre à sa population 
9 MATERNITÉS 
· Le Val de Marne OUEST (Ivry, Vitry, Villejuif etc.) 
comprend les communes les plus pauvres du dé-
partement et offre à sa population seulement 2 
MATERNITÉS 
· La maternité de Juvisy (900 naissances par an) 
devrait fermer prochainement 
· La maternité Saint-Vincent-de-Paul va fusionner 
avec l’hôpital Cochin dans lequel sont program-
mées 1000 naissances en moins 

PARTOUT L’HÔPITAL PUBLIC  
EST MENACÉ ! 

 

     Pour manifester notre profond désaccord avec 
cette politique de santé, les personnels de Jean 
Rostand vous attendent tous les mardis devant l’hô-
pital, de 17 heures 30 à 18 heures 30.  

Hôpital Patient Santé Territoire 
 
     Sans surprise, l’Assemblée Nationale a adopté, 
mercredi 18 mars, en première lecture la loi Hôpi-
tal Patients Santé Territoire de la ministre de la 
santé, Roselyne Bachelot, Après plusieurs semai-
nes d’examen, le texte a été adopté par deux qua-
tre-vingt-douze voix (UMP et NC) contre cent qua-
tre-vingt-dix neuf (opposition de gauche). « Le 
gouvernement et sa majorité ont veillé à enfermer 
l’hôpital dans une pure logique comptable » a dé-
ploré le député PS de Paris Jean Marie Le Guen, 
président du conseil d’administration de l’AP-HP. 
 

     Votre enfant a besoin d’une radio et c’est pres-
sé que vous contactez donc l’hôpital public. Et 
bien on vous laisse le choix : soit tout de suite, sur 
clientèle privée avec un surcoût, soit dans le cadre 
public et c’est dans deux mois… Quel choix 
scandaleux !!  Avec la loi Bachelot, le choix sera 
entre privé et privé ! 
 
Retrait de la loi Bachelot !!  

      
Une brochure expliquant 
la loi HPST et commentée 
par SUD santé a été distri-
buée dans l’hôpital. Si 
vous ne l’avez pas encore 
eu, contactez nous, nous  
vous la ferons parvenir. 
Vous pouvez également la 
trouvez sur le site internet  
sudmondor.org.  
     
  
 Il est important de se 
maintenir informé pour mieux comprendre ce que 
nous combattons. 

Manque de personnel 
 
     Il manque du monde dans votre service, votre cadre ou vous même appelez l’administration. Pas 
de chance c’est un infirmier qu’il manque, c’est plus dur à remplacer qu’un aide soignant. L’administra-
tion n’a pas d’infirmier de remplacement, elle envoie un élève infirmier qui fera fonction d’infirmier, l’ar-
gument le plus souvent employé est qu’il est en 3ème année donc proche du diplôme ou qu’il connaît 
votre service. REFUSEZ LA PROPOSITION !! 
     Vous êtes infirmier, l’élève pourra vous aider en tant qu’aide soignant mais certainement pas en 
tant qu’infirmier ! Si il arrive le moindre problème, lui risque d’être renvoyé de son école avec interdic-
tion à vie de devenir infirmier. Quant à vous, vous pouvez passer en conseil de discipline pour faute 
grave, un élève infirmier faisant fonction d’infirmier res te entièrement sous la responsabilité de 
l'infirmier diplômé avec lequel il travaille. Sachez bien que personne ne vous « couvrira » !! 
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L’argent des autres 
 
    « Les budgets ne sont pas 
extensibles », « Il fait voir la 
réalité en face », nous devons 
selon les termes de Mme Orio 
« intégrer le principe de réali-
té ». 
     Oui, la vie est dure ma 
brave dame, y a plus de sous...  
     Commencez donc par ren-
dre votre voiture de fonction, 
cela sera toujours ça d’écono-
miser pour l’AP-HP !! 

Étroite surveillance 
Martine plus fort qu’Edwige ! 
 
    Lors de la grève sur l’hôpi-
tal , qui a quand même durée 
30 jours, belle performance ! 
Le mardi matin 3 mars, nous 
avons bloqué deux voies d’ac-
cès menant à Mondor, pour 
exprimer notre colère. Cette 
action a durée près d’1h30, 
dans la joie et la bonne hu-
meur et avec l’approbation de 
la plus par des automobilistes. 
     Qu’avons nous appris par la 
suite ? Qu’une personne, man-
datée par Mme Orio en per-
sonne, avait été chargée de 
venir nous prendre en photo. 
Mme la directrice est déjà en-
train de se constituer un fichier 
de comment pourrions nous 
dire : rebelles ? subversifs ? 
divergents ? emmerdeurs ? 
     Évidemment, tout fichier de 
ce type est illégal, ce n’est 
donc certainement pas dans ce 
but que cela a été fait… n’est 
ce pas ? 

Martine et le Goupil  
 
     Il se faisait tard ce soir du 
22ème jour de grève des équi-
pes de nuit, quand arriva Mar-
tine et le renard Goupil, avec 
sa crinière blanchie par les an-
nées d’expériences. Ce Goupil 
pensait se trouver devant un 
festin à constater « vu le prix 
qu’on lu payé ». Mais hélas, il 
n’y avait que des relents : une 
table de camping et deux draps 
accroché, un sur un mur l’autre 
sur une fenêtre. Depuis ceux-ci 
ont été retiré, bien malin qui 
pourrait dire où ils étaient fixé ! 
 
     Notre chère Martine fit donc 
constatée la table du piquet de 
grève qui empiétait sur le do-
maine public et qui servait aux 
syndicat à faire signer la péti-
tion : « Pour la qualité des 
soins et autres revendica-
tions ». Mais elle omit juste de 
dire que cette table servait aus-
si à la direction, pour les assi-
gnations des personnels en 
grève de nuit. 
 
     P o u r  l e s  d r a p s  : 
« Dégradation de l’outil de tra-
vail », quelle dégradation ?? Si 
ce n’est celle de dépenser pour 
faire constater cela ? A ce jeu, 
maître Goupil a devant lui quel-
ques constats à venir qui feront 
sûrement ces choux gras. 
 
Goupil :  
huissier ou officier ministériel 

Stomato ou Ortho ? 
 
