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Précis de libéralisation de l’hôpital où comment vider celui-ci de ses agents 
 
   Dans un précédent édito nous dénoncions le zèle de notre directrice à appliquer les règles les 
plus outrancières de la libéralisation de notre système de santé. Le débat ne doit pas s’y limiter. Il 
mérite pour que chacun se l’approprie, quelques explications, un mode d’emploi en quelque sorte, 
un précis des bonnes pratiques à l’usage du directeur moderne…. 
   Nous devons situer celui-ci dans le contexte plus général d’une société répondant aux règles du 
marché, où l’argent est roi, bonus, bénéfices y sont les maîtres mots. Dans cette société, quelques 
domaines encore restaient à l’abri de la rude loi de la concurrence et du marché: l’éducation, la 
culture, et la santé, mais ils représentent une telle manne financière, qu’ils ne peuvent plus échap-
per aux yeux bienveillants de nos libéraux. 
   La santé doit donc répondre, comme les autres, aux douces sirènes du marché, devenant un 
produit comme un autre, une marchandise. La rentabilité rentre là dans un domaine jusqu’alors 
préservé.. 
   Pour se faire, il fallait en créer les conditions nécessaires en instaurant notamment une précari-
sation de la masse salariale. Les directions s’y sont attelées embauchant ces derniers temps es-
sentiellement sous forme de contrats à durée déterminée, cdd dont on retarde autant que faire se 
peut la stagiairisation ( 6 ans dans la fonction publique), ces agents restent suspendus à la re-
conduction ou non de leurs contrats, sans véritable force d’opposition, des sans droits en somme 
que nous côtoyons tous dans nos services. Ils y sont presque légion. Plusieurs intérêts à cela pour 
nos directeurs : la division des travailleurs en premier lieu et l’installation à travers ce salariat pré-
caire d’ une variable d’ajustement de ses dépenses. 
   Nous le mesurons à plein quand la pression économique se faisant, nos directeurs ne renouvel-
lent plus leurs contrats, c’est le cas du centre de loisirs en août dernier mais aussi de la cuisine, de 
la diététique et de bon nombre de services dont on nous refuse la liste. 
   Mais même ces licenciements ne suffisent plus, pour entrer dans leurs objectifs les directions 
doivent multiplier les stratagèmes plus ou moins directs d’ailleurs. La prime d’incitation au départ 
en est un. Bien ciblée, elle consiste à pousser hors de l’institution des personnels ouvriers et admi-
nistratifs dont on sait qu’ils n’ont pas le même soutien dans le « conscient collectif » . Sans doute 
font-ils partie de ces privilégiés que l’on donne en pâture à une opinion publique déroutée, plus 
encline au « travailler plus pour gagner plus » qu’au « travailler tous »!!! 
 
   Mais là encore, même substantielle, l’économie reste insuffisante. Quand bien même on viderait 
l’hôpital de ses agents administratifs, de ses ouvriers, il leurs faudrait encore réduire les dépenses. 
La méthode consiste alors pour ne pas se heurter tout de suite à la vindicte populaire à casser ce 
qui faisait encore l’attrait de la fonction publique hospitalière à savoir la formation continue et l’ac-
compagnement social. Aujourd’hui, le budget de formation est en chute libre, la promotion profes-
sionnelle s’en ressent: 150 postes d’IDE seulement cette année, 1 poste de kiné, 9 manipulateurs 
radio, 80 aides-soignants,….c’est peu pour une institution comme la notre.  
   Quant aux avantages sociaux dont bénéficient les hospitaliers, ils fondent comme peau de cha-
grin. Le centre de loisirs de notre établissement sauf forte mobilisation est appelé à fermer le 31 
décembre, les crèches offrent 18 berceaux à la prochaine commission quand il en faudrait près de 
70 pour satisfaire les demandes. Des conditions qui sont loin d’attirer de nouvelles recrues, bien au 
contraire, les syndicalistes que nous sommes mesurent tous les jours à travers les dossiers que 
nous traitons la fuite qui s’organise… 
   En ce sens le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 n’est guère ras-
surant, toujours plus d’économies pour nos établissements, pour y répondre l’AP-HP pré-
voit 1200 suppressions de postes paramédicaux et 160 postes médicaux, (décidément plus 
d’intouchables) mais combien pour Henri Mondor ? 



