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ENSEMBLE...parce qu’il est temps !!!! 
 
 

V 
ider nos services de 3500 emplois au nom de la sacro-sainte effi-
cience tel est le projet que Benoît Leclercq, directeur général, 
nous propose d’ici à 2012. Pour qui croyait encore en un quel-
conque sens de l’intérêt général, en une politique réaliste certes 

mais humaine, en un assainissement  des comptes  sans répercutions au-
cune sur l’offre de soins, la pilule est dure à avaler… 
 
Le pseudo accord qui avait fini par  faire tomber le soufflet de la rébellion 
du printemps dernier, n’a pas fait long feu. «Jamais nous ne toucherons 
aux soignants», 8 mois plus tard la réalité est tout autre, les exigences 
budgétaires sont telles que devant l’autel de la rentabilité, point de salut, 
combien d’agents, aide-soignants, infirmiers, médecins sacrifiés pour sa-
tisfaire la gestion purement comptable d’une activité jusque là humaniste. 
Fort heureusement les réactions n’ont pas tardé et derrière Pierre Coriat, 
président de la CME centrale, 500 PU-PH chefs de pôle, chefs de service, 
non chefs de service, dénoncent cette politique et menacent de démis-
sionner de leurs fonctions administratives si la direction ne revoit pas sa 
copie. C’est un signe supplémentaire et suffisamment fort de l’irritation 
médicale en cette fin d’année, un signe qui ne doit pas rester lettre morte 
puisqu’il traduit en partie l’inquiétude des personnels de façon plus géné-
rale. 
Il nous faut alors, tant il est vrai que l’unité fait notre force, renouer les 
liens, relancer les réseaux du printemps et passée la trêve des confiseurs, 
appeler à des assemblées générales l’en-
semble des acteurs de l’hôpital, pour 
construire une réponse à la hauteur de 

l’attaque et mener tous ensem-
ble, solidaires, les actions 
nécessaires à notre vic-
toire, celle de l’hôpital pu-
blic.    
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Fermeture de blocs opératoires, 
un mauvais coup pour la santé ! 

Un arrêté gouvernemental est en préparation, qui prévoit la 
fermeture de 182 blocs opératoires, dont 110 publics, réali-
sant moins de 1500 interventions par an. Les prétextes in-
voqués sont la qualité des soins et la sécurité des patients. 
Ce projet de fermeture s’inscrit dans la continuité du rapport 
Vallancien de 2006, en l’aggravant car ledit rapport ciblait « 
seulement » 113 services de chirurgie. La chirurgie suit 
donc l’obstétrique : la logique qui inspire ce projet est la 
même que celle qui a sinistré la carte de France des mater-
nités, qui se sont vues fixer depuis 1998 un seuil minimal 
de 300 accouchements par an. Mais l’argument de la sécu-
rité ne tient pas ! Les services de chirurgie qui n’effectuent 
pas les 1500 actes annuels sont souvent dans les établis-
sements de proximité, et réalisent des opérations courantes 
ne nécessitant pas de gros moyens techniques. Quand à la 
« qualité », le projet d’arrêté en oublie un volet important : 
l’accès aux soins. Car les fermetures qui se profilent vont 
encore accentuer les distances entre les patients et les éta-
blissements de soins, et pénaliser les malades socialement 
défavorisés en reportant sur eux les coûts de transport. 
 
L’accès égalitaire à une santé de proximité existe de moins 
en moins : la chirurgie est désormais assurée pour plus des 
deux tiers par le privé, avec la plupart du temps d’impor-
tants dépassements d’honoraires à la clé (80% des chirur-
giens du privé sont en secteur 2). En résumé, ce mauvais 
coup vise à pénaliser encore davantage le secteur public 
puisque les menaces de fermeture y sont plus importantes 
(25%) que pour les cliniques privées (9%). On voudrait as-
surer un monopole au privé commercial en éliminant la 
concurrence de la chirurgie publique que l’on ne s’y pren-
drait pas autrement ! De plus, la fermeture de leur service 
de chirurgie constitue pour beaucoup de petits hôpitaux de 
proximité un véritable arrêt de mort à brève échéance. Ce 
texte est aussi dans la droite ligne de la loi Hôpital, patients, 

santé et territoires qui accélère la privatisation de la santé. 
Il y a nécessité d’organiser la riposte et créer un mouve-
ment national pour la défense de l’hôpital public. Les mobili-
sations citoyennes à Valréas et à Dié ont permis de stopper 
les projets de fermetures. Ces victoires locales sont un for-
midable encouragement pour se mobiliser partout. SUD re-
cherchera avec les autres organisations syndicales, les as-
sociations, les collectifs, et en premier lieu le Collectif natio-
nal de défense des hôpitaux et maternités de proximité, les 
convergences d’actions à développer. 
 
