
 

N°57 - automne 2010 



 

N°57 - automne 2010 

SUD-Santé A. Chenevier, 40 rue de Mesly, 94000 Créteil - tél/fax : 01 49 81 38 35 
courriel : sud-sante.achenevier@ach.ap-hop-paris.fr 

 

SUD-Santé H. Mondor, 51 av. du maréchal de Lattre de Tassigny,  94000 Créteil – Tél./fax : 01 49 81 22 89 - Tél.: 01 49 81 40 89 
http://www.sudmondor.org  ¤  courriel : sud.sante@hmn.aphp.fr 

 

Membre de l’Union Syndicale Solidaires 

SUD-Santé 
 

CHENEVIER 
Bâtiment Calmette  

Poste 13835 
 

MONDOR 
Bâtiment Crèche 
Porte 7 – 6e étage 
Poste 12289/14089 

Tous les jours 

sauf week-end 

 
Brèves 
pages 3 à 7 

Retraites 
pages 8 

Mondor à genoux 
pages 9 à 13 

Brèves 
pages 14 à 16 

IADE 
Page 17 

Résistance sociale 
Page 18 

Plaisir… de lire 
Page 20 

Un avenir incertain 
 
 
L’accélération des réformes gouvernementales n’épargne pas l’hôpital public, vous 
vous en doutiez. La loi « Hôpital Patients Santé Territoires », le protocole « Bachelot », 
imposent aujourd’hui dans nos établissements ce que hier encore nous dénoncions 
dans la rue. 
 
Nos services connaissent en effet leur lot de restructurations, réorganisations, mutuali-
sations, restrictions, économies à tout va. Dans ce contexte général, les hôpitaux Che-
nevier et Mondor vivent leur part de «modernisation». De récents recrutements notam-
ment médicaux ne peuvent étouffer les craintes quant à l’avenir de notre hôpital et plus 
particulièrement sa chirurgie. 
 
En effet, et ce malgré l’arrivée d’un chirurgien cardiaque sur l’établissement, la directive 
de l’ARS concernant la fermeture d’un centre de chirurgie cardiaque adulte à l’AP-HP 
reste d’actualité, alors lequel, Mondor, Bichat, HEGP, Pitié-Salpêtrière ? 
 
Le chef de service de neurochirurgie n’aura pris sa retraite que du service public se 
vantant de prendre la direction du service médical dans une structure privée de santé 
sur le même bassin de population entraînant de fait une concurrence au recrutement, 
créant l’émulsion pour que le service public ne périsse sans aucun doute !!! 
 
La nomination du Pr. Azoulay en « intérimaire » sur la chefferie de chirurgie viscérale 
suite au départ du Pr. Cherqui ne rassure pas les syndicalistes que nous sommes. Quel 
sera le recrutement et avec lui l’activité de chirurgie hépatique ? Azoulay aura-t-il une 
activité chirurgicale sur l’établissement ou une simple consultation ? 
Imaginez dans ce contexte particulièrement difficile l’impact d’une fuite, même organi-
sée, voire officielle du dossier « chirurgie d’urgence de nuit » des tiroirs de l’ARS. 
Même de travail c’est un document qui pour le moins interpelle, quand il instaure H. 
Mondor comme tête de pont pour le Val de Marne.  
 
Quel est le futur de notre groupe hospitalier ?  
La chirurgie sur Mondor a-t-elle un avenir à long terme ? 
Autant de questions qui restent sans réponse et qui nous font craindre pour l’avenir de 
notre hôpital !…  
 
Interrogée dernièrement par la secrétaire générale de SUD Santé AP-HP (M.C. Fararik) 
sur l’avenir de Mondor, Mme Ricomes, DRH de l’AP-HP, s’est étonnée que l’hôpital 
Henri Mondor ne soit pas encore fermé... 
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    C’était la grippe-sou ! 