   brèves... 
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Retraités au boulot 
 
   

Dans une note de service nu-
méro D 2009-6316 du 24 août 
2009 envoyée aux directeurs 
des ressources humaines, il 
leur est expliqué comment 
faire pour embaucher des re-
traités pour faire tourner les 
hôpitaux en cas de besoin. 
   D’un côté, les contractuels 
sont mis à la porte et de l’autre 
on cherche à recruter des re-
traités… 
   Ou bien nos chers dirigeants 
marchent sur la tête ou alors 
ils emploient tous les moyens 
à leur disposition pour éviter 
de donner un statut de fonc-
tionnaire à nos jeunes pour 
pouvoir casser encore plus vite 
le service publique de la san-
té… 
 
La valse des cadres 
 
   Au 1er octobre les cadres 
responsables d’un service de 
soins doivent quitter leur ser-
vice pour en intégrer un autre 
pour 3 ans. Mme Orio ne leur 
laisse pas le choix, c’est soit 
ça soit ils quittent l’hôpital. 
   Pour certains services, 
comme la neurochirurgie, c’est 
une bénédiction pour d’autres, 
comme les urgences, c’est le 
ciel qui va leur tomber sur la 
tête 
   D’autres, comme l’endocri-
nologie perdent leur cadre et 
n’en récupèrent pas… 

 

Crèche 
Glissements de taches 

 
   Un protocole a été mis en place à 
la crèche obligeant les auxiliaires 
de puériculture à donner des médi-
caments aux enfants. 
   Les parents doivent refuser 
qu’une personne non formée et non 
habilitée donne des médicaments à 
leurs enfants, car les auxiliaires 
n’ont pas la formation nécessaire. 
   Les personnels doivent également refuser d’appliquer ce proto-
cole car en cas de problème ils risquent d’avoir de graves ennuis 
avec la justice pour avoir accompli des actes pour lesquels ils ne 
sont pas formés… 
   Merci Madame LAIR (de rien) ! 

   La cuisine de l’hôpital Henri Mondor va rendre 3 postes, 
mais comme les agents y sont déjà en suractivité, il faut 
maintenant pour supprimer des postes, supprimer des ta-
ches… 

   Le cadre res-
ponsable de 
restauration a 
décidé de sup-
primer l’équipe 
du soir, qui des-
cendait et net-
toyait les cha-
riots repas pour 
le petit déjeuner 
du lendemain. 
   Dorénavant, 
les petits déjeu-
ners seront dis-
tribués en vrac 
dans les servi-
ces, ce sont les 
aide-soignants 
qui prépareront 
les plateaux 
pour les pa-
tients. 
   Sans doute 
notre chère di-
rectrice pensait-
elle que les 
aide-soignants  

s’ennuyaient dans les services et qu’ils seraient heureux de 
voir que leur Martine préférée pensait à eux... 
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Indemnité de départ... 
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Indemnité de départ volontaire : 
Le miroir aux alouettes !! 

 
Un décret de décembre 1998 fixe une « indemnité vol ontaire de départ » 
au profit ( !!!) des fonctionnaires. Que propose-t- il et qu’en seront les 
conséquences ? 
 
 
Conditions d’obtention (décret n° 98-1220 du 28 déc embre 2008) : 
- Avoir 5 ans de services effectifs, 
- Ne pas être susceptible de partir dans les 2 ans suivant la date de la démission, à la retraite, 
- Ne pas être en disponibilité, congé non rémunéré, congé parental, congé de fin d’activité, 
- L’indemnité est remboursable si l’agent retrouve un emploi public dans les cinq ans qui suivent la 
démission, 
- Démissionner lors de certaines opérations de réorganisation de service (agrée par les Agences 
Régionales d’Hospitalisation), 
- Les fonctionnaires et agents stagiaires peuvent saisir la Commission Administrative Paritaire pour 
tout litige relatif au refus d’attribution de départ volontaire. 
Montant et modalités d’attribution (arrêté du 29 dé cembre 2008) : 
     Calculé sur la base du traitement brut indiciaire afférent à l’emploi, grade, échelon détenu la 
veille de la démission pour stagiaires et titulaires. 
     Calculé sur la base du traitement brut soumis à cotisations obligatoires pour les contractuels. 
Le montant de l’indemnité ne peut excéder 45 734,71€. 
 
