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Membre de l’Union Syndicale Solidaires 

RETRAITES ILS NOUS MENTENT ! 
 

A 
près avoir annoncé que tout serait réglé à la fin juillet, Sarkozy a décidé que 
la loi sur les retraites serait prête à l’automne. En attendant, on essaie d’affo-
ler les foules en présentant des besoins de financement gigantesques 
(100 milliards d’euros !) sortis on ne sait d’où. Le gouvernement réduit le dé-

bat à une alternative obligatoire : soit on augmente le temps de travail soit on baisse 
les pensions. En vérité, ils font les deux. La France a connu trois vagues de réformes, 
en 1993, en 2003 et en 2007. L’âge légal de départ n’a pas été modifié (60 ans) mais 
la durée de cotisations a été allongée de 37,5 ans à 40 ans, puis à 41 ans, avant de 
grimper d’un trimestre tous les ans. 
 

♦ Modifier La base de calcul. Ils veulent changer le calcul des retraites des 
fonctionnaires qui se fait aujourd’hui sur les 6 derniers mois et faire comme dans le 
privé sur les 25 meilleurs années… Le résultat serait une baisse des pensions d’en-
viron 20%. 

♦ Travailler plus puisqu’on vit plus longtemps. C’est ce que nous raba-
chent les dirigeants politiques, experts, ou journalistes qui ne sont pas ceux qui su-
bissent les conditions de travail les plus harassantes. Un ouvrier, lui, a une espé-
rance de vie (à soixante ans) sept ans plus courte que celle des cadres. 

♦ Retarder l’âge de départ, donc ? Encore faudrait-il avoir du travail. Actuelle-
ment moins d’une personne sur deux occupe un emploi au moment de faire valoir 
ses droits à la retraite. Le taux d’emploi des 55-59 ans n’est que 56,3 %. Pas un 
jour sans que l’on n’annonce des licenciements et des suppressions de postes, les 
cinquantenaires étant massivement touchés et pratiquement sans espoir de retrou-
ver un emploi. Comment peut-on affirmer qu’il faut travailler plus longtemps alors 
que l’on est incapable d’interdire ces licenciements sans reclassement ? 

♦ Allonger le temps de cotisations ? Comme l’entrée dans la vie active se fait 
de plus en plus tardivement pour cause de formation notamment (fin d’études vers 
22 ans, en moyenne), comme les femmes ont souvent des carrières en dents de 
scie, toute augmentation du nombre d’annuités se traduira mécaniquement par un 
départ à la retraite plus tardif, si l’on veut bénéficier d’une pension à taux plein, ou 
par l’acceptation d’une amputation de ses revenus, si l’on veut partir à 60 ans. 

 
La seule solution qui soit équitable c’est de taxer ceux qui ne le sont 
pas notamment les revenus financiers, mais également supprimer les 
niches fiscales et arrêter les exonérations de charges. Ces trois me-
sures permettraient de viabiliser notre système de retraite en reve-
nant à 37,5 ans de cotisation ainsi que la sécurité sociale…C’est pour 
cela qu’il va falloir se battre et être toutes et tous dans la rue pour 
imposer à ce gouvernement de prendre l’argent dans les poches de 
ceux qui en ont… 

SUD-Santé 
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   ...brèves... 

La non-réorganisation des réas... 
Abracadabrantesque !!!!! 

Annoncé pour début mai, la fusion sur Mondor des réani-
mations digestive et neurochirurgicale ainsi que des sec-
teurs de soins intensifs leur correspondant est reportée.  
Les personnels de ces services en ont eu la confirmation, 
par des bruits de couloir,  20 jours avant le démarrage de 
cette nouvelle organisation. 
Ce n’est que la 4ème fois que le passage en 12h pour la réa. 
neurochirurgicale est reportée…Les deux dernières fois le 
scénario était le même : 1 mois avant on annonce le pas-
sage impératif de la réanimation en 12 heures, on affole 
tout le monde s’en donner plus de précision, et puis… 
rien !!! Un tel manque de professionnalisme dans un projet 
aussi important démontre, s’il en était besoin, la nullité ab-
solue de la part des «dirigeants» de notre hôpital ! 
 
Les personnels, aussi bien ceux désirant intégrer les réani-
mations en 12h que ceux désirant rester en hospitalisation, 
n’ont jamais rencontré personne de la direction venant leur 
expliquer les raisons de cette nouvelle organisation, les rai-
sons d’une telle précipitation, les raisons ensuite de l’annu-
lation (ou report) du projet. 
Comme d’habitude on note un mépris total des instances, 
tout changement d’organisation devant être présenté en 
instance, mais surtout et c’est plus grave, un mépris total 
du personnel !! 
 

