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CHÔMAGE, PRECARITES, LICENCIEMENTS 

REFROIDISSEMENT CLIMATIQUE ! 
 
 
La crise financière, et ses conséquences en chaîne sur l’économie réelle avec 
des taux de chômage qui explosent, des situations de précarité renforcées, des 
licenciements permanents, ont enfoncé la plupart des pays dans la récession. 
Les politiques nationales et internationales accouchent de souris pendant que des mil-
lions de personnes basculent dans la misère et que les forces capitalistes continuent à 
se gaver à coups de milliards. 
 
Le Bureau International du Travail avance le nombre de 210 millions de chômeurs 
dans le monde fin 2009 et 1,4 milliards de pauvres (mois de 2 dollars par jour) en 
2010. En France, ce sont près de 4 millions de personnes au chômage ou en sous-
emploi. Les licenciements économiques ont augmenté de 31,4 % en un an ! Pour cer-
taines grandes firmes, le business continue et la crise est un prétexte à restructura-
tions, avec des conséquences en cascade sur les entreprises sous-traitantes. 
La crise actuelle est celle d’un système bâti sur l’appropriation toujours plus 
grande par une petite minorité, de la richesse produite. C’est avec ce système 
qu’il faut rompre. Briser les reins de la finance, pour mieux répartir les richesses, 
et appliquer des mesures d’urgence et structurelles, pour une véritable transfor-
mation sociale, voilà les enjeux. 
 
♦ Indemnisation de toutes les formes de chômage 
♦ Augmentation des allocations chômage et des minima sociaux 
♦ Indemnisation à 100 % du chômage partiel 
♦ Interdiction des licenciements dans les entreprises qui font du profit 
♦ Instauration d’un statut du salarié, financé par une nouvelle cotisation patronale, qui 

garantisse la continuité de rémunération et rende effective l’obligation de reclasse-
ment des salariés 

♦ Arrêt des suppressions d’emplois dans la fonction publique 
♦ Une nouvelle réduction du temps de travail, sans baisse de salaires et avec embau-

ches correspondantes 
♦ Arrêt des privatisations et renforcement des services publics 
♦ Limiter la libre circulation des capitaux et socialiser le secteur bancaire 
 
 

Ce ne sont pas les idées qui manquent, construisons le rapport 
de force nécessaire pour les imposer tous ensemble. 

Manifestation samedi 5 décembre 2009 - 14h Stalingrad 
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Les opposants à l’Ordre 
s’invitent au salon infirmier 

 
Le 14 octobre, à l’appel de plusieurs intersyndicales d’Ile de 
France et renforcées par des délégations de régions, 350 mani-
festants ont fait irruption au salon infirmier pour réaffirmer avec 
force leur refus des ordres et notamment de l’ordre national infir-
mier. 
A cette occasion 500 dossiers d’inscription à l’ordre ont été brûlés 
devant l’entrée du salon, avant que les manifestants ne pénètrent 
dans l’enceinte en direction du stand de l’ordre. Après avoir 
bruyamment et pacifiquement manifesté leur refus de payer pour 
avoir le droit de travailler, et leur volonté de voir la disparition des 
ordres dans les poubelles de l’histoire. Ils ont ensuite défilés sous 
le slogan : « ni bonne, ni nonne, ni conne, ni ordre ». Puis, les 
infirmières en colère ont improvisées une assemblée générale 
dans l’agora du salon. 
 
Les organisations syndicales et les infirmières présentes ont an-
noncé leur intention d’amplifier le mouvement par des actions un 
peu partout en France dans les semaines à venir. Elles appellent 
aussi à une grande manifestation nationale à Paris pour la fin de 
l’année. 
SUD Santé dénonce cet ordre inutile sans légitimité auprès de la 
profession (13% de participation aux élections), qui les menace 
d’une instance disciplinaire supplémentaire et les rackette pour 
les autoriser à travailler. Pour la fédération SUD Santé sociaux 
l’abrogation des ordres aboutira grâce à l’élargissement aux au-
tres professions concernées et par l’unité d’action des syndiqués 
et non syndiqués. 

 

Roselyne lâche du lest 
 
La ministre de la santé a lâché du lest au profit des grands méde-
cins hospitaliers qui ont en parallèle une activité privée au sein de 
ces établissements. Un décret publié au « journal officiel » a dimi-
nué substantiellement la redevance qu’ils doivent reverser aux 
directeurs d’hôpitaux, en échange du droit d’utiliser à des fins pri-
vées les blocs opératoires et les personnels de l’hôpital où ils 
exercent. 
 
Désormais pour une consultation privée en CHU, ce « loyer » est 
fixé à 16% des honoraires qu’ils facturent (dépassement d’hono-
raire compris) à leur clientèle privée ; au lieu de 25% prévu initia-
lement. Pour les actes techniques (intervention, pose d’une 
sonde), le taux de cette redevance est également réduit : il passe 
à 25% (au lieu de 40%). 
Fin juin, quelque 400 « pontes », des chirurgiens pour l’essentiel, 
s’étaient mis en « grève du codage des actes ». En clair, ils blo-
quaient le transfert des dossiers à la Sécu des patients qu’ils trai-
taient dans le cadre de leur activité publique hospitalière. Motif de 
cette grogne : la forte hausse de cette redevance décidée à la mi 
mai. Ce mouvement avait semé la pagaille administrative dans 
les hôpitaux. Moralité, mieux vaut être chirurgien 
qu’agent hospitalier  
 
 

Reprise de travail 
et réglementation...à rappeler ! 