Procédure à suivre : 
     La demande doit être adressée directement à : 
Caisse des Dépôts – FMESPP – Service PPRS73 – rue de Vergne – 33059 BORDEAUX Cedex. 
      

Parallèlement un dossier de liquidation (agent pouvant bénéficier d’une pension auprès de la 
CNRACL avec droit immédiat) ou de pré-liquidation (agent pouvant bénéficier d’une pension auprès 
de la CNRACL sans droit immédiat) doit être effectué auprès de la CNRACL. Si l’agent ne peut bé-
néficier d’un droit à pension auprès de la CNRACL, il faut établir un dossier papier de rétablisse-
ment au régime général accompagné de l’arrêté de radiation des cadres pour démission. 
     Envoyer le formulaire de demande d’indemnité de départ volontaire directement au FMESPP – 
Service PPRS73. 

Temps de service effectif  Montant  

Plus de 5 ans et moins de 15 ans 12 mois 

Plus de 15 ans et moins de 20 ans 16 mois 

Plus de 20 ans et moins de 25 ans  20 mois 

Plus de 25 ans  26 mois 



...Indemnité de départ 
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Pourquoi SUD Santé est contre l’indemnité de départ  volontaire : 
 
 
- Cette indemnité est une façon déguisée de « vider les hôpitaux » et plus particulièrement des pos-
tes d’administratifs (les personnels soignants sont exclus du dispositif sauf les labos, diététiciens, 
psychologues,). 
* Le projet de décret autorisant les aides-soignants à exercer en libéral a aussi pour but de « vider 
les hôpitaux » 
* Cela aggravera les difficultés déjà en cours : par exemple il n’y aura presque plus de personnels 
au niveau de la paye gestion, voir plus personne et lorsque vous aurez un souci ou une question à 
poser par rapport à votre dossier professionnel ou sur votre carrière,…vous n’aurez plus d’interlocu-
teur. Le même problème se pose pour les agents partant en retraite avec le centre de Charenton. 
 
- Lorsque vous quitterez la fonction publique, vous ne pourrez pas y revenir avant 5 ans (sauf si 
vous remboursez la somme perçue). Retrouverez-vous facilement un poste administratif  (ce sont 
eux qui sont le plus concernés par ce texte) hors public. Et avec au maximum 2 ans de salaire, 
comment pourrez-vous vivre si vous ne retrouvez pas d’emploi. Et même après 5 ans, retrouverez-
vous un poste public alors qu’ils auront été supprimés ? Et n’oubliez pas que les fonctionnaires 
n’ont pas droit aux indemnités chômage. 
 
- Les agents qui ont moins de 15 ans de fonctionnaires ne pourront pas percevoir une retraite 
CNRACL mais retomberont dans le régime général : par expl la pension sera calculée sur le salaire 
moyen 25 meilleures années et non sur le salaire des 6 derniers mois. 
 
- Suite à votre démission, l’indemnité est un solde de tout compte : si vous voulez faire une forma-
tion ou autre, il faudra vous débrouillez par vos propres moyens. 
 
- Attention :  45 534,71 € est un maximum après 25 ans de service à temps complet et si votre sa-
laire était égal et supérieur à 1900 €  brut par mois. 
 
- C’est une façon déguisée pour le gouvernement de supprimer des postes de fonctionnai-
res. 

Réfléchissez 
Bien avant 

d’opter 
Pour cette 
solution !!! 



Ordre IDE... 
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Non au racket, non aux ordres, payer pour travaille r c’est toujours non. 36 millions d’euros 
pour financer les déplacements et autres frais somp tuaires d’un ordre qui n’aura d’autre 
fonction que de tenir la profession en laisse. Sud Santé Sociaux appelle à la résistance!  

Infirmières, 
infirmiers rackettés! 