S 
ouvenez-vous il y a un an, durant 
l’été 2009 : « a France commande 
94 millions de dose de vaccin 
H1N1 et la réponse du gouverne-

ment est juste et proportionnée», disait Ro-
selyne Bachelot. La peur de la bête, la peste 
revenue, la grippe allait tuer tout le monde ! 
Le rapport du Sénat a été rendu cet été, il 
accable, après celui de l’Assemblée natio-
nale, de célèbres professeurs de médecine 
forcément experts, la Direction générale de 
la santé, la ministre de la santé et le gouver-
nement. Tout a été géré comme dans une 
dictature. La commission du Sénat n’y va 
pas par quatre chemins et dit : «Certains 
experts ont eu un désir de pandémie». C’est 
gravissime de se laisser mener par ces 
petites personnalités narcissiques qui osent 
se prétendre scientifiques, alors qu’elles font 
du lobbying pour des industriels et ont jeté 
l’argent public dans les poches de l’industrie 
pharmaceutique. Le sénateur UMP Million, 
qui a rédigé le rapport, décrit le « gaspillage 
des fonds publics et la surestimation cons-
tante du risque ». Mais, surtout, le lien en-
tre le gouvernement et l’industrie phar-
maceutique, qui est désormais établi. 
D’un côté, on casse les services publics, et 
de l’autre, on invente des peurs afin de faire 
perdre la tête à la nation. Qui a démissionné 
ou changé de place depuis cette caram-
bouille ? Personne ! Qui paye ? Nous ! 
 

+0,5% au 1er juillet, 
après on gèle ! 

 

L 
a rémunération minimale de l’en-
semble des fonctionnaires est reva-
lorisée de 0,5% à effet du 1er juillet. 
Profitez bien de cette augmentation 

faramineuse, l’année prochaine les salaires 

seront gelés. Sont concernés les personnels 
civils  et militaires de l’Etat, les personnels 
des collectivités territoriales et des établis-
sements publics d’hospitalisation. Avec une 
augmentation des salaires aussi basse et un 
coût de la vie en constante hausse, les heu-
res supplémentaires ont évidemment beau-
coup d’adeptes. Heures supplémentaires à 
l’hôpital : demander toujours plus à ceux qui 
travaillent déjà en sous effectif constant. 
(Augmentation de la valeur du point d’indice 
de la fonction publique au 1er juillet, il passe 
de 4,6072 € à 4,6302 €. Cette valeur du 
point multipliée par votre indice majoré vous 
donnera votre traitement brut). 

 

La neuro de Chenevier 
dans un trou d’air 

E 
n neurologie, comme dans beau-
coup d’autres services de l’hôpital 
Albert Chenevier, le manque de 
personnel se fait cruellement sen-

tir. Ce qui entraîne des dysfonctionnements 
et de la souffrance au travail pour l’ensem-
ble des agents de ce service. 
Il arrive qu’il n’y ait qu’une seule infirmière 
pour les deux étages, ce qui est inaccepta-
ble en termes de conditions de travail et de 
sécurité des patients. Le manque de per-
sonnel risque de conduire à une maltrai-
tance des patients car les personnels ne 
pourront plus s’occuper d’eux comme ils le 
devraient. Il ne faudrait pas que les agents 
soient mis en difficulté et que comme par le 
passé ils soient accusés de maltraitance… 
Cela fait plusieurs années que le personnel 
n’est pas en nombre suffisant dans ce ser-
vice. En effet, il y a eu un CLHSCT extraor-
dinaire en 2008 qui dénonçait déjà le cruel  
 