 
Entre un congé maladie et des congés annuels, il n’est pas obli-
gatoire de reprendre le travail, même une journée. Présence au 
travail tome 1, page 24 : « L’agent peut bénéficier de ses droits à 
congés annuels à l’issue d’une période de maladie, de maternité 
ou de paternité sans que l’on puisse lui imposer une reprise effec-
tive de son service à partir du moment où il a été déclaré apte à 
reprendre le service ». 
Vous retrouvez l’intégralité des textes des deux tomes des 
guides  «  Présence  au  travail  »  sur  notre  site  :  http://
www.sudmondor.org. 
 

Le Centre Hospitalier 
Paul Guiraud épinglé 

La direction de Paul Guiraud a fait parler d’elle et de la pire ma-
nière qui soit. En effet, une jeune femme handicapée qui en 2007 
avait fait acte de candidature pour un emploi saisonnier s’est vue 
rejetée par la DRH au motif de « sa mobilité réduite ». 
 
Emportée par son goût du pouvoir absolu la DRH avait décidé 
arbitrairement de refuser l’embauche et avait donc négligé de 
consulter le médecin du travail, pourtant seul habilité à se pronon-
cer sur l’aptitude de la jeune femme à occuper un emploi à PGV. 
Aujourd’hui la HALDE ( Haute Autorité de Lutte contre les Discri-
minations et pour l’Egalité ) que la jeune femme avait saisi, vient 
de prendre une délibération qui reproche à l’établissement une 
attitude discriminatoire. 
Cette délibération de 6 pages dont vous pourrez lire l’intégralité 
sur le site de la HALDE (http://www.halde.fr/-Deliberations-
.html  délibération n°2009-294)  est  un  véritable  réquisitoire 
contre le CH Paul Guiraud et surtout contre son ex directeur 
Graindorge, lequel bien-sûr, avait couvert de son autorité la faute 
de sa DRH. 
 



4  -  LA TOUR INFERNALE   

Brèves... 

Novembre 2009 

Chaises musicales à Mondor, 
au son de la musique militaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est donc le 2 novembre que le mouvement des cadres de soins 
à eu lieu sur le groupe Chenevier / Mondor. Il concerne en tout 10 
personnes, 4 cadres sup et 6 cadres infirmiers. Il faut savoir que 
les cadres n’ont pas eu leur mot à dire. Le seul choix que leur ait 
laissé notre directrice c’est l’acceptation de la mobilité… ou d'aller 
voir ailleurs si la couleur de l’herbe y est plus verte. En gros : 
« Mon mode de gestion tu l’aimes ou tu le quittes !!! » La mobilité 
des cadres avait été annoncée pour le 1er octobre, mais n’a eu lieu 
qu’un mois plus tard. Le gouvernement ayant demandé de retar-
der toute mobilité imposée, cela à cause des suicides à France 
Télécom …En réponse à la vague de suicide touchant France Te-
lecom, son PDG Didier Lombard a annoncé l’arrêt immédiat, au 
niveau national, du « principe de mobilité des cadres, systémati-
quement tous les trois ans ». Et c’est justement ce système tant 
décrié que met en place Mme Orio !! INCOMPREHENSIBLE !!! 
 
Qu’il s’agisse d’un changement de poste ou d'une mutation géo-
graphique, la mobilité imposée est trop souvent synonyme de fra-
gilisation et vécue avec un stress grandissant. La mobilité déstabi-
lise énormément, on ne tient plus compte de l’enracinement. On 
vous change de poste sans prendre en compte les compétences 
requises. Le salarié se trouve ainsi en situation d’échec, dévalori-
sé et confronté qui plus est à des objectifs inatteignables. Ce ma-
nagement par le stress, aux méthodes uniquement fondées sur la 
performance, la compétitivité et le mépris des salariés, entraîne 
chez l’individu une perte de reconnaissance. Puis souvent, une 
perte de sens dans le travail. Quel est vraiment le but de notre 
directrice à travers ce mode de gestion des cadres ?  

Casser l’institution en l’affaiblissant par des budgets de fonction-
nement inadaptés n’est sans doute pas assez rapide ! Casser en 
plus le personnel (par les horaires variables, les heures supplé-
mentaires, les mobilités imposées aux cadres, le manque de per-
sonnel etc…) accélérera le processus  de destruction de l’institu-
tion qui est la notre et que NOUS DEFENDONS ! 
 
Nous travaillons dans les hôpitaux parce que nous aimons notre 
travail, nous ne suivons pas « un plan de carrière » contrairement 
à vous Mme Orio ! Attention ! Après les cadres, ça sera au 
reste du personnel de faire preuve de mobilité ! 

 

Promo professionnelle : victoire 
pour les 24 futures puéricultrices 
 
Après avoir décidé de manière unilatérale et tardive de refuser 
l’accès aux études promotionnelles des Infirmières ayant été re-
çues au concours de puéricultrice, l’action des personnels concer-
nés, rassemblés devant la direction générale et en grève avec 
SUD a payée. La rencontre des collègues avec l’intersyndicale le 
28 octobre a fait céder la DG. Nos collègues seront financés en 
promotion professionnelle pour le concours qu’ils ont réussi. 
Mais rien n’est réglé sur le fond du dossier promotion profession-
nelle 2010. Zéro IADE financé en 2010, réduction drastique sur 
toutes les promotions professionnelles, le menu est écœurant. 
Après ce succès, l’intersyndicale a demandé la mise au rencard 
des décisions catastrophiques prises sur les promotions profes-
sionnelles aux concours 2010. 
 