75 euros pour la première année ! Ensuite l’ordre est libre de fixer le montant de la cotisation ! La pré-
sidente de l’ordre des infirmiér(e)s a déjà fait remarquer que cette cotisation était nettement inférieure 
aux cotisations des autres 
pays européens... sous entendu que toutes les justifications seront trouvées pour s’aligner. 

Cet ordre est illégitime ! 
Seuls 13,5 % des infirmiers ont voté pour élire les conseillers, montrant le peu d’intérêt de la profes-
sion pour cette instance. 

Cet ordre est illégal 
La Présidente, comme nombre d’élus aux conseils départementaux, régionaux et national, sont des 
cadres ou cadres supérieurs de santé. Or, le tribunal de Toulouse vient de statuer sur le fait que les 
cadres kinés, disposant d’un statut différent, ne doivent pas cotiser et ne peuvent donc être élus. 
Ce jugement va s’appliquer de la même manière pour l’ordre infirmier. Toutes les décisions prises  par  
l’ordre  infirmier  comportant  des cadres devraient être remises en cause pour illégalité. 

Cet ordre est inutile... 
Le code de déontologie est déjà inscrit dans le code de la santé publique (articles R 4312-1 à R 4312-
48). 

...et dangereux ! 
La mise en place du pôle juridique aura essentiellement pour but d’être pour la profession une nou-
velle instance disciplinaire se rajoutant pour les salariés aux commissions de discipline, ainsi qu’aux 
tribunaux civils, la triple peine est sur les rails! 
 
Dans les jours à venir, comme 510 000 autres collègues, vous allez recevoir, à votre adresse profes-
sionnelle, un dossier d’inscription. Fin septembre, tout doit être réglé… jusqu’à l’année prochaine où le 
«péage» sera revu à la hausse, n’en doutons pas car «la plus basse des autres cotisations ordinales 
françaises est de 125 euros», comme le souligne la présidente de l’ordre infirmier ! 

Nous sommes plus de 500 000 Infirmier(e)s, 
Nous avons la force du nombre pour résister :  

organisons nous collectivement ! 
MÊME A ZÉRO EURO, REFUSONS L’ORDRE ! 

 
Ne remplissez pas les dossiers, ne renvoyez rien, et dans les mois à venir, si 

vous recevez une injonction de l’ordre à payer, contactez immédiatement SUD.  

Cotisation : NON ! 
Augmentation des Salaires : OUI ! 



Centre de loisirs... 
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Pour que le centre de loisirs reste ouvert 
après la fin de 2009 il est indispensable que 
tous les parents et au-delà tous les travail-
leurs de notre hôpital se mobilisent !!  

U ne mauvaise surprise attendait 113 
agents de l’hôpital Henri-Mondor, au 
retour de leurs vacances d’été. Un 
courrier de la direction des ressour-

ces humaines leur a été adressé en plein mois 
d’août ( le 17 ) annonçant qu’à compter du 1er 
septembre leurs enfants ne pourront plus être 
accueilli au centre de loisirs. 
     Selon , Pierre Malherbe , directeur des res-
sources humaines « Le départ de plusieurs 
animateurs  arrivés au terme de leur contrat et 
que l’hôpital n’a pas été autorisé à remplacer 
nous contraint à revoir à la baisse notre capaci-
té d’accueil afin de garantir la sécurité des en-
fants dans le respect des normes usuelles ». 
     La direction renvoie la responsabilité de la 
fermeture du centre de loisirs sur la direction 
générale de l’AP-HP. Hors, après nous être 

renseignés auprès des autres hôpitaux, nous nous 
rendons compte que seul l’hôpital Henri Mondor 
est touché. 
     Madame Martine Orio ferait-elle du zèle ? Au-
rait-elle anticipé une mesure prévue pour plus 
tard ? Poursuivrait-elle un plan de carrière au détri-
ment des travailleurs de l’hôpital ??? 
     Telles sont les questions que nous sommes 
légitimement amenés à nous poser. 
     Le syndicat SUD-SANTE se mobilisait dès le 20 
août en avertissant la presse, les élus et tous les 
personnels. 
     Fort heureusement les parents se sont mis en 
colère et ont décidé de se mettre en action. Ils ont 
organisé avec le syndicat SUD-SANTE une as-
semblée générale à la fin du mois d’août qui a ré-
uni environ 70 parents et ont pris l’initiative d’orga-
niser un centre de loisirs sauvage dans le couloir 
de la direction le mardi 01 septembre . 
 