     A Chenevier, il existe un 
service d’odontologie. Il vous 
sera facile de la trouver, vous 
reconnaîtrez facilement ces 
préfabriqués dans un état de 
vétusté avancé. Des travaux 
devaient être fait à l‘entrée de 
l’hôpital depuis plus d’un an. A 
cette époque on avait même 
parlé de faire une stérilisation 
sur place. 
     Mais le temps passe et le 
plancher casse, au point 
qu’une personne ai passé le 
pied à travers ! A t-on affaire à 
des menteurs ou des arra-
cheurs de dents ? En atten-
dant, si cela dure, on pourrait 
faire une annexe pour les or-
thopédistes ? 

 
Entrave 
 
     Juste un petit rappel 
Entrave au droit syndical (et 
même tentative) passible d’une 
condamnation au pénal. Ce 
délit est sanctionné d’une 
amende de 3 750€ et/ou d’un 
an d’emprisonnement. 
Entrave au droit de grève, ce-
lui-ci est puni d’un d’emprison-
nement et de 15 000€ d’a-
mende !!  A bon entendeur… 
 
 
 
 
 
 
 
Sources Code du travail et 
Code pénal, articles : 
     L. 263-2-2 (entraves au 
CLHSCT), L. 411-11 (action en 
justice des syndicats), L. 481-2 
(entrave au droit syndical), L. 
481-3 (entrave à la liberté syn-
dical) & Cade Pénal art. 431-1 
(entrave à la grève) 
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Danger Grave et Imminent...pas pour tout le monde !  
 
     Dans un courrier adressé le 12 janvier 2009 au directeur général de l’AP-HP, paru dans « Le Ca-
nard Enchaîné », Mme Le professeur Marion Leboyer, chef de service de psychiatrie Mondor/
Chenevier dénonce l’irresponsabilité de la direction sur les conditions de travail et la dégradation des 
locaux. 
     SUD Chenevier a demandé un CLHSCT extraordinaire à Mme Orio le 18 février, celui-ci nous a été 
refusé. Suite à ce refus nous avons déposé un « Danger Grave et Imminent » le 25 février, nous y 
avons reporté les points suivant : 
Vétusté des bâtiments de psychiatrie 

- fenêtres, boiseries, qui risque d’entraîner des fugues sans contraintes 
- problème des chambres d’isolement (non respect des patients) 
- problème d’hygiène 
- problème de chauffage 
-    sous effectif, qui entraîne une constante insécurité pour les agents et les patients 

 
     Mme Le professeur Leboyer en est a évoquée de se séparé de ses assistantes sociales en les 
mettant dans une pièce commune, cela pour permettre à ses médecins d’avoir aussi un bureau. 
     Mme Orio, est-ce normal qu’il n’y est qu’une seule infirmière, souvent jeune et insuffisamment for-
mé à la psychiatrie, pour 21 patients difficile ? 
     Où sont les promesses de M. le président Sarkozy sur l’amélioration de la sécurité des établisse-
ments psychiatrique ? 
     Mme le professeur Leboyer n’a pas fini de redouter que les malades ne s’enrhument ou se fassent 
la belle. Nous aurons hélas l’occasion de vous en reparlez, car devant le manque de communication 
seul une nouvelle fois une grève dure s’impose. 
     N’oublions pas que les soins en psychiatrie repose sur les ressources humaine et des soignants 
requérant une formation spécifique et une expérience ne s’acquérant qu’avec le temps. 

Le Canard Enchaîné du 20 janvier 2009 
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BULLETIN DE PAYE 
 
     Faisant suite à la mise en place du nouveau système informati-
que (NSI-RH), les salariés ont constaté sur leur bulletin de salaire 
du mois de janvier 2009, que les coordonnées bancaires étaient 
mentionnées sur le dit document.  
 
L’AP-HP était-elle dans son droit ?  
     Saisie par le syndicat SUD Santé AP-HP, sur ce sujet, la ré-
ponse de la Commission Nationale Informatiques et Liberté (CNIL) 
dans un courrier daté du 20 février 2009, est sans ambiguïté : 
NON !!  
     En effet, selon la CNIL le fait pour un employeur de faire figurer 
des coordonnées bancaires sur un bulletin de salaire est contraire 
aux dispositions contenues dans l’article R.3243.1 du Code du tra-
vail qui énumèrent les mentions légales pouvant être effectivement 
indiquées.  
     D’autre part, la CNIL constate également, qu’en application de 
l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 , (loi informatique et libertés), 
le responsable d’un traitement (dans le cas présent le service de la 
gestion paie) est tenu de prendre toutes les précautions utiles afin 
de préserver les données, et notamment  empêcher qu’elles soient 
déformées, endommagées ou que des tiers y aient accès 
 
     Rappelons également que lors de la présentation aux organisa-
tions syndicales du nouveau bulletin de salaire, l’AP-HP avait pris 
l’engagement qu’il serait envoyé au domicile de l’agent afin de pro-
téger les données personnelles.  
     Bien évidemment, cette procédure n’a pas été respectée.  
     La CNIL a également conclu que la présence des coordonnées 
bancaires sur le bulletin de salaire n’est pas conforme à la régle-
mentation applicable. 
     Le syndicat SUD Santé saisira dans les plus brefs délais l’AP-
HP pour lui demander de se mettre en conformité avec la loi.   
     La CNIL confirme donc l’analyse qui avait été faite par SUD 
Santé AP-HP, à savoir que la divulgation des coordonnées ban-
caires sur le bulletin de paie doit être considérée  comme une 
atteinte à la vie privée .  
     Il convient donc à chaque agent de demander à la direction des 
ressources humaines de son établissement de procéder au retrait 
des mentions des coordonnées bancaires sur son bulletin de sa-
laire. 

Comme un pion 
chasse l’autre 

 
     M. Bilis, avec votre tête de 
professeur des années 60, 
comme le chantait Hugues Au-
fray « Adieu M. le directeur » 
sauf que nous on vous oublie-
ra. Votre passage, pour le per-
sonnel, ne valait pas un coup 
de cidre, mais sans doute pour 
vous rattrapez, vous nous l’a-
vez offerte dans les plateaux 
repas avec la galette. 
    Comme votre frère, Bernard 
Bilis, ami très proche de Pa-
trick Sébastien, vous aurez été 
un grand illusionniste en nous 
faisant croire que vous com-
preniez nos problèmes de ser-
vice tout en vous en foutant. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous n’avez pas su faire com-
prendre que vous étiez contre 
le plan d’économie, si ce n’est 
Mme Bachelot, quelques pro-
fesseurs de cet établissement 
ont eu votre peau, mais il est 
grand temps de tiré le rideau. 
 