Des milliers de postes vacants dans les hôpitaux, ont été pure-
ment et simplement supprimés ! La seule politique suivie par l’AP-
HP aujourd’hui est de répondre aux injonctions du ministère du 
budget et de supprimer des emplois.  Après les 2400 postes sup-
primés en 2008 , les 1000 postes en 2009, l’AP-HP prévoit de 
supprimer 1000 postes par an pendant 3 ans. Tout ceci au détri-
ment des conditions de travail, de la vie privée car les soignants 
accumulent l’équivalent de 5000 emplois sur 1 an en repos non 
pris ! 
Nous devons résister tous ensemble à cette politique qui nous  
détruit, qui détruit l’hôpital public, les patients et les personnels. La 
défense de la promotion professionnelle va avec la défense des 
effectifs nécessaires pour répondre aux besoins, assurer la quali-
té, la sécurité, le dynamisme professionnel et les évolutions de 
carrières. 

 

A Mondor, économie en cuisine 
 
A Mondor, pas de petites économies, en cuisine les hors d’œu-
vres préparés pour les patients passent de 100 gr à 80 gr, 20 
grammes d’économisés, des économies de bout de chandelles 
réalisées une fois de plus au détriment du patient ! Rappelons 
que dans le même temps le forfait hospitalier passe 
de 16€ à 18€. 
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La maternité en danger... 
Saint-Antoine se bat ! 

 
Eté 2009, nous apprenions la fermeture au 1er trimestre début 
2010 de la maternité de St Antoine. La maternité de St Antoine 
c’est par an : 2 500 accouchements, 13 000 urgences, 650 IVG, 
20 000 consultations. Son activité doit être redéployée vers Tenon 
et Trousseau, avec au passage des postes supprimés évidem-
ment. Mouvement de grève, pétitions, rencontres avec les élus 
locaux etc…personnels et syndicats se sont grandement mobili-
sés. Les choses ont désormais quelque peu évoluer mais rien de 
satisfaisant : 
 
- en 2010, transfert de 1000 accouchements sur la maternité de 
l'hôpital Trousseau; il resterait moins de 1500 accouchements à St 
Antoine (transfert total vers 2014-2015). 
 
Bref, c'est : reculer pour mieux sauter! Le personnel s'engage, 
avec ses syndicats, dans la lutte pour le maintien intégral de la 
maternité, sur place à St Antoine. Il souhaite la création d'un col-
lectif de sauvegarde qui appellerait les populations des 12ème et 
11ème à soutien et qui pourrait se rattacher à la "Coordination 
nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de 
proximité". 
 

Ces Américains soignés 
par tirage au sort  

 
(article de Laure Mandeville paru dans le Figaro, 14/10/2009)  

 
En Virginie, des médecins prennent en charge gratuitement les 
exclus du système de santé. La santé est une loterie. Plus que 
n'importe qui, les 75 personnes qui font la queue en silence, ce 
mardi, devant le bâtiment flambant neuf de la clinique privée gra-
tuite d'Arlington en Virginie, pourraient souscrire à ce banal cons-
tat. Car aujourd'hui, ils participent à un tirage au sort bien particu-
lier. Celui qui leur donnera, ou non, accès à des soins médicaux 

dont ils sont privés faute d'être détenteurs d'une assurance-
maladie comme 47 millions de citoyens ou résidents légaux à tra-
vers l'Amérique. Pour certains, c'est une question de vie ou de 
mort. L'espoir de traiter enfin un diabète ou une insuffisance car-
diaque qu'on a laissés s'installer… Pour d'autres, il s'agit de finan-
cer une chimiothérapie, après un cancer opéré aux urgences d'un 
hôpital. «Beaucoup ont des problèmes de santé graves car ils ne 
se soignent pas. Ils viennent quand ils ne peuvent plus faire autre-
ment », explique Corrine Lahti, médecin volontaire à la clinique. 
 
L'espoir d'une guérison 
Une responsable distribue des lettres de l'alphabet sur papier 
orange aux participants. Enrique Castillo, le bras droit lourdement 
plâtré, a tiré le «N». Ce citoyen américain d'origine mexicaine, qui 
vit à Arlington depuis quinze ans et touchait un bon salaire dans le 
bâtiment jusqu'à la crise, a perdu son travail en même temps que 
son assurance-maladie. S'il est «chanceux» et s'il remplit les critè-
res de l'établissement (habiter le comté d'Arlington depuis plus 
d'un an, avoir plus de 18 ans et moins de 65, n'être détenteur 
d'aucune assurance), sa fracture sera prise en charge. Mais s'il ne 
fait pas partie des 20 heureux élus, il devra retenter sa chance 
dans quinze jours. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sort lui sou-
rit. «C'est le moyen de sélection le plus juste que nous ayons trou-
vé», soupire Jody Kelly, responsable de l'administration, qui avoue 
avoir «de plus en plus de mal» à supporter cette procédure poi-
gnante. 
 
Sous le regard plein d'espoir des patients installés dans le hall, 
c'est pourtant elle qui plonge sa main dans l'urne pour le tirage. Le 
silence est lourd. Il y a beaucoup de Latinos et de Noirs. Fortuna-
ta, une Américaine d'origine péruvienne qui a sacrifié sa matinée 
de travail chez Macy's où elle gagne 7,60 dollars de l'heure, tri-
pote nerveusement son «J». 
 
Des classes moyennes fragiles 
«B», dit Jody. Plusieurs personnes se lèvent cachant mal leur joie. 
Jody recommence. Cette fois, c'est «N». «J'ai de la chance», dit 
sobrement Enrico, soulagé. C'est en faisant de la peinture chez 
des particuliers qu'il est tombé d'une échelle et s'est cassé le bras. 
Il a été emmené aux urgences. Montant de la facture : 
60 000 dollars ! 
Enrico dit que l'hôpital a accepté un échelonnement de sa dette et 
que «ses amis vont l'aider» en attendant qu'il retravaille. Mais 
sans la clinique gratuite, il ne pourrait se payer la rééducation de 
son bras. Comme la loi américaine l'y oblige, l'hôpital l'a opéré 
quand il a été amené aux urgences. Mais se désintéresse de son 
cas, puisqu'il n'est pas assuré. 
 