 

Menaces contre le droit à 
l’avortement en Ile de France 

 
L'AP-HP vient de fermer 3 structures IVG : J. Rostand à 
Ivry, Tenon 20e et Broussais 14e, et prévoit de fermer en 
plus celle d'Avicenne (Bobigny). Ces structures pratiquaient 
2800 IVG sur les 12000 annuelles effectuées par l'AP-HP 
en Ile-de-France. 
 
L'AP-HP assure que l'activité sera maintenue mais transfé-
rée ailleurs : de Tenon à St Antoine puis Trousseau quand 
la maternité de St Antoine fermera, etc… 
Mais on sait bien que ces fusions-regroupements opérés 
pour réaliser des " économies d'échelle " aboutissent à des 
réductions de personnel, et donc à une réduction de l'offre 
de soins. Cela alors que les délais pour avorter en Ile de 
France sont déjà de 3 semaines et que plus de 50% des 
IVG sont effectuées dans le privé, avec parfois dépasse-
ments d'honoraires ou refus d'accueillir mineures ou étran-
gères sans papiers. 
 
A noter qu'en Ile de France entre 1999 et 2005 déjà 50 cen-
tres d'IVG ont fermé leurs portes…Dans une tribune libre 
du Monde du 15 octobre 2009, les associations de défense 
du droit à l'IVG et à la contraception soulignent combien il 
s'agit là d'une politique nationale : depuis 1987 la moitié 
des maternités françaises a fermé, et avec elles leur activité 
IVG. 
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Les méfaits du travail en 12h 

Dans le cadre de la réorganisation des services les direc-
tions tentent de mettre en place une organisation de travail 
en 12 heures, parfois sur les week-end ou sur les urgences, 
ils procèdent généralement service par service, profession 
par profession, essentiellement ce sont les professions soi-
gnantes qui sont dans l’immédiat touchées. 
Souvent les directions s’appuient sur les équipes, de jour et 
de nuit, d’un service demandant la mise en place d’une or-
ganisation en 12h15 (pour prendre en compte le temps né-
cessaire aux transmissions). 
Cela montre tout d’abord qu’en tant qu’équipe, vous avez 
bien perçu les grosses lacunes de l’organisation, qui ne 
comptabilise pas ce moment indispensable à la prise en 
charge du patient et l’organisation des soins. Mais la de-
mande des salariés vient de l’illusion qu’en augmentant le 
temps de travail quotidien cela augmentera leur nombre de 
jours de repos. 
 
En tant que syndicat, nous ne pouvons soutenir une telle 
initiative, car signer pour une telle organisation illégale signi-
fie : 
 
♦ 6% d’emplois en moins : un syndicat digne de ce nom ne 

peut cautionner cela, surtout en période de chômage ga-
lopant. 

♦ une vigilance diminuée déjà au-delà de 7 heures de tra-
vail, donc une dangerosité pour les malades et un risque 
d’erreur qui engage la responsabilité juridique du soi-
gnant et dégage celle de l’hôpital. Mais aussi des ris-
ques majorés d’accidents du travail 

♦ accident d’exposition au sang (aux conséquences dra-
matiques) 

♦ des risques d’accidents du trajet accrus (reconnus par la 
sécurité routière) 

♦ une non prise en charge par les assurances profession-

nelles  des accidents survenus hors des horaires légaux 
♦ l’interdiction de faire travailler une femme enceinte plus 

de 10 heures  
♦ une fatigue générale accrue sur le moyen terme 
♦ troubles du rythme du sommeil et de l’appétit ( préconi-

sation de l’OMS ) 
♦ un impact très négatif sur la vie sociale 
♦ un impact important sur la balance horaire en cas d’arrêt 

maladie (pour un temps plein, 5 heures à rendre par 
journée d’arrêt) 