 

RUMEURS 
coupure de téléphone 
A Mondor, le 13 février alors 
que la rumeur de la venue de 
Michèle Alliot Marie se répan-
dait dans l’hôpital une coupure 
de téléphone de plus d’une 
heure a eu lieu. Les mauvaises 
langues y ont vu un lien…  
Ce n’est vraiment pas le genre 
de la maison de faire des cho-
ses pareil !! 

LE DEMENAGEMENT 
 
     A Mondor, la réanimation chirurgicale occupe depuis milieu jan-
vier les lits fermés de neurochirurgie. Lits fermés, à cause d'un 
manque de personnel, ils ne rouvriront donc maintenant pas de si 
tôt, si il est prévu de les rouvrir… rien n’est moins sûr. 
     Quand au bâtiment dédié à la réanimation prévu sur le plan 
2005-2010, il a été reporté sur le plan 2010-2015. Il aura finale-
ment un étage de plus, donc nouvelle appel d’offre etc... 
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MARTINE AU PARKINGMARTINE AU PARKINGMARTINE AU PARKINGMARTINE AU PARKING    
 
     Arrivant au beau pays du M’Ondor, Martine la princesse chercha 
la place de son carrosse. Mais que né ni, rien de rien, aucune place 
prévue par son carrosse. 
     Qu’à cela ne tienne, une jolie place, juste sous ses fenêtres, lui 
fut attribuée.  
     De vils gueux firent disparaître le joli panneau peint avec amour 
destiné au peuple sachant lire : « place réservée à la direction »…. 
     Désormais, Martine se gare en dehors des places autorisé, elle 
est directrice elle a le droit, qu’il est dur de fréquenter la France d’en 
bas…. 

ON FERME 
 
Fermeture courant juin des services de reprographie des hôpitaux 
Mondor et Chenevier. Une partie des travaux s'effectueront désor-
mais à Charenton où depuis plusieurs années existe un service d'im-
primerie. Une autre partie s'effectuera dans un C.A.T. 

OSIRIS 
 
     Sur la page d'accueil de l'in-
tranet de l'hôpital vous trouvez 
la rubrique Osiris. Rubrique 
permettant de signaler tout in-
cident survenu dans votre ser-
vice : agression verbale ou 
physique, manque de person-
nel, mise en danger des pa-
tients ou du personnels… 
     

 Qui s'occupe du suivi des 
signalements d'incidents ? Un 
comité. Qui compose ce comi-
té ? Les membres du comité. 
Quelles sont les suites don-
nées à ces incidents ? mys-
tère…. 
     L'idée de mettre en place 
un système permettant de si-
gnaler tout incident est bonne. 
Encore faut-il qu'il y ai une 
suite aux évènements dénon-
cés, que l'agent s'étant servi 
de cet outil soit tenu au courant 
des suites donnés à sa décla-
ration, que régulièrement les 
membres des instances aient 
des comptes rendus des pro-
blèmes rencontrés par les per-
sonnels. Rien de tout ça n'est 
fait, tout reste très flou. Lors du 
CLHSCT du 12 mars, les orga-
nisations syndicales ont de-
mandées à faire partie du co-
mité s'occupant du suivi des in-
cidents. Mme Orio doit y réflé-
chir… 
     Dès qu'il se passe un inci-
dent, utilisez OSIRIS !! Tout 
doit être signalé afin de laisser 
une trace sur l’hôpital. Faites 
une copie écran que vous 
transmettez aux syndicats de 
l’hôpital, cela nous permettra 
d’avoir enfin un droit de regard 
et de mieux vous défendre ! 
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Mardi 10 février 2009 : début de la grève initiée par l’équipe de nuit de la fédération de cardiologie. 
Les soignants de nuit refusent d'engager plus avant leur responsabilité professionnelle au vue des nombreux disfonctionne-
ments existants. 
Le manque drastique d’effectifs de nuit ne permettant d’assurer la sérénité des patients. Depuis de nombreux mois, 14 infir-
mières assurent le travail de 19 infirmières.  
 
 

Mardi 17 février, réunion avec la direction qui annonce l’arrivée d’une IDE en fédé cardio de nuit début avril. Le raison-
nement de la direction étant globale, dans le pôle cardio-vasculaire il y a suffisamment d’IDE pour les équipes de nuit. Il se-
ra même demandé à des IDE de jour de passer de nuit, la cadre essuya refus sur refus. 

          Les agents de nuit en grève refusent de stopper la grève. La directrice décide alors de ne plus assigner les 
personnels. Elle exerce ainsi un chantage maximum vis à vis des futurs retraits sur salaire. Certaine nuit, le travail 
n'est effectué que par des personnes extérieures au service, à la spécialité. Cet état de fait met bien sur en dan-
ger les patients hospitalisés dans ce service. Les membres du CLHSCT font le troisième Danger Grave et Immi-
nent depuis le début du conflit. 
 
 

Samedi 21 février, toutes les équipes de nuit, solidaires de leur collègues, se mettent en grève. C’est alors une 
soixantaine de personnes qui viennent chercher leurs assignations dans le hall de l'hôpital.  

         Les personnels de la fédération de cardiologie sont toujours assignés au minimum, quand ils le sont. Le 
mouvement tient bon, malgré les tentatives quotidiennes de déstabilisation de notre directrice : refus de prendre 
en considération les personnels se déclarant gréviste le jour même, pression de la direction pour l'abondon du 
piquet de grève dans le hall, feuilles de positionnement des personnels grévistes "égarées"... 
 
 

Jeudi 26 février, quelques équipes d'après-midi se positionnent grévistes (fédé. cardio, neurochir, rhumato, néphro...). 
Le jour même, c'est au tour d'équipes de jour de se déclarer grévistes pour le lendemain. 

          Dans les jours qui suivent, l'organisation des assignations ressemblent enfin à quelque chose de normal, le 
personnel est assigné dans le calme et rapidement. Sans doute est-ce dû à l'absence de la directrice dans nos 
murs le week-end. 
 