 

manque d’effectifs dans ce service. Mais 
depuis, rien n’a été fait et les personnels 
continuent de souffrir. Ceux qui le peuvent 
quittent le service et comme l’on connaît la 
difficulté qu’il y a à attirer et recruter des 
personnels pour une discipline peu attrac-
tive, le service se retrouve dans un manque 
perpétuel de personnels. Dans ces condi-
tions et avec des malades dont la plupart 
sont dépendant les personnels craquent, ils 
n’en peuvent plus. Qu’attend la direction 
pour améliorer les choses, elle met les per-
sonnels et l’encadrement en position d’é-
chec et de difficulté et les patients ne peu-
vent plus être traités comme ils devraient 
l’être. L’encadrement du service aussi est 
en difficulté et est obligé de passer le plus 
clair de son temps à s’occuper des effectifs, 
de gérer les absences, dues à un état d’é-
puisement des personnels, passant un 
temps considérable à pallier à ces absences 
et avec les moyens qui sont les leurs ils ont 
de plus en plus de mal à gérer le service. 
La seule solution aux problèmes du service 
de neurologie, si la direction continue à ne 
rien vouloir faire pour améliorer la situation, 
c’est la mobilisation des personnels...En 
effet il n’y a que collectivement que l’on 
pourra faire bouger l’inertie de nos diri-
geants...TOUS ENSEMBLE EN LUTTE 
NOUS REUSSIRONS ! 
 

Les heures sup, 
ça «tombe» bien ! 

Au début on est volontaire… 
Puis on s’habitue… 
Et ensuite, on fatigue… 
Alors on veut refuser, 
Mais on nous met la pression. 
Alors on continue… jusqu’à quand ? 
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Equipement périmé, 
patient méprisé 

D 
istribution début juillet de brumi-
sateurs en bombe pour rafraîchir 
les patients. Il faisait très chaud 
début juillet et l’ombre de la cani-

cule de 2003 plane toujours. Miraculeuse-
ment cette année toutes les demandes de 
brumisateurs ont été honorées, et pour 
cause…les brumisateurs distribués 
étaient périmés depuis septembre 
2009 !! 
Cela n’a dérangé personne !! Et puis pour-
quoi jeter si ça peut encore servir ? Les 
dates limite de consommation ne sont là 
que pour faire joli, c’est bien connu. [C’est 
un peu comme les salariés, même périmés 
on veut continuer à les faire travailler…]. 
Pourquoi tout cela nous ne étonne-t-il 
même plus ? 
 

Suicides, pour raisons 
psychiatriques 

 

L 
es personnes qui ont connu plu-
sieurs arrêts maladie pour des rai-
sons psychiatriques risquent, cinq 
fois plus que les autres, de se suici-

der. Ce chiffre est publié en ligne aujour-
d'hui par l'American Journal of Epidemiolo-
gy. Il émane de l'équipe Inserm U1018 
coordonnée par Maria Melchior, qui a suivi, 
pendant seize années, une cohorte de plus 
de 20.000 personnes appelée Gazel 
(constituée d'employés des entreprises Gaz 
de France et Électricité de France) afin 
d'examiner les liens entre arrêts maladie 
pour raisons psychiatriques et mortalité. En 
préambule, ces spécialistes affirment que, 
dans les pays industrialisés, les problèmes 
psychiatriques affectent entre 30 et 50 % 
des personnes au cours de leur vie et cons-
tituent l'une des causes majeures de mala-

dies associées. La cohorte Gazel a démar-
ré en 1989. Elle compte 15.000 hommes et 
5.600 femmes, âgés de 35 à 50 ans. Cha-
que année, les chercheurs recueillent, par 
l'intermédiaire d'un questionnaire adressé à 
chaque participant, les données concernant 
leur santé ainsi que différents éléments, 
comme le style de vie, l'environnement 
familial et social, ou encore les expositions 
professionnelles. Les chercheurs ont choisi 
de s'intéresser au devenir des personnes 
ayant été arrêtées, pour raisons psychiatri-
ques, plus de 7 jours consécutifs entre le 
1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992. 
Ces arrêts pouvaient être justifiés par diffé-
rentes pathologies, principalement la dé-
pression (59 %), d'autres types de névrose, 
les troubles anxieux et psychosomatiques 
(36 %) et les problèmes dus à l'alcool (5 
%). 
Pour la première fois dans une étude aussi 
large, trois causes fréquentes de mortalité 
ont pu être suivies par les chercheurs : les 
décès par cancer (notamment lié au tabac), 
par maladies cardiovasculaires et par cau-
ses externes (dont les suicides). En 3 ans, 
6,5 % des membres de la cohorte ont été 
absents du travail au moins une fois plus de 
7 jours pour raisons psychiatriques. 
Chez eux, la proportion des décès est plus 
importante que chez les personnes qui 
n'ont pas eu d'arrêt maladie d'origine psy-
chiatrique. Mais après ajustement en fonc-
tion des facteurs de risque de mort préma-
turée (âge, sexe, statut marital, profes-
sion...), l'association ne reste statistique-
ment significative que pour les morts par 
suicide. Là, le risque est carrément quintu-
plé. (étude INSERM) 
 