Pour que ce système de santé pourri ne s’étende 
pas jusqu’en France nous ne devons rien lâcher et 
lutter  pour le maintien d’une politique de santé 
pour tous 
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Le 1er avril, des députés ont déposé à la présidenc e de l’Assemblée Nationale une proposi-
tion de loi visant à créer un statut libéral d’aide  soignant. 

Aides Soignant(e)s : 
Bachelot contre un statut libéral de la profession ! 

le fait qu'ils n'interviennent que sous la respon-
sabilité des infirmiers" et souligne que la recon-
naissance d'une activité libérale nécessiterait 
de définir les actes qui leur seraient réservés, 
et d'en définir les tarifs en vue de leur prise en 
charge par l'assurance maladie. 
 
« De plus, il paraît prématuré, pour intéres-
sante qu'elle soit, de mettre en place cette nou-
velle organisation des soins alors même que la 
profession infirmière connaît une profonde évo-
lution", notamment avec l'intégration de sa for-
mation au dispositif licence-master-doctorat 
(LMD), estime la ministre, qui souligne par ail-
leurs les possibilités de coopération interprofes-
sionnelles nées avec la loi portant réforme de 
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires (HPST) ». 
 
*Les organisations signataires étaient :  
le Syndicat national des professionnels infir-
miers (SNPI) CFE-CGC, le Syndicat National 
des Sapeurs Pompiers Professionnels 
(SNSPP)-CFTC, la Coordination nationale infir-
mière (CNI), FO Santé ,la FNI, l'Organisation 
nationale des syndicats d'infirmiers libéraux 
(Onsil) , le Syndicat national des infirmières en 
milieu scolaire (SNAIMS), le Syndicat national 
des infirmiers conseillers de santé (Snics) , le 
Syndicat national des infirmiers et infirmières 
éducateurs de santé (Snies) . 

SUD connaît ce dossier par coeur.  
 

NOUS PROPOSONS DEPUIS DES ANNÉES UN DÉCRET DE 
COMPÉTENCE PERMETTANT D’OBTENIR UN STATUT PROFES-

SIONNEL À LA MESURE DE NOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN. 
 
Pour nous, pas d’opposition entre les différents corps de métiers, mais une 
complémentarité dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire… 

La ministre de la santé, Roselyne Bachelot, 
estime que la reconnaissance d'une activité 
libérale pour les aides-soignants serait préma-
turée. Dans ce courrier daté du 12 août, la mi-
nistre de la santé répond à une sollicitation 
d'Alain Moyne-Bressand, qui l'avait interrogée 
en juin au sujet de sa proposition de loi, dépo-
sée le 1er avril, visant à créer un statut libéral 
d'aide-soignant. 
 
Plusieurs organisations infirmières et une orga-
nisation de sapeurs-pompiers* s'étaient émues 
en juin du dépôt de cette proposition de loi 
"sans aucune concertation préalable", en dé-
plorant un bouleversement de l'architecture du 
système de santé . 
 
"L'ensemble de ces mesures en faveur des ai-
des-soignants s'inscrit dans une organisation 
du travail où ils interviennent sous la responsa-
bilité de l'infirmier, dont les actes sont définis 
dans le cadre du code de la santé publique par 
un décret d'exercice. Or, le caractère libéral 
d'une profession de santé non médicale est 
directement lié à un champ de compétences 
autonome et prescrit par un médecin, ce qui ne 
peut être la situation des aides-soignants", sou-
ligne la ministre de la santé. 
 
Elle ajoute que la reconnaissance d'actes pro-
pres aux aides-soignants "remettrait en cause  
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Chronologie : 
 

Juillet 2008, Bichat 
Suicide hors hôpital d’un cadre, elle avait 34 ans. 
Enquête administrative de l’AP-HP qui conclu que ce suicide n’a rien à voir avec l’AP-HP. Pourtant ce suicide 
serait dû à une charge de travail très difficile. Une expertise imposée par le CHSCT affirme que les princi-
paux indicateurs de l’expertise menée par la CNAM sur le suicide en entreprise se retrouvent à Bichat. Une 
enquête qui met en évidence un certain nombre d’éléments qui démontrent que l’encadrement est une popu-
lation à risques (psychosociaux). L’enquête Next-Press conforte ces conclusions. Suite aux entretiens avec 
la famille, nous sommes persuadés que le travail a contribué au mal être de ce cadre qui voulait changer de 
métier et n’a reçu aucune réponse de sa direction. 
A noter quand même que la direction de l’AP-HP à dû réglé à sa famille un stock de 200 jours de repos non 
pris et d’heures sup… (à savoir qu’un agent travaillant en 7h50 est présent +/- 199 jours/an sur l’hôpital) 
La déclaration d’Accident de Travail a été faite plus d’un an après (Août 2009) après le rapport d’expertise. 
L’administration qui a le pouvoir de reconnaître l’A.T émet un doute sur l’imputabilité et interroge la commis-
sion de réforme. A priori pour l’instant non reconnu en AT. 
 
Début 2009 
Une secrétaire de la Pitié-Salpêtrière en conflit ave sa hiérarchie se jetait sous un train. 
Un agent technique de Trousseau se poignardait dans les couloirs de l’établissement. 
 
Juin 2009 à St Louis 
Tentative de suicide d’un IDE dans le service (reconnue en AT) 
Cet agent a demandé une réunion pour faire part à ces collègues de son état de santé, a demandé un amé-
nagement de service (non accordé) a demandé une formation (non accordée) cet agent arrivait quelquefois 
dans le service en pleurant. Enfin le médecin du travail a obtenu un poste de nuit, moins difficile à tenir. Mal-
gré toutes ces alertes cet agent a décidé de mettre fin à ses jours. Le CHSCT local n’a pas été infor-
mé de cette tentative de suicide. 
 