 

Mardi 3 mars au matin, blocage de la circulation devant Mondor par une quarantaine d'agents. Une heure pour mar-
quer la colère du personnel, la direction (sans la directrice absente) se mobilise pour éviter les impairs. Deux médias parle-
ront de cette action, "Le Parisien" et "France 3". Nous apprendrons par la suite que la directrice avait chargée une personne 
de prendre en photo les manifestants ! 
          Le soir, un huissier nous attend pour venir constater avec notre directrice, un piquet de grève dans le hall (une table 
de camping avec des tracts dessus), ainsi que la dégradation des locaux (2 draps scotchés sur mur et fenêtre). L'huissier 
reste jusqu'à ce que tous les personnels aient eu leurs assignations. 
          Que d'argent bêtement gaspillé, pour une personne venue sur Mondor pour y faire des économies… 
 
 

Mercredi 4 mars, une déclaration de "Danger Grave et Imminent" est déposée (la quatrième depuis le début de la 
grève) pour le service d'Immunologie Néphrologie. Le choix de la DSSI de ne pas assigner une infirmière, contre l'avis de 
l'encadrement, a mis le service en grande difficulté ! Un greffé est resté en salle de réveil pour la nuit suite à cette décision. 
 
 

Jeudi 5 mars, les administrateurs de garde refusent une fois de plus d'assigner les grévistes ne s'étant pas déclarés 24 
heures à l'avance. Le personnel refuse d'aller travailler sans assignations, la direction les menace d'"Abandon de poste". 

GRÈVE DES PERSONNELS DE NUIT 
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          Fin de semaine, la direction accepte enfin la proposition des syndicats d'un CLHSCT 
extraordinaire sur les problèmes des équipes de nuit. Week-end calme, comme toujours 
dès que Mme Orio n'est plus là tout va mieux. 
 

Mardi 10 mars 19h, CLHSCT extraordinaire consacré aux problèmes des équipes de nuit. Au cours de cette instance, 
aucune réponse aux attentes des agents : embauches, repos en 10h, jours dus, postes vacants, roulement (3-2-2, 4-3). 
          Mme Orio était absente pour raison personnelle. MM. Speetbroodt (directeur adjoint), Malherbe (DRH) et Mme Gosse 
(DSSI) représentaient la direction : donc les choses ont été claires, pas de décision, encore moins de propositions... Si ! 
Une décision d'organiser une réunion, un autre CLHSCT sur les jours dus. 
          Ce que l'on doit retenir, c'est l'intervention des agents qui ont interpellé directement la direction, sur la réalité du tra-
vail de nuit, la fatigue accumulée, la mise en avant d'un certain mal être. 
          Bien sûr la seule réponse était budgétaire – il a été rappelé l'annonce d'un déficit à l'AP-HP de 104 millions €, et le 
rendu de 52 postes sur le groupe hospitalier Chenevier-Mondor - la direction a considérée qu'aucun arbitrage n'était finalisé 
(bla, bla, bla...). 
          Concernant la grève, la seule "avancée" et position ferme reste la question des retraits de salaire actée par M. Mal-
herbe. Encore un CLHSCT qui n'aura aucune incidence sur les problèmes de l'hôpital...  
 

Jeudi 12 mars 2009, un courriel intersyndical est envoyé à M. Benoit Leclerc, directeur général de l'AP-HP. Ce mail a 
pour but de débloquer une situation où le dialogue social s'est fortement dégradé avec la direction et ses représentants. 
           Dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 mars, l'assemblée générale des personnels de nuit décide de suspendre la 
grève en attendant la réponse de la direction de l'AP-HP au mail envoyé dans la journée. La direction de notre établisse-
ment reste sourde aux revendications des personnels et cela même après 30 jours de grève. 
          Suivant la suite des évènements la grève peut reprendre à tout moment ! La grève est donc suspendue mais pas ar-
rêtée !! Des AG de nuit se tiennent régulièrement pour tenir informer les personnels et décider ensemble des suites à don-
ner au mouvement. 
 

           L’on peut retenir de cette grève la grande solidarité des personnels de nuit entre eux. 
Cette grève a également permise aux agents de faire connaissance avec Mme Orio et ses 
méthodes !! 
            
Ce conflit aura durée finalement 30 jours. Tout à pourtant été fait dès le 17 février pour casser le mouvement : non assigna-
tion des grévistes de la fédé cardio, assignations données parfois assez tard (22h00) ce qui aurait pu provoqué des conflits 
avec les collègues d’après midi attendant pour rentrer chez eux, cafouillage incroyable au niveau des assignations faites 
dans le hall au dernier moment etc…30 jours de dialogue inexistant avec notre nouvelle directrice. Nous tenons d’ailleurs à 
la remercions, car le succès de ce conflit est dû en grande partie grâce à elle et son attitude. 
          La grève est suspendue mais pourrait être réactivée certainement très bientôt quand on voit ce que nous réserve l’a-
venir proche : passage en horaire variable pour tout le monde, pour l’instant jour/garde avec de grande chance pour que 
nous finissions par faire les « 3-8 » ; c’est à dire jour/garde/nuit. Tout cela « pour créer une meilleure collaboration entre 
professionnels », !!… Quelle blague !!  

          La seule solution pour créer de meilleure condition de travail est d’embaucher !! La suite logique à tout cela 
est de tenter de faire travailler tout le monde en 12 heures avec alternance jour/nuit, comme dans les réanima-
tions. Quant à la fatigue engendrée par de tels rythmes de travail et leurs conséquences sur nos vies de 
famille… tout le monde s’en fout !! 
          

Les raisons de lutter à l’AP-HP ne manquent pas. Si nous ne le faisons pas, personne ne le 
fera à notre place ! Nous sommes les seuls qui voulons défendre nos conditions de travail 
ainsi que notre outil de travail : l’hôpital ! 
Car des mots comme : moderniser, mutualiser, professionnaliser, harmoniser… ne sont la que pour cacher le réel 
but de ceux qui gouvernement et « s’occupent » de la santé, tout casser pour offrir notre secteur d’activité au pri-
vé !!!  Quant au petit personnel que nous sommes… tout le monde s’en fout !! 
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Regroupement hospitalier :  
que va-t-il arriver au personnel administratif ? 