Une carotte pour les 
aides-soignants 

 
 
 

D 
écret n° 2010-681 du 22 juin 
2010 portant attribution d'une 
prime aux aides-soignants et 
aides médico-psychologiques 

exerçant les fonctions d'assistants de soins 
en gérontologie dans la fonction publique 
hospitalière 
 
Cette prime est versée aux aides-soignants 
et aides médico-psychologiques détenteurs 
d'une attestation de suivi de l'intégralité de 
la formation spécifique à la fonction d'assis-
tant de soins en gérontologie et exerçant 
cette fonction dans une unité cognitivo-
comportementale, une unité d'hébergement 
renforcée, un pôle d'activités et de soins 
adaptés ou dans une équipe spécialisée 
pour la prise en charge des patients atteints 
de la maladie d'Alzheimer d'un service de 
soins infirmiers à domicile. Les agents 
contractuels de la fonction publique hospita-
lière titulaires du diplôme d'Etat d'aide-
soignant ou du diplôme d'Etat d'aide médi-
co-psychologique remplissant les conditions 
définies à l'alinéa précédent perçoivent 
également cette prime. Un arrêté des minis-
tres chargés de la santé et des personnes 
âgées fixe le cahier des charges applicable 
à la formation d'assistant de soins en gé-
rontologie 
Cette formation est composée de 5 mo-
dules ●  Module 1 : Mieux accompagner et 
communiquer plus efficacement avec les 
patients atteints de démences de type Alz-
heimer ●  Module 2 : La relation soignant/
soigné ●  Module 3 : Alimentation des per-
sonnes âgées et prévention de la dénutri-
tion ●  Module 4 : Comprendre et gérer les  
mini-conflits avec les familles ●  Module 4 
bis : Ethique, douleur et fin de vie ●  Mo-
dule 5 : Maitriser les stimulations cognitives. 
Le tout pour une durée de 140 heures, et 
un cout de 297 euros par jours de sta-
ges. L’AP-HP va t’elle prendre en charge 
la formation (qui reviens à 5940 euros), 
alors qu’elle est en train de supprimer la 
promotion professionnelle ?    
 
Le montant brut mensuel de la prime est 
fixé à quatre-vingt-dix euros. Malheureu-
sement c’est une prime qui ne compte 
pas dans le calcul de la retraite. 
La prime est payable mensuellement, à 
terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, 
dans les mêmes proportions que le traite-
ment. Le montant de la prime est fixé pro-
portionnellement au temps consacré à 
l'exercice de la fonction d'assistant de soins 
en gérontologie quand le bénéficiaire 
exerce cette fonction pour une durée infé-
rieure au temps plein. Si vous travaillez à 
50%, la prime sera de 45 euros brut. SUD 
Santé aurait préféré une augmentation du 
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salaire de base de tous  les aides-soignants 
et auxiliaires de puéricultrices au lieu de 90 
euros de prime pour certains, la plupart des 
aide soignants travaillant en gérontologie 
ont été formés sur le tas, pourquoi ne pas 
leur donner cette prime d’office ? L’indivi-
dualisation des salaires mène à l’arbi-
traire ! 