Cette action a été relayée par la presse ce qui a 
fortement ému la direction générale. Dans les jours 
qui ont suivis notre « bien aimée» directrice a reçu 
les parents en colère et leur a fait comprendre que 
leurs problèmes de garde d’enfants ne l’intéressait 
pas le moins du monde. Les parents dégouttés par 
son attitude méprisante ont donc envisagé de se 
rendre au siège de l’AP-HP avec leurs enfants. 
     Cette rencontre a permis d’obtenir de la direc-
tion générale la réouverture complète du centre de 
loisirs jusqu’au 31 décembre. 
     Elle a aussi permis de clarifier la situation. En 
effet, après le 31 décembre il est prévu de fermer 
complètement le centre de loisirs de l’hôpital Henri 
Mondor et de le remplacer par un chèque emploi 
service de 4,50 euros . 
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Des logements...oui !  
Mais pas pour les agents ? 
 
La DRH d’Henri-Mondor demande à 20 agents logés de 
rendre impérativement leur logement d’ici août 2010 
sous prétexte de « Fin de convention ». Aucune re-
conduction ne serait possible, ni relogement par l’hôpi-
tal, mais celui-ci conseille, généreusement, de prendre 
conseille auprès du service social du personnel...Mais à 

qui ces logements vont-ils être attribuer ? Encore un 
cadeau de rentrée de notre chère directrice. 

Une rentrée sociale formida-
ble sur Henri Mondor ! 
 
Roulement en 3/2/2 pour l’é-
quipe de nuit, instauration 
des horaires variables, fin 
des Contrats à Durée Déter-
minée, volonté de fermeture 
du centre de loisirs...Avec 
Martine, vive la rentrée !  

Fédération de cardiologie - Six 
mois après la grève de nuit 

 
La situation du service notamment au niveau de nuit devient très criti-
que, même avec les chiffre de la direction le service n’est pas pérenne 
et surtout le personnel est de plus en plus en danger au niveau de sa 
santé et en situation de stress. Concernant les malades n’en parlons 
même pas ! 

Petit rappel : Ce service tourne sur deux étages. La nuit , le nom-

bre de lits est de  83 lits la semaine et 67 lits du vendredi soir au lundi 
matin. Ce service accueille des SAMU de tout le Val-de-Marne et des 
départements environnant ainsi que les urgences de l’hôpital et ce  
24h/24h. 
Pour gérer ces activités la nuit nous étions 8 IDE (la semaine) et 7 IDE 
(le week-end) et 3AS. Nous tournons majoritairement à 7 IDE. Ces 
chiffres d’IDE étaient d’actualité avant le grève. Pour faire tourner le 
planning nous disposions de 19 postes IDE dont 4 vacants et 1 poste 
en arrêt maladie longue durée ce qui ramenait le chiffre à 14. 
 
Suite à la grève nous avons seulement deux éléments: DES RE-
TRAITS DE SALAIRE PURS ET DURS et UNE PENIBILITE DU TRA-
VAIL ENCORE PLUS AGGRAVANTES POUR NOTRE SANTE 
 
En effet il a été décidé de fermer 12 lits en plus le WE ce qui ramène 
le service ces jours à 55 lits au lieu de 67 lits avec un nombre plus 
restreints : 7 IDE la semaine et 5 IDE le WE. Et le chiffre d’IDE pour le 
mois d’octobre et novembre 2009 est de 12 en postes dont un à 80%. 

Mathématiquement la direction ne peut pas dire que 
l’on est assez : Sur 2009 il y a 198 jours où il faut 7 IDE et 167 

jours à 5 IDE, ce qui représente 2221 nuits d’IDE. En sachant qu’en 
10h avec 32h30 par semaine une IDE doit faire 145 nuits. Pour faire 
2221 nuits il faut 15,31 IDE. Nous sommes 12 IDE sur le planning, 
quelle explication Mme ORIO va trouver cette fois ci à part son plan 
d’économie qui ne cesse d’augmenter. 
 