 
 Dans le cadre du regroupement hospitalier, la mutualisation des services va entraîner un gros 
risque de voir des emplois administratifs disparaître. En effet, nous devons nous attendre à voir se 
créer des plates-formes téléphoniques, des plates-formes de facturation, la disparition annoncée des 
régies, des préadmissions faites par les soignants… à terme, ce sont 1000 emplois amenés à dispa-
raître sous deux ans. 
 La création de groupes hospitaliers va aussi aider la Direction Générale à supprimer les dou-
blons et instaurer mobilité et flexibilité. Les personnels administratifs, comme les autres, seront ame-
nés à travailler dans plusieurs établissements. Déjà inquiet quant à la mise en route du Nouveau Sys-
tème d’Information Gestion, la dégradation des conditions de travail, le Regroupement des services 
administratifs et autres services techniques, un pouvoir d’achat de plus en plus amoindri, le personnel 
administratif n’en peut plus du sort qui lui est réservé. 
 
     Non à une ministre de la santé et sa loi qui entraîne la casse de l’hôpital publique, non à un direc-
teur général de l’AP/HP qui n’attend même pas le vote de cette loi pour la mettre en application, non à 
des directeurs/trices qui se comportent comme des valets mais qui nous font payer leur étrange servi-
tude à un pouvoir qui a tout prévu pour transformer l’hôpital publique en tirelire. Or, un hôpital ne peut 
pas faire de profits, à moins de créer une marchandisation de la maladie, au détriments des patient, du 
personnel soignant et aussi (ne l’oublions pas) du personnel administratif qui est partie intégrante du 
système hospitalier. 
 
     Près de 600 personnels administratifs se sont rassemblés devant la direction générale, vendredi 27 
mars pour réclamer l’arrêt des restructurations qui vont entraîner la disparition, à moyen terme, des 
standards, des régies, des économats-fournisseurs, des traitements externes, les regroupements des 
deux pôles gestion-paie (médicaux et non-médicaux), le regroupements des secrétariats médi-
caux...La direction n’avait rien à dire aux agents, elle a préféré tourner les talons et ignorer les person-
nels. L’Assemblée Générale de Cochin, qui a regroupé  plus de 250 personnes, a décidé de maintenir 
la pression en bloquant les rentrées d’argent (frais de séjour, traitements externes). 
     Mardi 31 mars s’est déroulée une réunion avec la directrice de Chenevier-Mondor et plus de 100 
personnels administratifs. Mme Orio a pu entendre les difficultés de mise en place de NSI gestion, le 
peu de reconnaissance depuis de nombreuses années du rôle important des administratifs, qui passe 
par une reconnaissance de métiers à part entière. Les craintes sur les regroupements des services et 
la disparition d’autres secteurs, qui sont bien en discussion sur le groupe hospitalier (entre les mains 
d’experts qui ne sont pas les agents concernés par ailleurs). Aucunes réponses claires, Mme Orio a 
écouté, mais n’a pas vraiment entendu. D’ores et déjà une journée de grève était arrêtée le 06 avril, 
devant la direction générale 
 
      
Une lutte catégorielle, si légitime soit-elle, 
ne servirait de rien si elle n’est pas reliée, 
amplifiée, si elle ne se grossit pas des au-
tres services en colère de l’hôpital. C’est 
pourquoi nous devons appeler tous les 
agents à s’unir avec le personnel adminis-
tratif, pour que les différentes directions et 
autres ministères entendent la colère qui 
monde des hôpitaux. Il ne faudrait pas que 
la manifestation du 27 mars et l’assemblée 
générale qui l’a suivi reste lutte morte…  
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Les nouvelles de Toulouse 
ou le cauchemar de l'ordre! 

 
     Vous le savez, le Conseil De l’Ordre des Kinés (CDO) a (avait !) 
assigné en référé 20 professionnels auprès du TGI de Toulouse. 
     Lors de la première audience le 16 février, l’ordre, au travers de 
ses avocats, estimait inadmissible et dangereux de laisser exercer 
des « délinquants » le temps du report de l’audience, demandé par 
l’ensemble des avocats de la défense. 
     Lors de l’audience du 03 mars, l’ordre, toujours via ses avocats, 
implorait la justice pour qu’elle ne laisse pas exercer les 16 (4 ont 
disparu par enchantement !) professionnels convoqués ci-devant la 
justice tant qu’ils n’étaient pas inscrits dans les règles (celles de 
l’ordre, pas de la Loi) auprès du CDO. 
     Le Procureur de la République est même intervenu, considérant 
que la demande n’était pas « raisonnable » ! 
     Le Président du Tribunal indiqua, qu’il laissait les professionnels 
exercer et qu’il rendrait son jugement le 26 mars. 
 
     Quand on comprend ce que représente une plainte en référé, 
on ne peut que sourire au caractère d’urgence que l’ordre mettait 
en avant. 
 
     Puis revirement de l’ordre, qui annonce qu’il retire 14 de ses 
plaintes, car tout ceci n’était que pure pédagogie. Nous pourrions 
en rire si, ce qu’avaient vécu les professionnels dans leur vie, leur 
identité professionnelle, leur dévouement envers les autres, n’a-
vaient été bafoués comme cela a été fait. 
     Ce revirement ordinal, qui repose sur l’inquiétude de perdre un 
procès, qui ne ressemble en rien à la stratégie développée et au 
résultat espéré, ne semble pas non plus aboutir. 
     La pédagogie ordinale ne passe pas. Des professionnels ne 
veulent pas en rester là, et nous considérons qu’ils ont raison. 
     Le Président du Tribunal a décidé de faire une audience com-
plémentaire. 
     Celle-ci se tiendra le 28… avril ! 
     Il n’y a vraiment que l’ordre, qui semble trouver un caractère 
d’urgence au soit disant délit d’exercice illégal entraînant un trouble 
manifestement illicite ! 
     Nous serons à Toulouse!!! 

Com’ je veux !! 
 