Intranet sous influence 
 
Avez vous déjà essayé de trouver comment joindre un syn-
dicat en cherchant sur intranet ? Bonne chance !! Nous 
sommes classés à le rubrique « Ressources humaines », là 
vous vous apercevez qu’il n‘y a que plus que 3 syndicats 
sur Chenevier-Mondor, les autres auraient disparus ? De 
plus, à aucun moment il n’est noté le poste où nous joindre, 
il n’a que des liens vers des sites internets que personne ne 
peut visualiser, la connexion internet étant désormais cou-
pée sur la plupart des postes. Censure ?? Non mais, quel 
mauvais esprit vous avez… 
 

Pas de petit profit 
 
Dernièrement les jours de grève se sont quelques peu suc-
cédés. Lors de ces jours d’action, l’ensemble des opéra-
tions pouvant être reporté le sont. Seul reste des salles ou-
verte pour des urgences évidemment et pour…des patients 
opéré en secteur privés !! Quelques chirurgiens, peu heu-
reusement, ne comprennent pas les mots : «grève», 
«résistance», «solidarité», «défense des droits». Par contre 
ils comprennent très bien les mots : «profit», «argent», et 
surtout «se servir du service public». Les personnels de 
bloc ont su rappeler à l’occasion de ces journées de grève 
à la hiérarchie de cette hôpital l’existence de la circulaire du 
04/08/81 relative à l’exercice du droit de grève dans les éta-
blissements relevant du code de la santé publique, dite : 
« circulaire Ralite ». Cette circulaire rappelle que lors d’un 
mouvement de grève, l’application d’un service minimum 
doit être le même qui celui assuré un dimanche ou un jour 
férié. 
 

Médicaments déremboursés 
 
Le 16 avril, le Journal Officiel  rendait public la liste de 150 
médicaments et leurs 440 génériques dont le taux de rem-
boursement passait de 35% à 15%. Ces médicaments ont 
été choisi pour leur « efficacité toute relative » par la Haute 
Autorité de Santé. 
Quand on observe la liste de ces médicaments certain sont 
prescrit couramment dans notre hôpital et leur efficacité est 
pourtant bien réelle, citons entre autre : Gaviscon (troubles 
digestifs), Dexeril (seule crème hydratante et émolliente 
remboursé), Myolastan (contre les contractures musculai-
res), Hexomedine (antiseptique), Tanakan (déficit cognitif 
du sujet âgé). Cette mesure n’est qu’un moyen supplémen-
taire de faire des économies sur le dos des usagers, l’effi-
cacité réelle ou toute relative des médicaments n’étant 
qu’un prétexte. Il faut reboucher le trou sans fond de la Sé-
curité Sociale, justement parlons-en… 
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...Brèves... 

Le fameux trou de la sécu 

 
Pour combler le déficit de la sécu, nos chers gouvernants 
ont trouvé que le mieux, c’était encore de nous faire payer. 
Dorénavant, sur une consultation médicale, nous versons 1 
euro. Nous sommes restreints lors de nos arrêts mala-
die...Nous devons consulter un généraliste avant de voir un 
spécialiste…Pour tout traitement de plus de 91 euros, nous 
en sommes de 18 euros de notre poche...Taxe de 0,50 
cents sur les boîtes…etc ! 
Toutes ces mesures sont destinées à combler le fameux 
trou qui est à ce jour de 11 milliards. Or, savez-vous que : 
 

♦ Une partie des taxes sure le tabac destinée à la Sécu 
n’est pas reversée : 7,8 milliards 

♦ Une partie des taxes sur les alcool, destinée à la Sécu 
n’est pas reversée : 3,5 milliards 

♦ Une partie des primes d’assurances automobiles desti-
née à la Sécu n’est pas reversée : 1,6 milliards 

♦ La taxe sur les industries polluantes destinée à la Sécu 
n’est pas reversée : 1,2 milliards 

♦ La part de la TVA destinée à la Sécu n’est pas rever-
sée : 2 milliards 

♦ Retard de paiement de la Sécu pour les contrats aidés : 
2,1 milliards 

♦ Retard de paiement par les entreprises : 1,9 milliards 
 

En faisant l’addition, on arrive au chiffre de 20 milliards d’eu-
ros. Conclusion : si les responsables de la Sécu et nos 
gouvernants faisaient leur boulot efficacement et hon-
nêtement, si chacune des institutions reversait ce 
qu’elle doit chaque année, les prétendus 11 milliards de 
trou seraient aujourd’hui 9 milliards d’excédent !!! Ces 
chiffres ne sont pas inventés ; vous pouvez les consulter sur 

le site de la Sécu , ils sont issus du rapport des comptes de 
la Sécu. Si les pouvoirs publics, qui nous harcèlent au quoti-
dien de messages publicitaires afin de consommer des fruits 
et légumes, étaient vraiment convaincus qu’il nous faut 
consommer 5 fruits et légumes par jour pour sauver notre 
santé et donc l’assurance maladie, ils supprimeraient la TVA 
sur ces produits ! 
N’oubliez pas d’avoir une petite pensée sur l’achat, à la 
hâte, des 900 millions de doses de Tamiflu par le ministère 
de la santé publique, quand on sait que la grippe A n’est pas 
plus mortelle et dangereuse pour vous et moi que la grippe 
saisonnière classique. Hélas, on ne peut en dire autant 
des dommages collatéraux potentiels qui existent réel-
lement dans les adjuvants que contiennent les vac-
cins !!! Quel sera le coût de cette opération que la Sécu 
va supporter une nouvelle fois !!… 
 