 
 

SUICIDES A L’AP-HP  
Le tabou qu’il faut lever 

   D O S S I E R 
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Cet été toujours à St Louis 
Un ouvrier se pend dans le service. Tentative échouée. (Reconnue en AT) 
Qu’est ce qu’on sait : Il s’agirait de la pression de deux cadres du service. Cinq personnes en sont victimes. Un ou-
vrier a fait une tentative de suicide, un ouvrier a craqué mentalement (n’est plus dans le service), un autre a muté, 
et l’autre est actuellement pas bien (déprime ?) espérons que le 5ème aille bien. La direction n’a rien fait. Les deux 
cadres eux vont bien !!! 
 
Juillet 2009 à Hendaye 
Un cadre de l’hôpital d’Hendaye fait une tentative de suicide. Elle met clairement en cause les pressions de sa hié-
rarchie. 
 
Dans la nuit du 13 au 14 sept 2009 à Lari-
boisière 
Un médecin se suicide dans sa chambre de garde à 
l’hôpital, celui-ci était interne anesthésiste de 32 ans 
père de deux jeunes enfants. 
Il se plaint plusieurs fois auprès de sa famille et de 
ses collègues de ses difficultés au travail, notamment 
de mésentente entre médecins. A notre connais-
sance refus de déclaration en AT, réponse : ce sui-
cide serait dû à des problèmes personnels. 
 
 
Octobre 2009 à Robert Debré 
Pendant que se déroulait le CHSCT central extraordinaire du vendredi 9 octobre sur les suicides, une IBODE 
(Infirmier de Bloc opératoire) qui effectuait des missions d’intérim depuis 2 ans sur R. DEBRE, se tranchait les vei-
nes dans les toilettes de la stérilisation. 
Après avoir été reçue par le médecin du travail, elle a été hospitalisée. 
Le CHSCT local n’a, à aucun moment, été prévenu par la direction. Ses membres l’ont appris par des bruits de cou-
loirs le jeudi suivant. Ils ont rencontré la direction le vendredi (soit 8 jours après) qui ne voyait pas l’utilité d’en aver-
tir les instances étant donné que ce n’était qu’une intérimaire ( !!!). 
Une fois de plus, les directions considèrent les personnels comme des choses et encore pire si vous n’êtes pas titu-
laire ou stagiaire : vraiment là vous « compter pour du beurre ». 
 
 
 
 

Au total, une dizaine de suicides ou de tentatives 
ont émaillé la vie de l’AP-HP depuis près d’un an. 
Autant de cas dont le contexte ou les témoignages 
des proches laissent suggérer un lien avec le travail. 

 
 

- d o s s i e r -  
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Les commentaires : 
 
Au cours du CHSCT central extraordinaire du vendredi 9 octobre, que le directeur Général n’a pas daigné présider 
(certainement trop occupé à réfléchir aux prochains plans d’économie) l’administration a présenté son plan d’action 
qui devrait être mis en oeuvre en décembre. 
 
Premier constat : L’APHP nous indique qu’elle informera systématiquement les familles ou agents ayant fait une 
tentative, qu’ils peuvent faire une demande de déclaration en accident du travail. Alors qu’à ce jour, c’est plutôt le 
parcours du combattant, 1er réflexe : le couvercle sur l’affaire, ensuite debout sur le frein. 
 
Ce plan d’action n’est en fait que l’accompagnement des suites d’un suicide ou tentative. En aucune manière elle 
n’a la volonté de s’attaquer à la source du mal, aux raisons qui font que les hospitaliers souffrent à un tel point que 
la seule issue pour eux, est de se donner la mort. 
 

Quel paradoxe !!! 
Alors que la vocation même de l’hôpital 

est de sauver des vies humaines. 
 
Bien entendu loin de nous l’idée de faire passer tous les suicides en AT lorsque l’on sait que certains n’ont pas de 
lien direct avec le travail. 
 
Rajoutons que faire une enquête neutre est nécessaire pour toutes les raisons évoquées, mais aussi pour prévenir 
d’autres suicides et surtout les éviter. Or à chaque fois, l’AP-HP est dans le déni du suicide au travail. Pire encore, 
elle n’en tire aucune leçon. 
 
Les causes du mal être des personnels et des médecins, sont parfaitement observées et décrites dans de nom-
breuses enquêtes nationales ou européennes. 
 
Le burn-out, le stress est un phénomène connu, mais rarement voir jamais combattu. La pression et l’intensification 
du travail, la perte de sens des missions confiées aux soignants sont aujourd’hui présents à l’AP-HP. Les restructu-
rations tout azimut, les suppressions d’emplois, la charge de travail la mobilité des équipes sont des facteurs alté-
rant la santé mentale des personnels. La souffrance au travail est présente dans toutes les catégories, beaucoup 
de personnels travaillent sous anti-dépresseurs. 
 
Les mots ordres dans les hôpitaux, sont : faire de l’activité à tout prix. Mais à quel prix ? Tant pour 
les patients que pour les soignants. Les méthodes destructrices des entreprises privées sont ren-
trées dans l’hôpital, avec tous les effets négatifs que cela entraîne, rentabilité, performance, pro-
ductivité, dépersonnalisation… 
 
 

L’hôpital n’avait pas besoin de ces méthodes 
qui font souffrir et malheureusement mourir. 

 

- d o s s i e r -  
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Tous les bilans sociaux démontrent l’altération de la santé du personnel hospitalier mais la direc-
tion de l’AP-HP fait la sourde oreille. Nous ne voulons pas que l’AP-HP suivent l’exemple de 
France Télécom mais nous aimerions qu’au moins l’exemple de France Télécom serve de leçon à 
nos directions pour leur faire comprendre que leurs méthodes de management ne sont pas les 
bonnes. 
 