 

Fonction Publique 
effectif stable (?) 

L 
es effectifs des trois fonctions publi-
ques se sont stabilisés en 2008, 
pour la première fois depuis 1980, 
selon le rapport annuel sur l’état de 

la fonction publique élaboré par la direction 
générale de l’administration et de la fonction 
publique (DGAFP). 
Au 31 décembre 2008, les trois fonctions 
publiques (État, territoriale, hospitalière) 
employaient 5,277 millions de personnes, 
hors emplois aidés, un chiffre en stagnation 
par rapport à l’année précédente. Au cours 
de la décennie 1998-2008, la progression 
moyenne a été de 1,3 % par an, avec un 
premier infléchissement de la hausse en 
2006 (+ 1,2 %), plus marqué en 2007 (+ 0,8 
%). 
La fonction publique hospitalière, qui em-
ployait 1,045 million de personnes à la fin 
de 2008, n’est pas celle qui a le plus contri-
bué au mouvement général : ses effectifs 
restent en hausse (+ 1%) mais celle-ci dé-
célère (en 2007, l’expansion atteignait + 1,6 
%). 
C’est la fonction publique d’État qui crée la 
rupture : le non remplacement d’un départ à 
la retraite sur deux y a permis d’accélérer la 
réduction des effectifs (- 3,1 % en 2008, 
après - 2,4 % en 2007), pour revenir à 
2,484 millions d’agents. 
La fonction publique territoriale a quant à 
elle continué à embaucher massivement en 
2008, portant ses effectifs à 1,825 million de 
personnes, à un rythme (+ 3,9 %) toujours 
supérieur à la moyenne des dix dernières 
années (+ 3,4 %), mais en net ralentisse-
ment par rapport à celui de 2007 (+ 5,2%). 

Arrestation dans les 
locaux de Pôle Emploi 
 

A 
insi début juin, à l’agence de Di-
nan, un demandeur d’emploi a été 
arrêté par la police dans le cadre 
d’une véritable souricière organi-

sée avec la complicité interne de la direction 
locale de l’agence. 
 
Le demandeur d’emploi a été convoqué 
sciemment par le Directeur d’agence, à 
l’insu du Conseiller qui devait le recevoir, 
dans le but unique d’organiser un traque-
nard pour interpeller cet usager à sa sortie 
des locaux de Pôle Emploi. Les forces de 
l’ordre ont été prévenues de son arrivée et 
ont barré les sorties du site avec 4 voitures 
pour procéder à l’arrestation au vu et au su 
de tout le monde. 
Nous ne pouvons accepter de telles prati-
ques qui transforment les agences Pole 
Emploi en lieux d’interpellation, les agents 
de Pole-Emploi en auxiliaire de Police à la 
solde du gouvernement et qui de surcroît 
peuvent mettre en danger l’intégrité physi-
que des personnels. Ces faits, ou plutôt ces 
méfaits, ne sont pas sans rappeler une 
période sombre de notre histoire. 
 
C’est la 3e fois (Lyon en novembre 2007, 
Orléans en juin 2009, Dinan juin 2010) 
que l’on a à déplorer de telles pratiques 
iniques. Il est inadmissible que l’encadre-
ment de Pole-Emploi puisse monter et cou-
vrir de telles actions. 
SUD Emploi Solidaires rappelle qu’en au-
cun cas nous n’avons à obéir à un ordre 
manifestement illégal ; le seul fait de convo-
quer une personne sous un prétexte falla-
cieux pour procéder à son interpellation est 
une manoeuvre illégale… comme l’a déjà 
rappelé plusieurs fois la Cour de cassation. 
Le directeur général, qui a condamné ce 
type d’intervention dans les locaux de Pole -
Emploi… doit prendre des mesures immé-
diates pour que ce type d’exaction ne se 
reproduise plus jamais. 
 