Salaires 
 
Les salaires ont augmenté moins vite dans la fonction 
publique que dans le privé. Au cours des cinq ans avant la 
crise, les salaires ont augmenté moins vite dans la fonction 
publique que dans le privé, où les femmes restent davan-
tage pénalisées, selon les dernières données publiées par 
l’INSEE. Entre 2002 et 2007, les salaires nets annuels du 
privé ont augmenté de 0,6% en moyenne par an (en euros 
constants) tandis qu’ils ont progressé de 0,1% dans la fonc-
tion publique d’Etat et de 0,5% dans la fonction publique ter-
ritoriale. 
Ils ont, en revanche, baissé de 0,3% dans la fonction publi-
que hospitalière. Durant cette période, le salaire moyen des 
femmes travaillant dans le privé a progresser un peu moins 
rapidement que celui des hommes (+ 0,6% contre +0,7%).  
Dans le secteur privé ou semi-public, le salaire net annuel 
moyen d’une femme travaillant à temps complet s’élevait à 
20 835 euros en 2007, soit 19,1% de moins que celui d’un 
homme. 
 

Institut Formation Soins Infirmiers 
 
Depuis la rentré de septembre 2009, de nouveaux program-
mes sont appliqués lors de la formation d’infirmier. Parmi les 
changements on a noté la période d’été qui se séparait jus-
qu’à lors en 1 mois de vacances, 1 mois de stage. 
Désormais, les élèves auront 2 mois de vacances, sauf les 
élèves en promotion professionnelle qui eux auront 5 semai-
nes de vacances et seront remis à la disposition de leur éta-
blissement d’origine les 3 semaines restantes. En voilà une 
bonne initiative qui va permettre d’économiser sur les 
agents de vacances. On peut également regretter que cette 
mesure fasse perdre 3 mois de stages aux élèves durant 
leur formation. 
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...Brèves...     

Qui a ruiné Haïti ? heureusement 
la France est arrivé !!! 

Début 2010, Haïti subissait un tremblement de terre dévas-
tateur. Mais le séisme du 12 janvier a dévasté bien plus en-
core que l’île. En effet, qui avant ce drame a bien pu plonger 
Haïti dans la plus extrême famine et misère. Ce séisme a 
effacé toute trace du méfait ! Qui a décidé il y a quelques 
années de baisser les taxes aux frontières de 50% à 3% ré-
duisant à néant  toute trace d’agriculture et du maintien du 
réseau d’irrigation ? Ne serait-ce pas le FMI (Fond Moné-
taire Internationale), la banque mondiale ? Et dire qu’au-
jourd’hui ces mêmes grands pays se battent pour l’aide hu-
manitaire alors que bien avant  ce séisme, toute la popula-
tion n’avait d’autres nourriture que des GALETTES DE 
TERRE !!! Et que dire du coton africain, de la faillite en Ar-
gentine et de l’exploitation des ressources des pays pau-
vres…Bien d’autres de leurs méfaits mériteraient d’être 
condamné, ils sont coupable de crimes en série et de crime 
contre l’humanité !!! 
 
Au beau milieu des décombres de l’ambassade de France, 
les secouristes dépêchés sur places ont menés à bien une 
mission périlleuse : sauver le champagne de notre beau 
pays. Le 29 janvier, devant le regard indignés des médecins 
et infirmiers du Samu 21 de Dijon détachés à Port au Prince 
une dizaine de sapeurs pompiers  « spéléo »  spécialistes  
des décombres, ont menés une dernière opération de sau-
vetage avant de regagner leurs pénates. Une opération ris-
quée à cause de l’instabilité du bâtiment mais drôlement 
bien organisée : deux secouristes ont été envoyés dans les 
ruines, pendant qu’une dizaine réceptionnait le butin. Le 
« trésor » méritait bien cette attention. La cave de l’ambas-
sadeur abritait des dizaines de caisses de champagne, co-
gnac, whisky et grands vins. On pas peut-être pas sauvé 
tous les haïtiens, mais on a sauvé la cave de l’ambassa-
deur, ouf ! on a eu chaud…. 
 

 
ETABLISSEMENT 

 

 
POSTES 

ALLOUES 
 

GH Avicenne/Jean Verdier/René 
Muret 

19 

GH Bicêtre/Paul Brousse/Antoine 
Beclere 

14 

GH Bichat/Beaujon/Bretonneau/
Louis Mourier/C. Richet 

27 

GH Chenevier/Mondor/Emile 
Roux/Joffre Dupuytren /
Clemenceau  

3 

GH Cochin – St Vincent de Paul/
Hotel Dieu/ Broca-La Rochefou-
cauld-La Collégiale 