 
Les directions misent, en outre, sur le professionnalisme 
des équipes qui, elles le savent, feront leur travail à tout 
prix, car leur premier souci est le patient. Il n’y a qu’à voir 
comment la responsabilité/culpabilité est mise en œuvre à 
chaque fois qu’il faut modifier un planning du jour au lende-
main ou faire un doublement d’équipe en cas d’absence ino-
pinée.  En encourageant ce type d’initiatives, les directions 
cherchent à nous faire endosser la responsabilité juridique 
des 12 heures qui ne manqueront pas de provoquer des in-
cidents/accidents. C’est extrêmement important : si nous 
validons une organisation illégale, nous n’aurions plus au-
cun moyen de défense. Les délégués CHSCT auraient en 
ce cas la même responsabilité juridique que les directions. 
Ce n’est pas à nous de cautionner ces organisations de tra-
vail. 
 

Il vaut mieux boire 
que travailler beaucoup ? 

 
L’espérance de 
vie à la naissance 
dans les 28 pays 
de l’OCDE analy-
sée, n’est expli-
quée que par la 
durée annuelle 
du travail. Nous 
i n t r o d u i s o n s , 
comme variables 
explicatives possibles, la durée annuelle du travail (effet de 
fatigue), la consommation d’alcool, le taux d’emploi des sa-
lariés de plus de 55 ans (autre mesure de l’effet de fatigue), 
la part de l’emploi public dans l’emploi total (effet de repos). 
Nous montrons que seul la durée annuelle du travail a un 
effet significatif (négatif) sur l’espérance de vie. Les autres 
variables n’ont pas d’influence significative. Si les français 
(1535 heures/an) travaillaient autant que les coréens (2394 
heures), ils vivraient 4 ans de moins. Si les coréens (6,8 li-
tres d’alcool/an) buvaient autant que les français (20,3 li-
tres), ils ne vivraient que 1,2 an de moins. CQFD.  
(Étude Natixis, 2008) 
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Réorganisation de la réanimation 
du service de neurochirurgie 

Mardi 26 novembre, le personnel du service de neurochirur-
gie apprenait lors d’une réunion le passage en 12 h pour le 
1er(ou le 4) janvier du secteur de réanimation. Prévu une 
première fois pour le 1er septembre 2008 puis pour le 1er 
janvier 2009, cette fois ci semble la bonne. 
Lors de cette réunion d’information, au vu du peu de person-
nes intéressées par l’organisation en 12h il a tout d’abord 
été dit que des personnes seraient désignées d’office. On 
ne peut imposer le travail 12 heures, A PERSONNE !! 
Ensuite pour se faire encore plus menaçant il a été dit que 
le personnel restant en salle serait trop nombreux, le per-
sonnel restant en neurochirurgie serait désigné par la direc-
tion (sur quel critère ?) et que les « autres » seraient mutés 
d’office à Calmette sur Chenevier. Sous entendu, si vous ne 
rentrez pas dans le rang, vous finirez par travailler en géria-
trie, méprisant pour le personnel y travaillant et insultant 
pour les patients y séjournant !! On ne peut que regretter 
ces propos malheureux reflétant le mépris avec lequel sont 
traités désormais les hospitaliers. 
 
Ce même jour, une note signée P. Malherbe (DRH) et K. 
Veyer (DSSI) annonçait un recrutement interne en réanima-
tion (sans préciser le service), note diffusée sur le groupe 
Chenevier/Mondor. On peut dans un premier temps s’éton-
ner de la précipitation de cette mise en place. Annoncée aux 
personnels le 26 novembre pour le 1er janvier, soit 5 semai-

nes pour trouver du personnel volontaire parmi les agents 
du service ! 
Mais une fois renseignements pris, on apprend qu’en fait 
seuls les personnels du service concerné n’étaient pas au 
fait de l’actualité. Plusieurs agents des autres réanimations 
déjà en 12 h avaient appris depuis des semaines que la réa 
de neurochir. changeait de pôle et de fonctionnement le 1er 
janvier 2010. De plus 12 IDE ont été recrutées pour le pôle 
réanimation et entre autres pour l’ouverture de ce service, 
elles ont débuté leur intégration le 9 décembre dispatchées 
sur les trois réa existantes. Comme quoi quand on veut on 
peut encore embaucher du personnel ! On peut regretter 
dans la réorganisation de ce secteur : 
 
◊ le fait que les agents du service en aient été les derniers 

informés 
◊ qu’il n’y ait aucune réunion de prévue pour tenir informés 

les personnels de nuit, ils n’ont connaissance de la situa-
tion que par des bruits de couloir  

◊ aucun compte-rendu pour informer les personnels non 
présents à la réunion annonçant cette réorganisation n’a 
été fait, réunion d’ailleurs non prévue, aucun affichage 
ne l’annonçait, comme ça un minimum de personne y a 
assisté. 