Cela se passe au pôle emploi, mais nous 
vous en parlons car en tant qu’administra-
tion, on pourrait très bien demain nous de-
mander de faciliter l’arrestation de sans 
papiers se présentant aux urgences par 
exemple. 
Il nous fait donc rester vigilant sur ce sujet 
 

 
 

Planning d’été 
...grosse fatigue 

 

N 
ous avons constaté cet été une 
dégradation préoccupante des 
conditions de travail des person-
nels de l’établissement, particuliè-

rement dans les services cliniques : le man-
que d’infirmières et d’aides soignantes a 
provoqué des dysfonctionnements sérieux 
dans les plannings. Des changements d’é-
quipe pour le lendemain, sans respect des 
temps minimum de repos entre deux prises 
de postes, deux ou trois week-end travaillés 
d’affilé, plusieurs cas de doublement de 
poste (matin + après-midi), des personnes 
travaillant de jour passant de nuit… 
 
Nous avons accumulé une fatigue impor-
tante. Plusieurs d’entre nous sont en situa-
tion de commettre des erreurs. Nous avons 
été confrontés à un choix impossible : rester 
en poste en situation de danger pour nous-
mêmes et les patients ou se faire arrêter en 
maladie et contribuer à amplifier les diffi-
cultés pour les collègues qui restent. 
Au stress que génère cette situation, il se-
rait insupportable que nous ayons à subir 
un accident du travail, ou, au pire, la res-
ponsabilité d’une erreur de soins avec le 
sentiment de culpabilité et les conséquen-
ces disciplinaires et judiciaires qui pour-
raient en découler. 
 
Nous avons prévenu la direction fin juillet de 
cet état de fait. Mais toujours les mêmes 
réponses : « tout ne va pas si mal », «on est 
bien obligé de laisser partir mes agents en 
vacances»,  «on a pas de solution»…. 
 

Si eux non pas de solution 
nous allons en trouver pour 
eux ! 
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Disparition du conseil 
d’administration 

 

D 
ébut juillet, l’application de la loi 
Bachelot a entraînée la dispari-
tion du conseil d’administration 
des hôpitaux. A Paris, il était pré-

sidé par le maire, Bertrand Delanoë. Un 
conseil de surveillance le remplace, sorte 
de salon mondain, et ils ont viré le maire de 
Paris ! Ils ont viré le représentant du peu-
ple !! 
 
Pour la première fois en 150 ans, le désor-
mais « Conseil de surveillance » de l’AP-HP 
est présidé par un brave fonctionnaire choi-
si par l’Elysée. Le maire de Paris s’est battu 
depuis des années, y compris contre les 
4000 suppressions d’emplois. 
Cette victoire du néolibéralisme est politi-
que. Le monde de l’argent a dû sabrer le 
champagne, car des hôpitaux vont être 
vendus en plein Paris ! Vous imaginez la 
vente de l’Hôtel-dieu, sur l’île de la Cité, en 
plein Paris, à des constructeurs de pala-
ces ? 
Au même moment, la Fédération des hôpi-
taux privés lançait une campagne de publi-
cité en expliquant que « les cliniques pri-
vées veulent sauver la Sécu ». Du jamais 
vu ! Cette inversion des rôles est brillante 
en termes de communication. C’est comme 
si Bernard Madoff expliquait comment éviter 
la crise. Les hôpitaux publics, eux, n’ont 
plus ni son ni image, et nombreux sont les 
directeurs qui veulent partir travailler dans 
le privé. 
 
A ce propos, soyons clairs : les personnels 
des cliniques privées ne sont pas les mé-
chants. Ce sont des médecins et des per-
sonnels tout aussi compétents que ceux 
des hôpitaux publics, et il y a autant de 
tocards. Certaines structures d’urgences 
privées sont même parfois plus organisées 
que des services d’urgences des centres 
universitaires. Défendre le service publics 
ne vaut pas blanc-seing pour tout ce qui s’y 
fait. Le problème des cliniques privées lu-
cratives, c’est le pouvoir des actionnaires et 
l’argent de la Sécurité Sociale qu’ils se 
partagent et qui part dans les fonds de 
pension des multinationales. 
 