10 

GH HEGP – Broussais/Corenin 
Celton/Vaugirard-G. Pallez 

12 

GH Pitié Salpétrière/Charles Foix/
Jean Rostand 

10 

GH Raymond Poincare/Berck/
Ambroise Paré/Ste Perine 

29 

GH St Louis/Lariboisière Fernand 
Vidal 

15 

GH Tenon/St Antoine/Rotschild/
Armand Trousseau – La Roche 
Guyon 

19 

H.A.D. 0 
Hendaye 0 
Necker 0 
Paul Doumer 0 
Robert Debré 0 
San Salvadour 0 

 
TOTAL PP AVRIL 2010  

 
158 

Postes...suivez les flèches 
 
Pour info, voici le nombre de postes fléchés demandé par les 
établissement ayant des agents en promotion professionnelle 
infirmier sortant en avril de l’IFSI. Vous remarquerez le nom-
bre excessif d’IDE dont nous avons besoin sur tout le 
groupe… 
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Il était une fois... 

Q 
ui de souvient encore de Rose-Marie VAN LER-
BERGHE ? Mais si, cette ancienne directrice 
générale de l’AP-HP de 2002 à 2006. Cette gé-
rontopathe qui avait supprimé 800 lits de 

gériatrie à l’AP-HP parce selon elle, ils n’étaient pas as-
sez rentables. Par la suite, elle avait quitté l’AP-HP pour 
prendre la direction du groupe…KORIAN, établissement 
privé spécialisé dans les maisons de retraite, les cliniques 
de soins de suite et les cliniques psychiatriques. 
Selon l’adage : « l’assassin revient toujours sur les lieux 
du crime », cette brave Rose-Marie aime de temps à 
temps se rappeler à notre bon souvenir comme par exem-
ple dans cette entrevue qu’elle avait accordé au journal 
« Les échos » du 24 avril 2010. 
 
Mme VAN LERBERGHE constate tout d’abord qu’au sein 
des EPHAD, la population arrive de plus en plus âgée et 
de plus en plus dépendante. Ces établissements doivent 
alors faire face à une médicalisation croissante. Dans la 
pratique, les EPHAD doivent faire face à  une dépendance 
de plus en plus lourde.  
Madame VAN LERBERGHE fait le constat suivant : « Un 
résident à en moyenne 86,7 ans, 55 % d’entre eux cir-
culent en fauteuil roulant également souffrent de la 
maladie d’Alzheimer et les pathologies sont multi-
ples : les établissements en rencontre 6,3 par per-
sonne en moyenne ».  
Etonnant aveu émanant de celle qui à l’époque, lorsqu’elle 
était à la tête de l’AP-HP avait pris la décision unilatérale 
de supprimer des lits de gériatrie en se justifiant ainsi : « la 
vieillisse n’est pas une maladie ». Aujourd’hui, les 
EPHAD reconnaissent eux-mêmes qu’ils n’ont pas la ca-
pacité, le matériel et le personnel nécessaire pour prendre 
en charge les malades poly-handicapés. A tel point que 
l’AP-HP veut mettre en place dans certains établissements 
des UHPAD hospitalières. Ce sont des EPHAD, mais 
crées au sein des unités de soins des établissements hos-
pitaliers de l’AP-HP.  
Dans le problème posé, la question financière revêt un 
intérêt ….. capital. En effet, pour le groupe KORIAN, le 
prix de journée est de 75 euros en moyenne, TVA com-
prise (moins de 60 euros pour les établissements les plus 
anciens et jusqu’à 100 euros et plus pour les plus moder-
nes et confortables).  
 
 

Les conséquences de cette médicalisation sur le prix de 
journée sont qu’en l’espace de trois ans les coûts des 
constructions des EPHAD ont augmenté de 30%, ce 
qui se répercute inévitablement sur le prix de journée. 
 « Nous et nos concurrents nous sommes naturellement 
développés dans les régions riches et denses, puis-
que c’est là que réside la clientèle la plus aisée ».   
Dans sa grande « humanitude », Madame VAN LER-
BERGHE est sur le point de finaliser un projet baptisé 
« KORIAN Essentiel ». De quoi s’agit-il ? Tout simplement 
de ramener le prix de journée sous les 60 euros, sans les 
subventions tout en offrant la même qualité de prise en 
charge et en développant la même rentabilité pour les 
actionnaires. Equation très épineuse pour le groupe KO-
RIAN, comment « offrir » le gîte et le couvert aux clas-
ses moyennes et à la France d’en bas en optimi-
sant les bénéfices ? Le projet complet est en attente 
d’être pouvoir déposé auprès des Agences Régiona-
les de Santé (ARS). 
 
Ne doutons pas un seul instant que la motivation 
« humanitaire » de ce projet du groupe Korian ne 
manquera de susciter l’intérêt des humanistes 
que sont les directeurs des ARS. 