 
C’est une nouvelle fois le mépris total avec lequel sont 
traités les agents qui ressort de cette histoire. Espérons 
que le passage en 12 heures de la dernière réanimation 
existant en 8 heures, la réanimation digestive, se fera cette 
fois ci dans le respect dû aux agents y travaillant !! 
 

Fermeture de la maternité 
d’Alfortville 

 
Le groupe privé AMS a confirmé la fermeture en janvier 
2010 de la maternité, du bloc opératoire et du service de 
chirurgie de la polyclinique La Concorde à Alfortville, avec 
suppression de 34 emplois sur 80. Pourtant les maternités 
du département sont déjà saturées et transformées en usi-
nes à bébés. Encore une fois les logiques comptables pas-
sent avant les besoins de santé des populations. 
 
Un collectif pour sauver la maternité et ses emplois s’est 
créé depuis le printemps autour des sages-femmes en lutte. 
Il fait signer une pétition qui a déjà recueilli plus de 3000 si-
gnatures. 
 
Toute l’absurdité de la loi HPST est condensée dans le 
«cas» d’Alfortville : on ferme les hôpitaux publics au profit 
du privé, mais quand les actionnaires trouvent les profits in-
suffisants, on ferme les cliniques à leur tour : et alors, peu 
importe la santé des populations. 
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Grippe A / H1N1 

Certains directeurs d’hôpitaux traumatisés par la grippe 
H1N1 ont décidé de faire payer aux personnels non vacci-
nés leur hostilité au vaccin. Désormais au CHICB de 
Bayonne comme au CHU de Bordeaux, entre autre, les per-
sonnels non vaccinés devront porter un masque en perma-
nence pour travailler. Voilà une bonne façon d’utiliser les 
tonnes de masque achetées et qui risquent bien de finir à la 
benne une fois la TERRIBLE pandémie passée. 
A Mondor, nous avons eu M. Marty, responsable du pôle 
anesthésie, qui a convoqué les personnes travaillant au bloc 
pour leur reprocher de ne pas s’être faites vacciner, des ir-
responsables ces hospitaliers !!! 
 
Mais si les hospitaliers sont des irresponsables alors… par-
lons responsabilité : 
⇒ Qui a supprimé 4000 emplois ces 4 dernières années  à 

l’AP-HP ? 
⇒ Qui a fermé des milliers de lits d’hospitalisation provo-

quant des engorgements dans toutes les urgences et 
dans de nombreux CHU ? 

⇒ Qui a baissé le numerus clausus ? 
⇒ Qui a baissé les entrées en écoles paramédicales ? 
⇒ Qui n’a reconnu aucun des accidents du travail liés à la 

vaccination obligatoire de l’hépatite B ? 
⇒ Qui va supprimer des milliers d’emplois tout en deman-

dant aux hôpitaux d’augmenter drastiquement leur activi-
té ? 

 
Cette vaccination n’est pas obligatoire !  On ne peut pas 
vous reprocher de ne pas être vacciné. Que l’AP-HP 
prenne ses responsabilités et revienne  sur tous les cas 
liés à la précédente vaccination, les effets indésirables 
de ces vaccinations doivent être reconnus en accident 
du travail ! 

 
 

Ambroise Paré en grève 
 

Les personnels de l’hôpital de Boulogne-Billancourt sont en 
grève depuis le 23 novembre. Le manque de soignants fait 
courir un risque aux malades. Les syndicats exigent au 
moins 100 postes de plus. 
Une trentaine de lits vides et des banderoles « Sauvons 
Ambroise- Paré » accueillent les patients de l’hôpital de 
Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Le mouve-
ment est porté par la CGT, la CFDT, SUD et le SNCH. Tous 
réclament plus d’infirmières et d’aides-soignants pour assu-
rer le fonctionnement de l’hôpital… Dans les services, les 
opérations sont reportées. Et l’activité des urgences est aus-
si réduite, délestée vers d’autres structures hospitalières. À 
Ambroise- Paré, la logique de pénurie est omniprésente. 
 