     Vous avez eu des retraits 
de salaire dû à la grève de nuit 
et vous vous demandez ce 
qu’est devenue cet argent. 
Rassurez vous il n’est pas per-
du pour tout le monde ! Il servi-
ra en partie à payer le salaire 
d’une chargée de communica-
tion ! 
     Alors que notre groupe hos-
pitalier doit rendre des postes, 
comme les autres établisse-
ments de l’AP-HP, pour un to-
tal environ de 1000 sur l’en-
semble des hôpitaux du 
groupe pour les deux prochai-
nes années. Notre directrice 
« courageusement » embau-
che ! Bon elle n’embauche 
qu’une personne, une contrac-
tuelle en plus… 
     Cette brave dame chargée 
de la communication à pour 
mission de nous faire avaler la 
pilule du regroupement hospi-
talier de Mondor/Chenevier 
avec Emile Roux, Joffre,  Du-
puytren, Georges Clemenceau. 
Elle doit nous faire ressentir, 
admirer, désirer, admettre ce 
que nous ne voulons pas ! Elle 
sévira sur tous les hôpitaux 
formant le prochain méga 
groupe. Aurons nous droit à de 
jolies affiches ? à des cocktails 
de chez Lenotre ? des dé-
pliants couleurs ?  
     Et tout ça pourquoi ? Pour 
compenser les fins de non re-
cevoir que personnels et syndi-
cats reçoivent dans les ré-
union, instances… 
 
 
 
 
 
 
 

Le chiffre qu’il faut retenir : 700 
 
     C’est le nombre de gendarmes et de policiers mobilisés pour 
accompagner le président de la République le 19 février à Daume-
ray (Maine et Loire). 
     Aucune manifestation n’était prévue. Il faut quand même préci-
ser que Daumeray est un petit village d’à peine 1 600 habitants !!! 
     700, c’est aussi le chiffre des suppressions d’empl ois à 
l’AP-HP en 2009 !!!  



LLLLes temps 

Modernes ! 
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Après, les vœux de bonheur et de bonne 
santé, le cadeau empoisonné: La mise en 
place des groupes hospitaliers. 
Dans une note du 19 décembre 2008, le 
Directeur Général expose la méthodolo-
gie utiliser pour créer les groupes hospi-
taliers. 
Ce qui est écrit : 
« La maîtrise des coûts et la performance 
médico-économique, sans être l’objectif pre-
mier de la constitution de ces groupes, doi-
vent être recherchés à travers la fusion des 
fonctions administratives, la mutualisa-
tion des fonctions techniques et logisti-
ques et celles d’activités médicales  à par-
tir d’un projet médical clair » 
« Les opérations restructurantes de toute 
nature  pouvant être conduites à très court 
terme doivent être identifiées au plus 
vite .../...Il en est ainsi du regroupement de 
la production alimentaire, de la mutuali-
sation de la chaîne d’approvisionnement 
des produits hôteliers, de l’optimisation 
de la logistique des produits de san-
té…/…Certaines fonctions à l’instar de la 
maintenance pourront être regroupées au 
sein d’agences techniques . » 
Voila en résumé ce qui nous attend pour 
les années à venir : 
Dans le secteur administratif : certains servi-
ces, déjà en manque de personnel, ont les 
yeux rivés à longueur de journées sur les or-
dinateurs (et ce n’est pas la maigre paie des 
Personnels Administratifs qui permet d’ava-
ler la pilule). Ils seront installés en plate-
formes administratives, comme de nou-
veaux forçats des bureaux. 
 
Ces usines administratives du futur ( ! ) ont 
été testées aux État-Unis en 1950. Dé-
noncées par tous les chercheurs, comme 

aggravant le stress au travail, elle ont été 
abandonnés depuis.  
 
- Pour les magasins et les pharmacies, l’a-
venir est aussi à la plate-forme logistique et 
technique, l’horreur !!!  
Les laboratoires seront de vraies usines à 
tubes, avec automates derniers cris. Alors, 
les techniciens n’auront plus d'autres outils 
de travail qu’un tournevis pour parer aux 
pannes éventuelles.  
Où est la spécialisation, la recherche, le ju-
gement du professionnel dans tout ça ?  
- Pour les services logistiques déjà très mu-
tualisés, comme les cuisines qui fabriquent 
de manière moderne en chaîne froide, tra-
vailler dans ces usines alimentaires va être 
un cauchemar. Ce sont des services qui ont 
déjà consenti beaucoup d’efforts, jamais ré-
compensés. 
- Les services techniques qui ont déjà beau-
coup cédé au privé, vont se retrouver en 
slip. Eux aussi seront regroupés dans une 
agence technique et les ouvriers déjà forte-
ment éprouvés par les réductions d’effectif 
vont encore morfler. 
L’AP-HP prend de gros risques : en effet, 
croire que n’importe quel ouvrier peut inter-
venir sur une installation qu’il ne connaît 
pas, est de la folie. 
En cas d’urgence, il faudra se rendre sur le 
lieu inconnu (pour raison d’économie, pour-
quoi pas en métro), se repérer sur le site (il 
faudra un GPS) et être opérationnel.  
 
Il est encore temps prendre les bonnes dé-
cisions, celles qui peuvent sauver des vies 
dans le cas de patients hospitalisés. 
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Mme Bachelot, Mr le Directeur Général, 
nous n’en voulons pas de votre avenir in-
dustriel. Ce n’est pas en glissant, au détour 
d’une page, des dispositifs qui réduisent les 
effectifs que vous allez améliorer les condi-
tions de travail.  
Nous ne sommes pas dupes, il faudrait nous 
expliquer comment, tout en réduisant le per-
sonnel, en le regroupant sur des sites inhu-
mains pour optimiser les performances, 
vous seriez capables d’améliorer la vie au 

travail de ces futurs forçats. 
Ce que nous observons, et 
qui est confirmé par le médi-
cal, les conditions de travail 
sont de plus en plus dégra-
dées dans les services. Et à 
cause de la fameuse T2A, le 
patient est désormais plus 
considéré comme une recette, 
une pathologie sans visage, 
un code barre, que comme un 
être humain ayant des droits 
fondamentaux. 

L'actuel plan d’économies et de restructura-
tion de l’AP-HP vient du fait que la loi 
« Hôpital Patient Santé Territoire » (loi dite 
Bachelot) veut supprimer encore plus d'em-
plois (20 000!), quitte à encore fermer des 
structures publics au profit de sociétés pri-
vées . 
Cette loi, en partant de l’à priori que les hô-
pitaux publics coûtent plus cher que le 
privé, va accentuer la concurrence entre 
les hôpitaux publics, privés ou cliniques 
et renforcer le racket des patients. 
Sauf que l’on ne compte pas les mêmes 
choses. Par exemple : Les hôpitaux pu-
blics ne choisissent pas leurs patients. 
Ils accueillent les patients démunis (le 
séjour des patients précaires coûte 30 % 
plus cher). 
 
- Le public soigne toutes les pathologies, 
et souvent les plus lourdes. 
 