ROSE-MARIE FAIT SON «COMING OUT»  

« J’ai un cœur, je m’intéresse aussi aux pauvres ! » 
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Reconnaissance en AT 
 
Pour la première fois à l’AP-HP la Commission de ré-
forme est favorable à la reconnaissance d'un suicide en 
accident du travail. 
Juillet 2008, suite à un entretien houleux avec sa hiérarchie 
une jeune cadre de 32 ans vide son bureau, rentre chez elle 
et en fini avec la vie. Cadre en radiologie à Bichat, elle 
laisse avant de se suicider une lettre à sa famille, elle y met 
en cause ses conditions de travail et les pressions subies. 
Le 16 mars, la commission de réforme (deux responsables 
de l'administration, deux représentants du personnel et deux 
médecins agréés) a rendu un avis favorable pour une recon-
naissance d'imputabilité au service du suicide de cette ca-
dre. 
 
La décision de reconnaissance ou non en accident du travail 
sera prise dans les prochains jours au vu de cet avis par le 
directeur de l'hôpital Bichat Christophe Kassel, en concerta-
tion avec le directeur général de l'AP-HP Benoît Leclercq, 
laisse-t-on entendre à la DRH. Et d'ajouter que pour rendre 
cet avis, la commission s'est fiée aux différents témoignages 
des proches et collègues de travail et autres enquêtes me-
nées en interne par l'AP-HP. 
 
Cet avis "met un terme à des mois de déni", se félicite nos 
collègues de SUD Bichat, «Il s'agit également d'un camou-
flet pour la direction de l'hôpital Bichat, qui a tenté par des 
rumeurs et des calomnies de présenter ce geste comme 
personnel, tout en connaissant la vérité". Rappelons que 
l'établissement avait soldé son compte épargne temps (200 
jours de récupérations dus) alors que ce cadre n'était dans 
l'hôpital que depuis 18 mois. 
 

Heures sup ou bénévolat ? 
 
Il y a quelques semaines déjà, un infirmier venu travailler 
une nuit en heures supplémentaires à la demande de sa ca-
dre s’est vu refusé par sa cadre de pôle la signature indis-
pensable au payement de ses heures. Après notre interven-
tion tout est rentré dans l’ordre. 
 
C’est déjà dans ce même service qu’avait démarré la grève 
de nuit en début de l’année passée. Gageons que cet infir-
mier y réfléchira à deux fois la prochaine fois qu’on lui de-
mandera de faire des heures supplémentaires. D’ailleurs si 
plus personne ne faisait d’heures sup. dans les hôpitaux 
l’embauche de personnel supplémentaire serait inévitable. A 
quand une grève des heures supplémentaires ?? 
 

 

Ni Dieu Ni Maître Ni Ordre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dernièrement deux propositions de lois ont été déposées 
(sans grande illusion dans la sincérité de la démarche) : le 
première veut restreindre le champ de compétence de l’or-
dre infirmier aux seuls infirmiers libéraux, la seconde veut 
supprimer le caractère obligatoire d’inscription pour les infir-
miers et les masseurs kinésithérapeutes à leur ordre 
 
D’autre part Mme Leboeuf, directrice de l’ordre infirmier, à 
été auditionnée à l’assemblée nationale le 23 mars. Les dé-
putés voulait des précisions sur la gestion de l’ordre ainsi 
que sur l’utilité de son existence. Cette audition a permis 
d’apprendre que seul 10% des dossiers d’inscriptions sont 
remontés à l’ordre, un désaveux de la profession sans ap-
pel !! Surtout quand on se rappelle qu’environ 17% des infir-
miers avaient participé à l’élection des conseillers. L’ensem-
ble de cette rencontre disponible sur notre site internet. 
Mme Leboeuf a annoncé également l’augmentation de la 
cotisation annuelle, de 75€ à 90€, pour compenser les frais 
de relance et les recours coûteux. 
 
ATTENTION !! Dès le mois de mai les infirmiers risquent 
de recevoir des lettres de recouvrements de plus ne 
plus menaçantes : réclamation des cotisations non 
payés des années antérieures, frais majorés en cas de 
non paiement etc… Ne répondez pas !!! En cas de pro-
blème, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Pétition MDHP 
 
La pétition mit en ligne par le Mouvement de Défense de 
l’Hôpital Public bat tous les records, actuellement plus de 
700 000 personnes l’ont déjà signé. Tous les moyens sont 
bon pour défendre l’hôpital public, si vous l’avez pas encore 
signé nous vous invitons à le faire : http://www.petition-
mdhp/petition.php 

...Brèves... 
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Fermeture du centre médico 
psychologique de Maisons-Alfort 

La politique de sectorisation est remise en cause par Ma-
dame Orio qui a décidé seule de mutualiser deux centres 
médico-psychologiques, ceux de Créteil et Maisons-Alfort 
alors que la loi préconise dans l’intérêt des patients d’ouvrir 
des structures au plus près des malades. 
 
De plus, Madame Orio a pris cette décision sans concerta-
tion avec les équipes soignantes et sans faire passer son 
projet devant les instances (CLHSCT, CTLE). 
Elle ne se préoccupe pas non plus de la souffrance des pa-
tients psychotiques qui seront mis devant le fait accompli. Et 
tout cela, uniquement pour faire des économies et suppri-
mer des postes de fonctionnaires (idéologie très en vogue 
en ce moment). 
 