Le service de réanimation chirurgicale, au deuxième étage, 
a été fermé le 9 novembre, alors que 8 000 opérations sont 
pratiquées chaque année. Du jour au lendemain, le service 
a fusionné avec celui de réanimation médicale. Contrainte 
par la politique de réduction des coûts voulue par l’AP-HP, 
la directrice de l’hôpital a tranché pour la fermeture. Sur les 
17 soignants, 14 sont partis par crainte de « péter les 
plombs ». La pression n’a jamais été aussi forte sur les per-
sonnels soignants. À Ambroise-Paré, une infirmière s’oc-
cupe seule de 26 malades lourds. 
C’est le cas en pneumologie. Une infirmière, confie qu’elle 
trouve cette situation «dangereuse». Il n’est pas rare qu’elle 
« double » ses journées. Elle travaille de 7 heures à 19 heu-
res. Dans cette situation à flux tendu, les infirmières culpabi-
lisent d’être absentes. Une infirmière d’endocrinologie, ra-
conte : «Je suis venue travailler une semaine avec une her-
nie, je ne voulais pas laisser tomber mes collègues. J’ai fini 
par m’écrouler dans le bus en allant au travail et atterrir aux 
urgences d’Ambroise-Paré.» 
Les aides-soignantes ne sont pas mieux loties. «On nous 
rappelle les jours où nous sommes en repos si une collègue 
est absente. On bosse sept jours d’affilés. Et on oublie les 
week-ends», souligne une aide-soignante. Entre les soins, 
les brancardages, les plateaux-repas, «on n’a plus le temps 
de parler aux malades», soupire-t-elle. Pour éviter l’épuise-
ment du corps médical et des situations dangereuses pour 
les patients, les syndicats exigent au moins 100 soignants 
de plus. Après négociations, l’AP-HP accepterait de créer 
50 postes supplémentaires. Vendredi 11 décembre les dis-
cussions étaient toujours en cours…  
(Extraits de l’article de Cécile Rousseau paru dans le journal l’humanité du 4 dé-
cembre 2009) 
 

Les situations vécues à Ambroise Paré sont les mêmes par-
tout, sur Henri-Mondor, Albert Chenevier, les pressions sont 
quotidiennes. N’attendons pas d’être totalement épuisé pour 
réclamer des postes en nombre pour soigner humainement. 
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Ras le bloc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les dégâts de plusieurs années de gestion libérale 
de l’hôpital se font sentir aujourd’hui cruellement et ce qui 
restait jusqu’à peu des fabulations de syndicalistes, s’ins-
talle durablement dans notre quotidien. La loi de finance-
ment de la sécurité sociale, dans le retour qu’elle exige de 
nos établissements à l’équilibre économique, frappe de plein 
fouet nos conditions de travail et à travers elles la qualité 
des soins. La tarification à l’activité (T2A) qui sous prétexte 
d’harmonisation public privé indexe le budget de l’hôpital à 
son activité de l’année passée, pousse les exécutifs à tou-
jours plus avec toujours moins. Rude loi du marché qui à 
son paroxysme permet aux chefs de pôle de jouer à la fois 
pour une augmentation de ses recettes en visant notam-
ment une intensification de son activité et également pour 
une diminution de ses dépenses en rognant sur sa masse 
salariale. 
 
 Le bloc opératoire n’y échappe pas (pour quelle rai-
son y échapperait-il du reste ?) De puis plusieurs mois, 
même si la tendance est perceptible depuis bien plus long-
temps, les conditions de travail se détériorent, situation liée 
aux manques d’effectifs et à l’augmentation de la charge de 
travail qu’il induit. Suppression de postes, non remplace-
ment des départs, recrutements gelés pour raison budgé-
taire, toutes les catégories professionnelles sont touchées. 
 Suite à la suppression d’un nombre important de 
CDD, les garçons de bloc voient leur organisation,  pour le 
moins modifiée. Alors qu’ils étaient affectés à des taches 
pour lesquelles ils avaient acquis une certaine expertise, les 
voilà aujourd’hui dispatchés au gré de la demande dans des 
spécialités qui leur sont inconnues. Il est des spécificités 
dans chacune de nos disciplines qui exigent un savoir faire, 
une expérience pour que les choses se passent bien. Les 
agents, les aides-soignants étaient jusqu’alors des maillons 
importants de cette prise en charge, il faut réaffirmer ce rôle 
comme essentiel, en exigeant leur présence en nombre, for-
més, titularisés….. 
 