France Télécom n’a d’ailleurs pas le monopole du suicide ! 
Selon le réseau des enseignants du primaire en résis-
tance, on compte 39 suicides de profs par an pour 100 000 
enseignants, soit plus du double de la moyenne nationale. 
Mais ils évitent de se pendre sur leur lieu de travail devant 
30 élèves. Ce qui serait pourtant une bonne initiation à la 
vie en entreprise et aux nouvelles techniques de manage-
ment ! 
 
Les hôpitaux ne sont pas à l’écart de la politique destruc-
trice menée par le gouvernement, les objectifs assignés 
écrasent l’être humain, le personnel des hôpitaux travaille 
dur, se lève de bonne heure, rentre tard le soir, travaille la 
nuit, le dimanche les jours de fête, trop souvent la vie de 
famille est chamboulée. 
 
Quelle récompense en échange ? Le mépris, jamais lors 
de nos rencontres avec les conseillers techniques de Mme 
Bachelot ou de Mr Sarkozy nos demandes, nos inquiétu-

des, n’ont été prises en compte. Bien au contraire la casse de l’hôpital public continue de plus belle. Ne nous éton-
nons pas que les dégâts soient au rendez vous. Nous ne voulons pas d’un plan d’accompagnement de la souf-
france et du suicide. Il faut éradiquer ce fléau !!! 
 

 
Sud-santé prend ses responsabilités, la direction générale et le gouvernement doivent pren-
dre les leurs. A bon entendeur M. Xavier Bertrand, qui récemment se permettait dans la 
presse de mettre en cause les syndicats, qui n’auraient rien vu. 
 
 
 

SUD santé exige, au-delà des groupes de travail stériles, 
des mesures fortes pour rendre aux personnels 

une stabilité physique et mentale 
et stopper la souffrance des agents. 

- d o s s i e r -  



Contrôle des arrêts de travail 
 
La lutte contre la fraude est un leitmotiv d’Éric Woerth. Le ministre 
du Budget veut tout particulièrement renforcer les contrôles des 
arrêts maladie dans le prochain projet de loi de financement de la 
sécurité sociale (PLFSS 2010). « Le contrôle est devenu une prio-
rité pour toutes les branches de la Sécurité sociale ». 
 
Bercy souhaite autoriser les médecins de l'assurance-maladie à 
effectuer des visites de contrôle auprès des fonctionnaires pour 
faire la chasse aux arrêts de travail abusifs, comme cela se prati-
que déjà dans le secteur privé. Ce cher monsieur Woerth part du 
principe que beaucoup d’arrêt maladie sont des « faux », comme 
le reste de ce gouvernement il déteste les fonctionnaires qui en 
plus de ne servir à rien sont des feignants qui préfèrent s’arrêter 
en maladie pour aller à la pèche plutôt que de venir travailler… 
lamentable ! 
La vraie question serait : pourquoi des personnes en bonnes san-
té physique éprouvent le besoin de s’arrêter en maladie ? Le 
terme de souffrance au travail doit sans doute être pour lui une 
pure invention de syndicaliste gauchiste. 
 
Encore plus scandaleux, la mesure annoncée qui vise à imposer 
les indemnités des accidentés du travail. C’est s’en prendre aux 
salariés dans leur chair. Alors que, subordonnés à l’employeur, ils 
viennent d’être brutalement vulnérabilisés par un accident survenu 
au travail. 
♦Alors qu’ils ne touchent déjà que 80 % puis 60 % du salaire jour-
nalier de base. 

♦Alors qu’ils sont frappés par les franchises médicales et les dé-
remboursements. 

♦Alors que, très souvent, leur avenir est devenu incertain du fait 
du handicap qu’ils subissent. 

 
La justice serait, au contraire, que les accidentés touchent davan-
tage que la totalité de leur salaire, à titre de réparation. Ne pas 
imposer jusque-là les indemnités journalières des accidentés du 
travail n’était qu’une frêle compensation. La supprimer serait scan-
daleux. D’autant que le total des accidents du travail vient d’aug-
menter de 0,4 % depuis 2 ans. Et que les suicides à cause du tra-
vail, et pas seulement à France Télécoms, ne sont pas reconnus 
légalement autant qu’il le faudrait comme des accidents. 

Il faudrait aller exactement dans la voie inverse et mieux prévenir, 
protéger, réparer les accidents et les victimes. Car il y a 2 morts 
par jour au travail dans le seul secteur privé, 16 % de plus entre 
2006 et 2008. On dénombre 720 150 accidents du travail avec 
arrêt par an, 46 436 accidents avec incapacité permanente, 37 
millions de journées d’indemnisation AT. Les rapports officiels re-
connaissent, d’autre part, que le chiffre de 43 832 maladies pro-
fessionnelles, avec 8, 7 millions de journées d’IT, est largement 
sous-déclaré. 
Ce sont des chiffres ? Non, ce sont des vies. Des 
dizaines de milliers de vies que l’organisation du 
travail brise. (http://www.non-taxation-at.net/) 
 
 

SUD Santé défend 
le service public hospitalier 

 
Déclaration SUD Santé lors de la commission de surveillance 
du groupe hospitalier Chenevier-Mondor du 16 octobre 2009. 
 
Nous voulons par la présente, alerter la commission de surveil-
lance et à travers elle, plus précisément les représentants des 
usagers et les élus, sur les dangers  de la politique menée par le 
gouvernement et relayée par les directions, quant au devenir de 
notre institution et plus généralement de l'hôpital. En effet, dans le 
contexte général de crise du capitalisme, si tous les domaines de 
l'économie en mesurent les limites, il est des secteurs de l'activité 
où les principes du libéralisme sauvage sont tout simplement ina-
daptés pour ne pas dire suicidaires, la santé en fait partie.  
 