Les centres médico psycholoqiques ne sont pas rentables 
au dire de Madame Orio. Mais ces centres ne sont pas faits 
pour être rentables mais pour prendre en charge la souf-
france des patients. Les centres médico-psychologiques 
sont le premier lieu de référence et d’implantation connu des 
patients qui ont besoin de repères et pour qui la délocalisa-
tion de leur centre risque de les empêcher de se soigner 
avec une equipe polyvalente de secteur seule connue des 
malades et ayant acquis leur confiance avec le temps. 

C’est à partir de ce pivot que s’organisent toutes les actions 
extra hospitalières en articulation avec l’hospitalisation. 
La psychiatrie est déjà en danger en raison de la perte de 
lits et de la perte de la spécificité de la formation des soi-
gnants. Alors que la circulaire du 14 Mars 1990 dit, qu il faut 
se centrer sur les centres médico psychologiques afin d of-
frir des soins de qualité au plus près de la population et faire 
contre poids à l’hospitalo-centrisme, Madame Orio va à l’en-
contre de cette circulaire éloignant les malades des centres. 
 
La sectorisation psychiatrique amorcée avec les circulaires 
du 15 Mars 1960 et du 16 mars 1972, vise actuellement 
trois objectifs principaux : 
◊ Prévention, prestation de soins ambulatoires, insertion 

sociale possible des malades mentaux. 
◊ Une proximité des services auprès des patients propre à 

faciliter l’accès aux soins pour la population. 
◊ La coordination entre acteurs de santé et autres interve-

nants de la communauté dans le champ de la santé 
mentale. 

 
Madame Orio, une fois de plus, casse ce que les profes-
sionnels ont mis des années à mettre en place unique-
ment pour faire des économies de bouts de chandelles 
sans à aucun moment se soucier de l’intérêt et surtout 
de la santé des malades !! 
 
 

Elément de comparaison... 
 
...Ou à la mémoire de nos ami(e)s, camarades et collè-
gues décédés.  
 
Ces dernier temps, des ami(e)s, des camarades, des collè-
gues sont partis, soit de manière tragique ou de maladie, ils 
nous ont quitté, brusquement et l'avis de décès est toujours 
le même, untel est décédé, il ou elle exerçait depuis tant et 
où, les obsèques auront lieu temps, signé point... 
 
Et puis il y a les autres, ces « grands » de l'institution, tout 
est dit de leurs carrières, des engagements et des valeurs 
qu'ils ont prônés, des missions qu’ont leurs a confié par les 
grand de ce monde. 
Alors je rêve que devant la mort, nos amies, nos camara-
des, nos collègues soient enfin traités comme les « grands » 
de notre institution, que l'on parle de leur carrière, de leur 
engagement et des valeurs qu'ils ont prônés, des missions 
qu'ont leur a confié et de se rappeler, collectivement, d'un 
moment, d'une anecdote chaleureuse, passés ensemble. 
 
A Jessica, Jean-Sébastien, Anne-Marie, Sarah… 
 

    ...brèves... 
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...brèves...  

Bréviaire de traduction 
ou quand on vous dit un mot, ce qu’il faut entendre… 

 
Loi HPST, Hôpital Santé Patient Territoire…il faut enten-
dre…Hôpital Privé Salariés Trucidés 
Groupe de travail , pour mettre en place un projet… il 
faut entendre…on va vous demander de mettre en place ce 
qu’on a décidé avant. 
Réorganisation, améliorer l’organisation…il faut enten-
dre…être rentable, organiser les équipes pour qu’elles rap-
portent un max de fric avec le moins de dépenses possibles 
pour les salarié-es 
Moderniser, l’hôpital, les services publics…il faut enten-
dre…tout passer au privé et revenir au 19eme siècle. 
Négocier avec les partenaires sociaux…il faut entendre…
discuter de la taille de la balle à mettre dans la tête des sa-
larié-es ou du poids des chaînes que l’on propose aux pro-
fessionnel-les. À SUD, on est opposés à ces pratiques. On 
négociera quand nos propositions pourront être prises en 
compte, mais nous refusons de choisir entre la peste et le 
choléra ! 
 

La folle journée du 12 mars 
 
Dès jeudi 11 mars après midi, la salle de conseil du siège 
de l’AP-HP était occupé en intersyndicale CGT-CFDT-
CFTC-FO-SUD Santé. Ceci afin de dénoncer les projets de 
restructuration de la direction : la vente du siège, le regrou-
pement en 12 groupe hospitalier les 37 hôpitaux franciliens, 
la suppression de près de 4000 emplois d’ici 2010… 
L’occupation du siège se terminera le lendemain dans la 
soirée, après 36 heures d’occupation, une fois obtenu l’ac-
cord écrit de Benoît Leclerc d’entreprendre des négociations 
avec les syndicats sur les restructurations. Accord obtenu 
également grâce aux en luttes locales des hôpitaux : Emile 
Roux (voir plus loin), Trousseau, St Antoine, Dupuytren, 
Jean Verdier, Clemenceau. 
 