Les infirmières de bloc sont elles aussi prises à la gorge. 
Souffrant depuis de nombreuses années d’un manque de 
reconnaissance notamment lié à l’absence d’exclusivité de 
fonction, les IBODES n’échappent pas à la restriction bud-
gétaire et sa déclinaison sur les effectifs, entraînant pour 
elles des dépassements d’horaires réguliers, des remises 
en cause de leurs repos, et in fine un dénigrement de leur 
fonction. La polyvalence pour règle, autant elle pourrait se 
discuter dans la mesure où tout le personnel aurait suivi les 
cours de spécialisation autant elle est dangereuse quand 
elle s’applique à des infirmières déjà formées sur le tas et 
souvent dans une seule spécialité chirurgicale…sauf à ai-
mer le risque. 
 Au réveil, rien de plus réjouissant. Il y a encore quel-
ques années, il fallait montrer pâte blanche pour y accéder, 
aujourd’hui si une porte reste ouverte, c'est celle de la sor-
tie. Alors même que l’activité est en recrudescence le per-
sonnel lui est en partance. Pas moins de 6 départs en effet 
d’ici à mars, départs qui, dans le contexte de gel des recru-
tements, ne seront  pas remplacés.  Pourtant les activités se 
multiplient comme ailleurs : pose de cathéter centraux, sis-
mothérapie, accueil du polytraumatisé  viennent "compléter" 
mais le plus souvent compliquer l'activité première à savoir 
la surveillance des patients opérés. Faire plus la encore 
pour rentrer de l'activité, répondre à la logique de la T2A, 
dans un service qui n'y est pas tout à fait prédestiné, une 
manne que les responsables du pôle ne peuvent se permet-
tre de laisser filer sauf à refuser la règle en elle-même, ne 
serait ce pas là le courage d'ailleurs ? 
 Les médecins anesthésistes ne sont pas en reste, 
qui voient  leur effectif  fondre comme peau de chagrin, les 
obligeant au grand écart, endormant dans 2 ou 3 salles en 
même temps et laissant la surveillance pré-opératoire aux 
infirmiers anesthésistes. Une réalité démographique qui as-
sociée à une politique managériale pour le moins douteuse 
n'en finit plus d'exaspérer ces professionnels eux aussi en 
manque de reconnaissance. Quid des recommandations, 
les réalités budgétaires prévalent sur la sécurité et peut im-
porte ce qu'il en coûte. Il en découle un climat singulier où 
devant le "bordel organisé" la seule conclusion qui tienne 
reste et c'est fâcheux le caractère délétère de la situation, 
délétère pour les personnels, leurs relations, l'atmosphère 
de travail, mais et c'est plus grave délétère pour les patients 
et la qualité des soins qu'ils sont en droit d'exiger… 
 Il nous faut tous ensemble redresser la barre, faire 
comprendre aux exécutifs de tout poil, que cette réalité dont 
ils nous rabâchent les oreilles n'est pas la nôtre. Une autre 
santé est possible qui place l'homme au centre de ses inté-
rêts, qu'il soit patient ou soignant, une santé qui se vive 
comme un investissement pour la population et pas comme 
une marchandise. Ne nous laissons pas bercer par les sirè-
nes du réalisme économique, il n'est de fatalité et encore 
moins de combat perdu que celui que l'on ne mène pas ! 
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Service social dans la tourmente 

En fait, rien ne sert d'être performant, humain, attentionné et 
je passe sur tout autre qualificatif que l'on pourra trouver 
pour le service social des patients, à l'heure d'aujourd'hui 
nous ne sommes qu'une variable d'ajustement monétaire, 
pour preuve ! 
 
Le 14 mars 2009, notre collègue et amie Marie-Noëlle B 
nous quittait après une longue maladie, cruellement, son 
poste fut tout simplement supprimé avant même cette date 
fatidique. Après délégation, tergiversation et réunion du 3 
décembre 2009, à la demande du service, le poste est fina-
lement et définitivement supprimé dixit Mme Orio, person-
nage que nous ne présentons plus dans notre journal. 
Après 7 ans ½  de bons et loyaux services, notre collègue 
Assistante Sociale Mme Romaine A est remerciée pour le 
31 décembre 2009, j'ai juste oublié de vous dire quelle est 
en Contrat à Durée Déterminée et n'a pas la nationalité fran-
çaise, beaucoup de tares dans notre monde actuel, mais 
pour notre direction, c'est juste une fin de contrat, je vous 
invite tous à méditer sur la question. 
Mme le professeur Bachoud-Levi, au titre de la maladie 
Huntington, obtient des moyens financiers sur le poste as-
sistante sociale de la même maladie, Aurélie D, Assistante 
Sociale, déjà en poste sur un mi-temps, obtient et non sans 
difficulté, avec l'accord de la direction des ressources hu-
maines le poste à 100%, et dans la foulée, pour faire bonne 
mesure, la même direction supprime le ½ poste vacant de 