- Les missions d’intérêt général sont assu-
més par le public (enseignement, recherche, 
innovation, SMUR, SAMU, centres de dépis-
tage, actions de prévention, les soins aux 
détenus). 
 

- Le public gère les crises sanitaires 
(canicule). 
- Le coût des hôpitaux publics incluent les 
honoraires de médecins. 
- La part d'examens (biologiques, radiologi-
ques) est extrêmement faible dans le privé 
(réalisés autour du séjour, alors que dans le 
public c'est inclus dans le séjour). 
- La directive, temps de travail médecins, ne 
s’applique pas dans le privé. 
- le public emploie du personnel plus quali-
fié. (Dans les blocs opératoires, dans les 
longs séjours, etc..). 
Ces quelques exemples permettent de voir 
que d'emblée les dés sont pipés et que le 
grand gagnant sera le privé. 

Chers collègues, 
nous devons éviter la catastrophe ! 

 
Ne nous résignons pas à accepter qu’un 
pays riche comme la France brade son 
service public aux malfrats de la bourse. 
Quatre cent cinquante millions (450 000 
000) d’euros ont été versés aux action-
naires de la Générale de Santé en 2006. 
C’est le fric de la Sécurité Sociale, c'est 
une partie de notre salaire socialisé.  
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ABONNEZ-VOUS !!! 
G R A T U I T E M E N T  

 
 

LALALALA TOUR INFERNALE TOUR INFERNALE TOUR INFERNALE TOUR INFERNALE    
 

Le journal de la section SUD Santé  

de l’hôpital Henri Mondor 
 
 
 

Nom  / 

Prénom  / 

Grade  / 
Service  / 

retourn
ez ce c

oupon à
 la sect

ion 

SUD-S
anté 

vous re
cevrez 

directe
ment 

chaque 
numéro

 

dans vo
tre ser

vice 

Je me syndique 
Nom :                                                 Prénom : 
 

Poste :                                               Service : 
 

À retourner à la section SUD Santé Henri Mondor - poste : 12289 
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Reproduction de l’article 4.2.1 de la page 8 de la circulaire de la DHOS/F2 n°2008-23  
du 16/07/08 relative à l’équilibre financier des ét ablissements de santé  

4.2.1. Inventaire de mesures potentielles à examine r 
 
Les charges de personnel médical et non médical : 
– suppression ou non remplacement de postes (en volume et en valeur), par catégories ; 
– maîtrise des dépenses de formation ; 
– réexamen des avantages extra-statutaires ou non-conventionnels ; 
– mise à plat des protocoles ARTT ; 
– respect des règles relatives aux promotions ; 
– diminution des dépenses d’intérim ; 
– fixations d’effectifs cibles par activités selon leur niveau ; 
– maîtrise de l’absentéisme ; 
– meilleure organisation pour diminuer les astreintes et lignes de garde. 
La productivité du personnel médical et non médical : 
– optimiser le temps de travail effectif et la productivité dans les secteurs d’activité où le diagnostic l’a 
identifiée comme faible ; 
Ce manque de productivité s’explique-t-il plutôt par : 
– des effectifs trop importants ? 
– un coût moyen du travail élevé ? 
– optimisation des heures supplémentaires, CET, intérim ; 
– niveau de l’absentéisme ; 
– pyramides des âges et GVT ; 
– régime indemnitaire : le FMESPP peut participer au financement d’aides individuelles destinés à fa-
voriser la mobilité et l’adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de 
recomposition et de modernisation. Ces aides sont décrites en annexe II. 
Les charges médicales et organisationnelles : 
– optimisation du temps de mise à disposition des blocs (référence aux travaux de la MEAH) ; 
– optimisation de l’organisation des gardes et astreintes (coût/activité) et de la permanence des soins ; 
– développement de la chirurgie ambulatoire ; 
– optimisation de l’organisation des plateaux techniques (bloc opératoire, imagerie, stérilisation, labo-
ratoire) ; 
– constitution de partenariats éventuels avec d’autres établissements de santé pour la gestion des   
activités médico-techniques (partage d’appareils d’imagerie), logistiques voire médicales ; 
– mutualisation (DIM, stérilisation...) ; 
– réorganisation des consultations. 
La logistique : réorganisation, mutualisation et éventuellement externalisation (restauration, blanchis-
serie, renforcement de la fonction achat, optimisation du circuit du médicament), coûts d’exploitation et 
de maintenance des bâtiments par référence aux travaux de la MAINH. 
Mesures de gestion : gestion active de la dette, amélioration de la chaîne de facturation et du recou-
vrement des créances, valorisation du patrimoine, gestion prévisionnelle de l’emploi et des compéten-
ces (GPEC). 
Rapprochement/restructuration : regroupement des laboratoires, fermeture de services, conversion 
d’activités, spécialisation des sites par type d’activité, coopération, fusion, GCS, GIE... 
Redimensionnement des investissements : réexamen des projets d’investissements au regard de leur 
opportunité et de leur coûts, par référence aux indications contenues dans l’observatoire de la cons-
truction de la MAINH. 
Sur les recettes : 
– évolution d’activité, le cas échéant ; 
– gains liés au coefficient de transition (et prise en compte de la vitesse de convergence) et, le cas 
échéant, à la réforme des MERRI. 

évolution ou régression du système de santé ? 
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LA CIRCULAIRE SECRÈTE 
 
     Voici la feuille de route des directeurs pour conduire les plans de redressement dans les hôpitaux : 
c’est la circulaire DHOS-F2 n°2008-233 du 16 juillet 2008 . La diffusion en interne a été plus que confi-
dentielle, mais on la trouve sur légifrance : 
http : //www.sante.gouv.fr./adm/dagpb/bo/2008/08-08/ste_2008008_0100_0141.pdf 
     La circulaire fait 50 pages. Concernant les mesures à l’encontre du personnels voir la reproduction 
page précédente de la page 8. 
     Voir également les pages 42 et suivantes concernant les budgets des intérimaires et CDD, les âges 
des personnels hospitaliers et leurs départs à la retraite ainsi que l’absentéisme. 
 

La DHOS  donne à travers cette circulaire 
tous les pouvoirs aux ARS de maltraiter les hôpitau x publics ! 