Vendredi 12 mars au matin, un rassemblement avait lieu de-
vant le siège de l’AP-HP, sous les fenêtres de nos camara-
des « squatteurs ». Ce rassemblement avait pour but de 
montrer l’opposition des hospitaliers : au démantèlement de 
l’AP-HP, à la régionalisation, au passage de l’AP-HP sous la 
tutelle de l’Agence Régionale de Santé, au plan d’écono-
mies de 300 millions d’euros, à la suppression de 4000 em-
plois, aux fermetures de lits et d’hôpitaux, etc…Nous étions 
près d’un millier dans la rue. Un certain nombre de politi-
ques avaient fait le déplacement pour soutenir notre action. 
Le fait d’être à 2 jours du premier tour des élections régiona-
les n’y était évidemment pas étranger. Cette même journée, 
nous apprenions par les médias via des « sources élyséen-
nes » que M. Benoît Leclerc était « viré » de l’AP-HP. Il 

paierait une interview donné début janvier au Parisien dans 
laquelle il confirmait la suppression de 4 000 postes. Ce qui 
n’aurait pas servit la cause des élections régionales, il n’a 
fait pourtant que ce que l’Exécutif lui demandait de faire. 
Des démentis de l’Elysée et du ministère de la Santé ont 
presque aussitôt suivi l’annonce de son débarquement. 
Pourtant des médias lui avaient même déjà trouvé des suc-
cesseurs possible. C’est pourtant bien de l’Elysée qu’est ve-
nu la nouvelle ! Alors ??? 
 
Ce vendredi matin, nos camarades d’Emile Roux avait une 
nouvelle réunion avec Mme Orio. Rappelons que le person-
nel d’Emile Roux en était à son 30ème jours de grève contre 
la fermeture définitive du centre d’addictologie, contre la fer-
meture de laboratoires et contre la fermeture d’un certains 
nombre de lits.  9h30 début de la rencontre, Mme Orio an-
nonce qu’elle n’est disponible que jusqu’à 11h30. Elle 
confirme alors la fermeture des services menacés et leur 
apprend en plus la destruction de deux bâtiments d’Unité de 
Soins Normalisées avec en remplacement un projet de 
construction d’une seule structure envisagé, mais non ga-
rantie. Aux questions des personnels sur leur devenir elle 
leur rappelle les règles désormais en vigueur pour les fonc-
tionnaires, 3 propositions de postes leur seront faites… il n’y 
aura pas de 4ème !! 11h30, fin de la rencontre. Mme Orio et 
compagnie, sont resté finalement dans le bureau de Mme 
Lopez (directrice par interim) jusqu’à 18h30. 
 
Les personnels ayant retenu ces directrices ont voulu par 
leur geste exprimer leurs inquiétudes aussi bien sur le deve-
nir des patients que sur leur avenir propre. Tout ces évène-
ments produit le même jour on eu pour conséquence une 
couverture médiatique rare ce qui a permis aux personnes 
extérieures aux hôpitaux de mesurer les conséquences dra-
matiques de la politique de santé actuelle. Ce qui a obligé 
en partie la direction de l’AP-HP à un geste d’apaisement. 
 
Dans les jours qui ont suivi l’exemple d’Emile Roux a été 
suivi par un certain nombre d’établissement où les person-
nels en colère se heurtaient à des directions emmurées 
dans leurs objectifs : jeudi 28 mars, la directrice de Charles 
Foix était retenue par 300 salariés, vendredi 19 mars, le di-
recteur de Joffre et Dupuytren était retenu 6 heures., mer-
credi 24 mars, un responsable de Cochin était retenu plu-
sieurs heures, jeudi 25 mars, deux directrices étaient rete-
nues à leurs tour plusieurs heures à René Muret. 
 

Guide du manifestant arrêté 
 
Ce guide réalisé par le syndicat de la magistrature a été mis 
à jour dernièrement. Il est disponible sur notre site internet 
(http://sudmondor.org) à la rubrique Loi. 
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    Prime...de sévices ? 

A 
lors que l’AP-HP avait publié un budget 2009 en 
déficit de 95 Millions d’euro (1,5 % du budget 
total), elle oubliait simplement d’indiquer que les 
investissements sur 2009 avaient été de l’ordre 

de 5 milliards d’euros, ce qui relativise l’ampleur du défi-
cit !  
 
Dans les établissements, la pression exercée quotidien-
nement sur le personnel est telle qu’aujourd’hui, la masse 
salariale ne représente plus que 63 % du budget au lieu 
des 68 % habituels dans les hôpitaux. Mais c’est encore 
le personnel qui reste la cible privilégiée des direc-
tions.  
C’est sans doute la raison pour laquelle, les directeurs se 
sont vus attribuer en mars une prime de 10 000 eu-
ros  pour bons et loyaux services… en plus bien entendu  
de leurs primes mensuelles !!! C’est ça la nouvelle gou-
vernance,  l’intéressement financier aux résultats attribué 
à la haute technocratie pendant qu’au bout de la 
chaîne le petit personnel trime. Faire suer les agents, 
les faire bosser en leur réduisant les moyens, mérite une 
récompense selon l’avis du  ministère ! 
 