neurologie consacré aux patients victimes d’accidents céré-
braux , pour ne pas être en reste, on fait maintenant tourner 
l'ensemble des Assistances Sociales sur ce demi-poste. 
Conclusion : 2 postes ½ supprimés sur l'autel de la rentabili-
té, et pour toutes perspectives ajouter à la pénurie, la mobili-
té géographique. La direction leurs demandant d'aller vers 
des contrées plus bucoliques, Albert Chenevier, Emile Roux 
et demain Joffre Dupuytren, Clemenceau, mais après tout, 
les voyages ne forment-ils pas la jeunesse?  Mais toi qui 
lis cet article, ne ris pas car ce train, toi aussi tu vas le  
prendre. 
 

Chenevier sous surveillance 
 
Nous apprenons avec stupeur et indignation que la direction 
de l’hôpital Chenevier contrôle nos allers et venues…En ef-
fet, avec les badges électroniques (cartes magnétiques ou à 
puces) des agents, la direction trace nos déplacements 
( vestiaires, salle de détentes et toilettes… ) en infraction 
complète avec la législation. La consultation des enregistre-
ments des déplacements, sans que l’agent concerné n’en 
soit informé, constitue une entrave aux droits des salariés 
dans le cadre de la réglementation de la C.N.I.L ( Commis-
sion Nationale de l’Informatique et des Libertés ). 
Le syndicat SUD Santé ne saurait tolérer un tel état de fait. 
Soyez vigilant, et venez nous voir et nous informer de ces 
pratiques illégales et liberticides. 
 
 

  Le père Noël touché par la crise 
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Etudiants Infirmiers dans la rue 
 
 
Lundi 23 novembre 
et vendredi 4 dé-
cembre, les étu-
diants en soins in-
firmiers sont des-
cendus dans la rue 
pour protester 
contre les condi-
tions entourant 
leurs réquisitions. 
Ces deux rassem-
blements ont ras-
semblé la première 
fois 300 person-

nes, la deuxième près de 500, étaient également présents 
un certain nombre de formateurs.  
 
A cette occasion chacun a pris le micro pour s’exprimer et 
raconter les problèmes rencontrés dans les centres de vac-
cinations : 
♦ pas de trousse de secours, encore moins de chariot d’ur-

gences (urgences minimum ou vitale) 
♦ pas de matériel non plus en cas d’Accident d’Exposition 

au Sang 
♦ hygiène plus que douteuse (pas de gant à usage unique, 

pas de point d’eau pour se laver les mains, pas de pro-
duit désinfectant) 

♦ l’identité des élèves n’est jamais vérifiée, d’ailleurs les 
centres n’ont la plupart du temps pas les noms des étu-
diants venant les aider 

♦ des étudiants devant finir à 20h, alors que le centre fer-
mait à 22h, se sont vus cacher leurs affaires pour les for-
cer à rester jusqu’à la fermeture 

♦ étudiants briefés en 5 minutes et pas encadrés lorsqu’ils 
vaccinent 

♦ le lieu d’affectation dans un centre tient rarement compte 
du lieu où se trouve l’IFSI et pas du tout  du lieu d’habita-
tion des élèves 

♦ les étudiants doivent se débrouiller pour se rendre dans 
leur centre d’affection, ainsi que pour en repartir et ça 
quelque soit l’heure 

♦ les étudiants injectent un produit qu’ils n’ont pas toujours 
préparé, en cas de problème c’est la personne qui 
pique qui est responsable de ce qu’elle injecte 

♦ les élèves infirmiers n’ont la plupart du temps jamais vu 
leurs réquisitions, sans réquisition à leur nom signée de 
la main du préfet à donner comme preuve qu’ils ont bien 
effectué des vaccinations  ils ne pourront prétendre à 

être payés. D’autre part, sans cette réquisition ils pour-
raient refuser de vacciner, comme nous les jours de 
grève, sans assignation on ne peut pas nous forcer à 
travailler. 