Ce chiffre ne comprend pas les absences type formation, maladie…
Les journées de formation ne font que baissées dû à la mise en place 
des pôles mais les jours de maladie ? avec le rythme à laquelle la 
direction nous  demande de  travailler ne va-t-il pas augmenter ? De 
plus la pénibilité du travail de nuit, le  trajet travail-domicile n’est pas 
du tout pris en compte . Mme ORIO, avec ces chiffres d’économie, à 
constater une baisse d’activité dans le service  alors c’est simple pour 
elle, rouvrons les 12 lits fermés pour le WE ce qui monte à 6 IDE le 
WE. Avec le calcul des nuits IDE il faudrait 16,46 IDE. Nous dénon-
çons cette situation où l’employeur doit mettre tout en œuvre : 

♦ pour assurer par rapport à son personnel une non dégradation de 
leur santé au travail 

♦ pour assurer une sécurité des patients au sein du service 

♦ pour assurer une qualité de soin 
 

Au contraire Mme  ORIO et ses collaborateurs SONT 
EN TRAIN DE CREER DES HANDICAPES DUS A LEUR 
TRAVAIL, ET METTENT LES MALADES EN PERILS. 
L’HOPITAL EST UN LIEU OU L’HUMAIN EST PRE-
SENT : que se soit  le personnel tout confondu et les 
patients et non des machines. 
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LA POSTE, référendum populaire du 03 octobre... 
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L a visite de Nicolas Sarkozy à l’Hôpital 
Paul Brousse (94-Villejuif) pour la 2 
500ème greffe de foie a entraîné l’état de 
siège dans l’établissement : transfert du 

parking personnel, contrôle aux entrées avec 
présentation de la carte professionnelle plus le 
dernier bulletin de paie, suppression des consul-
tations (tiens ça n’est pas possible les jours de 
grève !), tireurs d’élite sur les toits des pavillons 
de l’hôpital et même embarquement à la fourrière 
de la camionnette du syndicat SUD (elle aurait 
pu être piégée !!!). Des personnels ont été priés 
de rester chez eux, mais bien sûr avec amputa-
tion d’un jour de repos. Le service minimum en 
quelque sorte organisée par la direction ! 
 
     Buffet pour 2000 invités sous un chapiteau : 
coût à la charge de l’hôpital, 156 639 euros . 
     L’hôpital Paul Brousse subit un plan d’écono-
mie comme la plupart des hôpitaux qui se traduit 
notamment par la suppression de 26 emplois ; 
cherchez l’erreur ! 
     Le syndicat SUD a dénoncé et le coût et les 
mesures disproportionnées qui désorganisent 
l’hôpital. 
 
300 personnes ont manifesté dans l’hôpital et 
à ses abords totalement bouclés par la police 
 
     Nicolas Sarkozy a dénigré l’intervention des 
syndicats notamment par les propos suivants "j’ai 
beaucoup de peine pour ceux qui font des polé-
miques, ils doivent être si malheureux dans leur 
vie qu’ils ne comprennent pas les enjeux" 
 
     Oui, Monsieur le Président, les hospitaliers 
sont malheureux : au quotidien ils subissent les 
conséquences de votre politique et sont bien 
conscients de ses enjeux. 
     Nous aurions souhaité que vous annonciez 
des moyens supplémentaires afin de pouvoir ef-
fectuer des greffes d’organes dans de bonnes 
conditions, mais aussi recevoir tous les patients 
dans des conditions décentes ce qui est loin d’ê-
tre le cas actuellement faute de budgets suffi-
sants. Mais nous n’avons eu de votre part qu’un 

discours compassionnel de plus sur le dévoue-
ment des personnels soignants. 
 