Pire encore, ces zélés directeurs n’hésitent pas à procé-
der à des retraits sur salaire pour des agents qui gagnent 
autour de 1300 euro, plus de 300 euro pour journées de 
grève lorsque ceux-ci défendent l’AP-HP,  leur hôpital et 
le service public. 
Ce sont les mêmes qui  dénigrent en permanence les 
organisations syndicales qui elles, se battent aux côté 
des agents.  
 
Maintenant, nos collègues comprendront qu’ils triment 
dans les pires conditions afin de permettre d’accorder à 
leurs (très) chers directeurs (tous syndiqués SNCH, Syn-
cass CFDT ou FO cadres)  leur argent de poche à hau-
teur de 8 fois le salaire d’un agent.  
Ce qui est d’autant plus risible, c’est que ce sont ces mê-
mes directeurs dissertent allègrement sur le service pu-
blic, la continuité des soins et l’éthique avec des trémolos 
dans la voix alors que leur management est destructeur, 

tant pour les patients que pour les personnels. 
La situation actuelle est telle qu’aujourd’hui, pour pouvoir 
continuer la casse de l’emploi public, les directeurs en-
visagent  de casser les services et les équipes. 
 
Ils dilapident l’argent public en louant des péniches et 
mégotent sur le prix des repas des malades pendant 
qu’ils commandent des repas de traiteur  à plus de 40 
euro HT par personne ! 
La direction générale de l’AP-HP ayant déclaré la guerre 
aux personnels, elle devra en assumer toutes les 
conséquences. 
 

SUD Santé AP-HP recommande aux agents 
de refuser dorénavant les remplacements, 
les changements de plannings, d’horaires et 
de vacances et de lutter contre les regroupe-
ments qui n’ont qu’un seul but supprimer des 
emplois et fermer des services. 
 
SUD Santé AP-HP demande également à 
l’ensemble du corps médical de refuser 
les regroupements de service, les fusions 
et les suppressions d’emplois.  

LA PRIME DE LA HONTE ! 
De l’argent, il y en a pour les fossoyeurs du service public… 
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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 

 
 
 

Nom  / 
Prénom  / 
Grade  / 
Service  / 

 

retourn
ez ce c

oupon 

à la sec
tion SU

D-Sant
é 

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 ! 
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C'est partout le bruit des bottes 
C'est partout l'ordre en kaki 
En Espagne on vous garotte 
On vous étripe au Chili 
On a beau me dire qu'en France 
On peut dormir à l'abri 
Des Pinochet en puissance 
Travaillent aussi du képi 
 
Quand un Pinochet rapplique 
C'est toujours en général 
Pour sauver la République 
Pour sauver l'Ordre moral 
On sait comment ils opèrent 
Pour transformer les esprits 
Les citoyens bien pépères 
En citoyens vert-de-gris 
 
A coup d'interrogatoires 
De carotte et de bâton 
De plongeon dans la baignoire 
De gégène et de tison 
Il se peut qu'on vous disloque 
Ou qu'on vous passe à tabac 
Qu'on vous suicide en lousdoc 
Au fond d'un commissariat 
 
Il se peut qu'on me fusille 
Pour avoir donné du feu 
Pour avoir joué aux billes 
Avec un petit hébreu 
On va t'écraser punaise 
Pour avoir donné du pain 
Pour avoir donné du pèze 
Au petit nord-africain 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il se pourrait qu'on m'accuse 
Avec un petit gourdin 
D'avoir étudié Marcuse 
D'avoir été sartrien 
Ils auront des électrodes 
Ils diront tu veux du jus 
Pour connaître la période 
Où j'étais au P.S.U. 
 
A moins qu'ils me ratatinent 
Pour mon immoralité 
Pour avoir baisé Delphine 
Pour avoir été pédé 
A moins qu'ils ne me condamnent 
A mourir écartelé 
Entre l'amour de Roxane 
Et celui du beau Dédé 
 
Il se peut qu'on me douillette 
Pour que je veuille attester 
Qu'en 1967 
Je lisais l'Humanité 
Il se peut qu'on me tourmente 
Et qu'on me fasse avouer 
Que dans les années soixante 
J'étais à la C.G.T. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A moins qu'ils me guillotinent 
Pour avoir osé chanter 
Les marins du Potemkine 
Et les camps de déportés 
A moins qu'avec un hachoir 
Ils me coupent les dix doigts 
Pour m'apprendre la guitare 
Comme ils ont fait à Jara 
 
C'est partout le bruit des bottes 
C'est partout l'ordre en kaki 
En Espagne on vous garotte 
On vous étripe au Chili 
Il ne faut plus dire qu'en France 
On peut dormir à l'abri 
Des Pinochet en puissance 
Travaillent aussi du képi 
Travaillent aussi du képi 

Le Bruit Des Bottes 

Jean Ferrat (1930-2010) 

 PLAISIR...D’ECOUTER  