 
Le ministère de la Santé ne paiera personne, il laisse les 
hôpitaux où se trouvent les IFSI payer leurs étudiants… 
 
Vendredi 4 décembre, alors que les étudiants infirmiers ma-
nifestaient, ce sont les forces de l'ordre en personne qui ont 
déposé les réquisitions des élèves de 3ème année au foyer 
des étudiants à Emile Roux.  
Pendant les vacances de la fin d’année, le foyer étudiant 
d’Emile Roux reste ouvert, mais d’autres comme celui de la 
Pitié Salpetrière ferment. En cas de réquisition des élèves 
logeant à la Pitié, il leur a été demandé de prendre une 
chambre à l’hôtel, ils se feront rembourser à leur retour à 
l’école… On y croit tous très fort !! 
Pendant les vacances de fin d’année, il est demandé aux 
étudiants d’être disponibles, ceux qui voulaient rentrer dans 
leurs familles pour les fêtes n’ont plus qu’à se faire rembour-
ser leur billet de train.  
Les étudiants en troisième année sont débordés, excédés, 
ils doivent finir leurs études normalement avec remise du 
mémoire à soutenir, examens, cours, stages, on les mena-
ces de tous les maux s’ils ne vont pas vacciner, corvéables 
à merci, ils doivent également être disponibles le dimanche 
et pendant les vacances de noël. ASSEZ !! 
 
On compte parmi les victimes de la grippe H1N1, M. Phi-
lippe Coste, directeur de la DDASS de Paris. Ce monsieur 
paye les dysfonctionnements des centres de vaccination, il 
perd sa place et est muté au sein du ministère de la Santé 
et des Sports. Alors qu’on le sait tous, la vraie responsable 
de tout ce foutoir n’est autre que Mme Bachelot ! Mais elle, 
elle reste en place…. dommage !!! 
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 ABONNEZ-VOUS !!! 
     G R A T U I T E M E N T  

 
 

 LA TOUR INFERNALE 
 

  Le journal de la section SUD Santé  

  de l’hôpital Henri Mondor 
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Prénom  / 
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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 LIRE 

 
 
Attention ! « L’affaire des affaires » est un livre qui n’a aucun équivalent en bande dessinée. Un 
journaliste romancier, Denis Robert , avec la collaboration de Yan Lindingre , raconte à la pre-
mière personne sa vie (mouvementée), de son passage à Libération dans les années 90 à sa mise 
en examen dans l’affaire Clearstream. Le livre explique d’une façon limpide les mécanismes 
(paradis fiscaux, banque offshore, manque de coopération entre États) qui permettent au crime or-
ganisé de prendre ses aises dans la nouvelle économie, mais également compte des blocages de 
la justice. Laurent Astier au trait acéré, transforme le tout en un incroyable thriller politico-financier 
et brosse le portrait  criant de vérité d’une planète économique et médiatique où l’information de-
vient l’ennemi à abattre !   

 
 

Bienvenu à Mayotte, territoire français minuscule au fond de l’Afrique, à deux pas de Madagascar. 
Là, les français expatriés jouent les riches alors que de l’autre côté de la plage les Comoriens en-
vient notre sécu et la médecine pour tous. 
Débarquée fraîchement de son ras-le-bol métropolitain, une coopérante décidée à mettre son sa-
voir faire de sage femme au service des plus démunis nous sert de guide dans la petite commu-
nauté peu reluisante des petits blancs installés dans l’exotisme républicain. 
Avec son dessin spartiate et sans nuance, Charles Masson ne laisse pas le choix ; le texte prend 
autant de place dans la lecture que les illustrations, comme fil scénaristique un portrait de groupe 
éclaté, focalisant sur des personnages qui se croisent plus loin dans l’album.  
Entre les stratégies des habitants de Mayotte pour approcher le bon « métro » et le sort affolant 
des africains prêts à risquer leurs vies pour débarquer dans l’île enchantée, on entre de plein pied 
dans une réalité méconnue. 

L’AFFAIRE  
DES AFFAIRES 
de Denis ROBERT & 
Laurent ASTIER 
Édition : Dargaud 

DROIT DU SOL 
de Charles MASSON 
Édition : Casterman 