      
 
DHOS : Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins 
A.R.H. :  Agence Régionale d’Hospitalisation 
Institutions née de l’ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée, 
 l’agence régionale d’hospitalisation exerce les missions définies à l’article L 6115-1 du code de la 
santé publique 
A.R.S. :  Agence Régionale de Santé, les ARS sont destinées à remplacer d’ici 2010 les ARH. 
 

A.R.S. 
la nouvelle arme de destruction massive 

 
     Dans le suppléments du Monde du 13 janvier 2009, le Monde Économie, une annonce de recrute-
ment du ministère de la Santé pour devenir directeur d’une des 26 ARS. Ce que cherche le gouverne-
ment ce sont de super manager/financier, on est loin de la prise en compte de l’aspect médical soi-
gnant/soigné. 
     Vous noterez le mot « défi » dans l’annonce, terme employé par Mme Orio, notre nouvelle direc-
trice, pour définir sa mission dans une émission de France 3, « Comme un vendredi » du 13 février 
2009 (à voir sur le site internet de France 3). 
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Agences Régionales de Santé, pou-
voir de vie et de mort sur les éta-
blissements : 
 
 
Elles auront pour mission, dès leur création en 
janvier 2010, de définir et de mettre en oeuvre la 
politique régionale de santé et de veiller à la ges-
tion efficiente du système en matière de : 
• santé publique 
• soins ambulatoires et hospitaliers 
• prise en charge et accompagnement dans 

le médico-social 
• professions de santé 

 
 
Elles auront la compétence 
des actuelles Agences Régio-
nales de l’Hospitalisation 
(ARH) + le volet médico-social 
des services de l’Etat + certai-
nes compétences de l’assu-
rance maladie. 
 
Sous la tutelle des ministères 
de la santé, des personnes 
âgées, des personnes handi-
capées et de l’assurance ma-
ladie, les ARS seront des per-
sonnes morales de droit pu-
blic de l’État et disposeront 
d’une autonomie administra-
tive et financière. 
 
 

Leurs missions sont claires : coordonner    
l’évolution du système hospitalier par redé-
ploiement des services, activités ou équipe-
ments lourds en vue de rationaliser l’offre de 
soins et d’en diminuer le coût. 
 

A la tête de l’ARS, un Super Patron : 
 
Le Directeur Général, nommé par décret en 
conseil des ministres, régnera ainsi en maître 
(enfin en sous-maître,) sur les professions de 
santé, le secteur hospitalier et les établissements 
et services médico-sociaux sur une région. 
 
Il pourra lui-même désigner des agents pour 
remplir des missions d’inspection et de contrôle. 
 

C’est lui qui définira les territoires de santé perti-
nents. Il arrêtera le projet régional. 
 
Il pourra imposer toutes formes de coopéra-
tions entre les établissements et les profes-
sionnels, entre les établissements publics et 
les établissements privés (par les Groupe-
ments de Coopération Sanitaire, dits GCS) et 
imposer la réorganisation de l’offre de soins 
par la création des « Communautés Hospita-
lières de Territoire » (CHT). 
 
Il signera les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et 
de Moyens (CPOM) qui concerneront obligatoire-
ment les établissements de santé, les Commu-
nautés Hospitalières de Territoire, les Groupe-
ments de Coopérations Sanitaires et éventuelle-
ment les réseaux de santé, les centres et mai-
sons de santé et les établissements et services 
médico-sociaux. 
 
Les CPOM prévoiront désormais des pénali-
tés financières pour les établissements 
n’ayant pas atteint les objectifs fixés, dans la 
limite de 1% des recettes de l’assurance ma-
ladie du dernier exercice. 
 
Le Directeur Général disposera de pouvoirs ac-
crus sur les directeurs d’établissement, décidera 
du caractère contractuel ou statutaire du poste, 
fixera les objectifs assignés qui serviront de base 
à leur évaluation. 
Il fixera la part variable de leur rémunération 
(jusqu’à 70% de la part fixe). 
 
A l’échelle locale, dans les établissements, le 
pouvoir de l’exécutif sera aussi renforcé. 
 

évolution ou régression du système de santé ? 



HARVEY MILK  
Film américain, nous contant l'engagement militant dans les années 70 de la 
communauté gay de San Francisco, mené par Harvey Milk qui fut élu maire 
adjoint ("supervisor" en anglais) de San Francisco. L'acteur américain, Sean 
Penn, est éblouissant. Film engagé, ou le leitmotiv d'Harvey Milk était de 
commencer chacune de ses interventions par cette phrase "Je m'appelle Har-
vey Milk et je suis ici pour vous mobiliser"...PERCUTANT !  
 
 

 
WELCOME  
Film français, sur la rencontre d'un maître-nageur et d'un jeune émigré clan-
destin kurde à Calais. L'un fera tout pour protéger l'autre et l'aider dans quête 
de retrouver sa fiancée en Angleterre, malgré la loi liberticide, la police et l'in-
différence et la bêtise de ses voisins… Un film sur le regard des autres et 
l'engagement que chacun de nous peut avoir un jour dans sa vie pour aider 
les oubliés de la société. MAGNIFIQUE !!!  
 
 

 
LE DEJEUNER DU 15 AOUT  
Film italien, chronique romaine d'un quinquagénaire vivant seul avec sa mère 
qui se retrouve, après avoir contracté quelques dettes, obligé de garder plu-
sieurs "vieilles dames" pour éponger ces mêmes dettes… Comédie de la vie 
où les préjugés et les jalousies disparaissent au fur et à mesure des échan-
ges. C'est l'été, c'est l'Italie et c'est un véritable moment de bonheur… à par-
tager sans modération !!!  
 
 

 
LOIN DE LA TERRE BRULEE  
Film américain, racontant le destin de deux femmes à 15 années d'intervalle. 
Ce drame de la vie qui se passe dans l'État du Nouveau-Mexique, et qui nous 
montre deux femmes qui culpabilisent de par le poids de la société machiste : 
leur rôle de fille, de femme et de mère. Toute à la fois intriguant et boulever-
sant, l'histoire est un puzzle qui reconstruit leur soif de vivre et d'exister en 
tant que femme… sans jugement. Un très beau portrait croisé où les quatre 
actrices principales sont magnifiques !!!  
 
 
 
 
Quatre films autour de rencontres, quatre films aut our du regard des autres et aussi de 
notre propre regard des choses de la vie et de cett e société individualiste.  

 

 

 

 

  CINEMA...à VOIR  