Comment, sauf à sacrifier l'outil, envisager les coupes budgétaires 
annoncées ? le sacro-saint retour à l'équilibre se solde ici par des 
suppressions de postes, là par des fermetures de services, par-
tout par une baisse de l'offre publique de soins et de qualité de 
ceux-ci. De la loi de financement de la sécurité sociale, de sa dé-
clinaison hospitalière à travers la loi HPST, dite Bachelot, et des 
regroupements qu'elle  impose, vous en voyez aujourd'hui les 
conséquences à la lecture des documents préparatoires à cette 
réunion. 
Chaque point que vous aborderez, restructuration de la restaura-
tion, de la lingerie, projet médical, et la réflexion dont il découle 
n'aura eu comme seul objectif que de rendre des emplois, toujours 
et encore des emplois….faisant des travailleurs des variables 
d'ajustement, et des patients le cadet de leurs soucis. 
Parce que nous vous savons plus attentifs , élus et usagers, à la 
question des missions rendues à la population, nous vous inter-
pellons ici, afin de faire de vous et des organisations que vous 
représentez, le relais d'opinion dont le monde hospitalier manque 
terriblement, pour faire face à la casse organisée du système.  
 
Les français sont très attachés à leurs services publics, nous 
avons pu le mesurer à travers la votation contre le changement de 
statut de la poste, ils ne seront pas insensibles à l'avenir de leur 
système de santé, soyez en assurés…          
 

 

Brèves... 
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Maintien du centre de loisirs, 
oui, mais pas sans incidences ! 

Les dernières négociations, CTEL extraordinaire du 05 novembre, 
des parents et des syndicats avec la direction ont permis d'obtenir 
le maintien du nombre d'enfants accueillis, soit 90 sur Mondor, le 
maintien de la halte scolaire d'H.Mondor et le maintien des com-
missions de dépannage... 
Là où le bas blesse c'est que l'activité du centre de loisirs reste la 
même mais la direction pour une activité identique supprime 3 
postes. En effet les horaires d'accueil des enfants seront restreints 
et la qualité en sera réduite... 
 
Quelle sera l'organisation  des centres de loisirs au vu  de la 
baisse réelle des effectifs. Un roulement cohérent, permettant la 
prise des repos, et la question des arrêts (non pris en compte 
dans les roulements) peut-il être mis en place ???  
Les absences pourraient totalement désorganiser l'accueil des 
enfants, et pourquoi ne pas voir les responsables des centres de 
loisirs émettrent un refus, qui ferait apparaître une mise en danger 
des enfants, par manque d'encadrement réglementaire. 
 
Pour SUD-SANTE il est inacceptable de réduire les 
emplois du centre de loisirs, alors que des parents 
voient leurs demandes refusées. Il est également 
hors de question que l'accueil des enfants soit de 
moindre qualité et qu'il soit remis en question par 
la non prévision des absences des agents dans 
l'organisation du service... 
 

A l’AP-HP 
la vaccination est grippée 

 
Le 30 octobre à l’AP-HP, il y avait 3 000 soignants vaccinés contre 
la grippe H1N1, pour 70 000 soignants et 90 000 salariés au total. 
En revanche, contre la grippe saisonnière c’est à peu près 30 000 
personnes qui se sont fait vacciner. (source AFP, interview de JY 

Fagon, directeur de la politique médical à l’AP-HP). A Mondor et 
Tenon, 10% de personnes vaccinées 
Sur le groupe Mondor / Chenevier fin octobre, un message de la 
direction demandait au service de soin de libérer des chambres à 
un lit permettant l’isolement des patients contaminer par le virus 
H1N1. 
 
En Allemagne, vaccination à deux vitesses : le vaccin normale 
pour le commun des mortels, pour « l’élite » (hauts fonctionnaires, 
responsables militaires, responsables de la santé…) un vaccin 
aux effets secondaires moindre car sans adjuvants donc sans 
substances toxiques et neurotoxiques… 
 
 

L´hôpital de St Malo 
réinvente le délit d´opinion ! 

 
Prenant prétexte d´un article paru dans le Pays Malouin censé 
retracer le vécu et l´état des lieux des hôpitaux, la direction du Ch 
de St Malo a convoqué 4 membres du personnel (dont 3 syndi-
qués SUD) dans le cadre d´une pseudo "enquête administrative" 
pour atteinte à la réputation de l´hôpital !!! (Sic...) 
 
Nos directions ne reculent devant rien : Ces entretiens individuels 
se sont déroulés dans une ambiance surréaliste avec une mise en 
scène en tout point conforme à une enquête policière. Elles doi-
vent savoir que lorsqu´une personne de SUD est attaquée, elles 
attaquent tous les SUD. Cette « procédure » à l´encontre de re-
présentants syndicaux ressemble à s´y méprendre à une mesure 
d´intimidation, à de la discrimination syndicale, à un délit d´opinion 
et nous parait être entachée d´excès de pouvoir. 
 
Au delà du cas des personnes inquiétées dans cette affaire, il 
s´agit bien de s´attaquer à la liberté d´expression des salariés. Qui 
osera maintenant à St Malo répondre aux questions d´un journa-
liste sur l´hôpital public ? La direction veut contrôler l´information 
et faire taire les voix discordantes. Cela survient également dans 
un cadre plus général de répression et de volonté de criminalisa-
tion de l´action syndicale. 
 