     L’hôpital Paul Brousse comme la quasi-totalité 
des hôpitaux est soumis à un plan d’économie 
drastique qui va entraîner cette année la sup-
pression de 26 emplois. 
     Mille emplois sont supprimés sur la seule As-
sistance Publique- Hôpitaux de Paris et environ 
vingt mille le seront sur toute la France. 
     Sans parler de l’explosion du nombre d’heu-
res supplémentaires effectuées par les person-
nels soignants, bien souvent non payées faute 
de budget et transférées sur des comptes épar-
gne temps non financés. 
     La loi Hôpital patients santé territoire dont 
vous êtes l’instigateur va réduire les capacités de 
l’hôpital public (et privé non lucratif) et rendre en-
core plus difficile l’accès aux soins des plus défa-
vorisés en accélérant la fermeture des hôpitaux 
et maternités de proximité. 
     Les instituts hospitalo-universitaires annoncés 
vont dans le sens de la privatisation de la recher-
che et des brevets qui jusqu’alors appartenaient 
au domaine public. 
     Le plus grand malheur des hospitaliers Mon-
sieur le Président, c’est de ne plus pouvoir assu-
rer des soins de qualité faute de moyens en ef-
fectifs et de temps, et une vie personnelle désor-
ganisée par des changements d’horaires et de 
plannings intempestifs pour faire face à la pénu-
rie de soignants. 

Ce n'était pas pour faire face à l'épidémie de grip pe A1, mais pour la venue de Nicolas Sar-
kozy le vendredi 18 septembre 2009. 
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 PLAISIR...DE LIRE  

  

 CHRONIQUES DU RÈGNE DE NICOLAS 1er  

     « Même parvenu, Notre Précieux Souverain ne trouva point la paix en lui-
même, tant il restait secoué en continu par des nervosités. Qui l’a vu fixe et 
arrêté ? Il ne bougeait que par des ressorts. Si vous le retardiez dans sa 
course, vous démontiez la machine. Il marchait des épaules avec une façon 
personnelle de se dévisser le cou, remuant par courtes saccades comme s’il 
était engoncé dans un costume que lui taillait pourtant à sa mesure un artiste 
italien de renom… » 
     Patrick Rambaud s’est lancé dans une chronique un peu particulière : 
conter, au jour le jour, l éclosion de ce nouveau monarque, se fondant sur des 
faits vrais avec esprit, drôlerie et cruauté. 
     On croise tour à tour, un souverain trépidant, une impératrice pincée qui 
règne sur son empereur, un dauphin de dix ans, des ministres empourprés et 
fébriles, un duc, des barons à genoux etc... 
     Féroce, drôle, irrésistible et profondément jubilatoire, ces chroniques en-
foncent le clou sans aucune exagération, tant la réalité dépasse la fiction. 
     2 tomes parus à ce jour. (Le tome 1 est disponible en livre de poche) 

Éd: GRASSET 

  

 JE SUIS PROF ET JE DÉSOBÉIS de B. CAZALS  

     En publiant aux éditions Indigènes un court ouvrage qui explique son com-
bat, Bastien Cazals affirme ses convictions sur une destruction de l’école publi-
que. 
     Ce livre est le développement de la lettre qu’adresse le 25 novembre 2008 
Bastien Cazals, professeur des écoles, au président de la république, et qui en 
fait un des portes paroles de la récolte des enseignants contre une école de 
plus en plus gérée comme une entreprise et au service d’une société mar-
chande. Il ne s’agit pas d’une démarche d’un professionnel de la désobéis-
sance civile mais bien de la réaction d’un citoyen qui, en son âme et cons-
cience, décide de défendre une idée de l’éducation inspirée des plus hautes 
valeurs de la République française et dans le sillage de personnalités de la Ré-
sistances telles que Lucie et Raymond Aubrac ou Stéphane Hessel. 
     Bastien Cazals a été juste avant la rentrée scolaire 2009 viré de ses fonc-
tions de directeur d’école à l’école Saint Jean de Védas pour ne pas vouloir 
remplir le fichier « base élève » et s’être opposé à la réforme de l’aide des en-
fants en difficultés scolaire (les RASED). 
 

Blog d’information sur Bastien Cazals et les luttes des désobéissants : 
http://uneecolepourvictorethugo.hautefort.com/ 

Éd: INDIGENES EDS 