Soutien au DRH 
du CHU de Besançon 

 
Nous tenons à saluer l’action de Madame la DRH du CHU Jean 
Minjoz de Besançon et la résistance des personnels. En effet, elle 
est en accord avec sa mission de Fonctionnaire de Service Public 
en refusant de participer à la distribution des dossiers d’inscription 
à l’ordre infirmier et au dévoiement des personnels hospitaliers au 
bénéfice d’un organisme privé illégitime (13% des professionnels 
ont voté) et racketteur ! 
Rappelons tout de même que l’ordre infirmier n’est 
pas représentatif dans la fonction publique hospi-
talière. 
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L’AP-HP veut maîtriser nos repos… 
EN LES SUPPRIMANT !!!  

La politique de maîtrise des repos à l’AP-
HP est toujours aussi inefficace et continue 
de porter atteinte aux droits des person-
nels. En continuant de nier la dégradation 
des conditions de travail, l’AP-HP consi-
dère que le mauvais apurement des jours 
semble relever de la gestion calamiteuse 
des cadres et autres responsables. 
 
A ce propos, l’institution aime trop souvent 
se retrancher derrière son sacro-saint « 
Guide de la présence au travail », dans le-
quel il est notamment mentionné : « Le 
congé dû pour une année de service ac-
compli ne peut se reporter sur l’année sui-
vante, sauf autorisation exceptionnelle ac-
cordée par le chef d’établissement ». 
 
Autre élément du guide : « La récupération 
des jours fériés doit être prise au cours de 
l’année civile sauf nécessité de service ». 
 
Tout d’abord rappelons que le guide de la 
présence au travail n’a aucune valeur juridi-
que. Ce n’est tout simplement qu’un docu-
ment de travail pour les directions. 
 
Si l’administration oppose un refus pour 
prendre un congé au motif d’une nécessité 
de service, de ce fait le report doit être au-
tomatiquement pour permettre à l’agent de 
les solder ultérieurement. 
 
Les agents s’entendent trop souvent dire 
qu’on ne peut pas leur donner leurs jours. 
 
Or, il ne s’agit en aucun cas de leur donner 
quoi que soit, puisque ces jours relèvent 
des droits acquis en contrepartie du travail 
effectif qu’ils ont accomplis toute l’année. 

Par conséquent, refuser d‘octroyer aux 
agents leur congés représente une illégalité 
de la part de tout établissement au regard 
de l’article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 
1981, qui énonce que : « le fonctionnaire 
en activité à droit : 1° A un congé annuel 
avec traitement… » 
 
D’autre part, la pratique à l’AP-HP consis-
tant à exercer des pressions sur les agents 
pour ouvrir un CET afin qu’ils déposent les 
congés dus qu’on leur refuse est abusive. 
 
Pour rappel, l’ouverture d’un CET doit res-
ter basée sur le seul volontariat des agents. 
 
A l’occasion de la réunion extraordinaire du 
CTE Central du 12 octobre 2009, SUD 
Santé a réaffirmé son opposition totale à 
toutes pertes de congés quels qu’ils soient, 
des personnels de l’AP-HP. 
 
SUD Santé apportera son soutien total à 
tout agent qui pourrait se retrouver dans ce 
type de situation y compris si nécessaire 
par la voie contentieuse. 
 
En clair, SUD Santé vous recommande : 
 
- vous devez impérativement poser vos CA, 
RS, RTT par courrier 
 
- vous devez exigez une réponse écrite de 
la part de la DRH. 
 
 
LE CADEAU DE LA FIN D’ANNEE 

DE L’AP-HP, C’EST LA 
SUPPRESION DES REPOS DUS ! 
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ABONNEZ-VOUS !!! 
G R A T U I T E M E N T  

 
 

LA ���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ���������    
 

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 

L’évolution du syndicalisme ! Vous en pensez quoi ? 

Mai 68 : 
Seule la CFDT n’appelle pas à la grève générale ! 

Mai 2009 : 
Seul SUD appelle à la grève générale reconductible ! 



 PLAISIR...DE VOIR 

Walter 
Retour en Résistance 

Un documentaire de 
Gilles Perret 

     Le nom de  « Walter » et le mot « résistance », Gilles Perret les a toujours associés. Avant 
même de savoir ce que cela signifiait, Gilles savait que son voisin Walter avait été déporté dans 
un camp de concentration du nom de Dachau … 
 
     Aujourd’hui Walter Bassan a 82 ans. Il vit avec sa femme en Haute-savoie, et mène une vie 
pour le moins active. D’écoles en manifestations, de discours engagés en témoignages de la 
guerre, Walter continue son long combat, fait de petites batailles,  contre toutes les formes de 
démagogies, d’injustices et d’oppressions. De même que lorsqu’il avait 18 ans, et qu’il « jouait » 
comme il dit, à distribuer des tracts anti-fascistes dans les rues commerçantes d’Annecy alors 
occupée, Walter agit en écoutant son cœur. « Je n’ai pas changé », comme il se plait à rappeler. 
 
     Partageant ces mêmes « raisons du cœur », Gilles Perret réalise ici un portrait vivant de cet 
homme calme et insurgé. Nous sommes invités à les suivre en passant du Plateau des Glières à 
Dachau, à faire des retours en arrière pour mieux comprendre l’Histoire, à partager leurs inquiétu-
des face à un monde où l’inégalité et l’injustice gagnent sans cesse du terrain, à poser les ques-
tions qui fâchent...  
     Le film nous montre la détermination de notre président à démolir la politique sociale en 
France, celle la même définie par le Conseil National de la Résistance au sortir de la guerre. 
Pourtant Nicolas Sarkozy a fait du cimetière mémorial du plateau des Glières en Haute Savoir, 
lieu ô combien symbolique de la résistance en France,  sa Roche de Solutré. 
 
     Sans prétention, et avec la même simplicité et constance que Walter, ce documentaire révèle 
l’actualité, l’importance, et la nécessité, d’une résistance au quotidien. 

A visiter absolument le site internet du film pour connaître les lieux où il sera visible 

http://www.walterretourenresistance.com 