Or il était dit à la création de la Sécurité 
sociale que nul ne pouvait faire des bénéfi-
ces sur le malheur humain ! 
 
 

Fin de la notation 

L 
e système de notation concerne les 
quelques 2,2 millions de fonction-
naires d'Etat en France. Mise en 
place en 1946, la notation des fonc-

tionnaires d'Etat sera supprimée début 
2012, selon un décret paru le 30 juillet der-
nier (décret n°2010-888) au Journal officiel. 
Le système de note sera remplacé par un 
entretien annuel d'évaluation. 
 
Le système de notation chiffrée était « in-
croyablement formel », commente-t-on 
dans l'entourage du secrétaire d'Etat à la 
Fonction publique Georges Tron. Avec 
l'entretien individuel, « il s'agit de redonner 
un vrai rôle à l'employeur public » quand il 
évalue ses personnels. Pendant l'entretien, 
«l'agent pourra parler de ses besoins de 
formation, du fait qu'il veut passer un  
concours etc...», dit-on encore au secréta-
riat d'Etat. 
Suite à cet entretien, le supérieur de l'agent 
pourra le cas échéant faire des propositions 
d'avancement. La fin de la notation chiffrée 
des fonctionnaires était annoncée de lon-
gue date. Fin 2006, le ministre de la Fonc-
tion publique de l'époque, Christian Jacob, 
avait exprimé cette intention et le projet de 
mesure figurait dans la loi sur la modernisa-
tion de la fonction publique de 2007. Dès 
cette année-là, les administrations 
«volontaires» ont remplacé la notation par 
des entretiens. Outre la fonction publique 
d'Etat, la mesure sera aussi généralisée 
dans les fonctions publiques hospitalière 
et territoriale. 
 
A SUD nous sommes contre tous ces sys-
tèmes de notation, d’entretien d’évaluation, 
de prime «au mérite», etc… 
Toutes ces pratiques montrent leur limite 
dès qu’il y a conflit entre les deux parties, la  
 
 
 

personne la plus haute dans la hiérarchie  
ayant toujours le dernier mot et profitant de 
sa position pour en quelques sorte se ven-
ger d’un agent «récalcitrant». 
Nous travaillons tous dans le même but, de 
plus nous sommes tous adultes. Est-il né-
cessaire de devoir évaluer tous les ans tous 
les fonctionnaires ? Un système basé sur la 
confiance où l’on règlerait les problèmes au 
fur et à mesure qu’ils se produisent plutôt 
que d’attendre un «entretien» ne serait-il 
pas plus sain ?  

 

La santé publique 
au musée 

 

E 
n douce, sur ordre du directeur de 
l’AP-HP, avec la bénédiction de 
Bachelot et sans la moindre réac-
tion du ministère de la Culture, un 

musée a mis cet été la clé sous la porte. 
Installé au siège de l'AP, saint des saints de 
la médecine française depuis plus d'un 
siècle, il retraçait la vie des hôpitaux : histo-
rique de l'accès des populations aux soins, 
évolution des techniques médicales, portrait 
de ses grands patrons. Il accueillait 20 000 
visiteurs par an, un chiffre qui pourrait faire 
des envieux chez les confrères. Des 
curieux, des passionnés de la chose médi-
cale, mais aussi et surtout des étudiants, 
infirmières ou apprentis toubibs. Cent grou-
pes étaient d'ailleurs programmés dans les 
mois à venir. 
C'est fini. Désormais, le musée n'ouvrira 
ses portes au public que pour les grands-
messes genre Journée du patrimoine ou 
Nuit blanche. Les expositions provisoires 
sont suspendues. Les groupes qui ve-
naient y parfaire leur formation seront ac-
cueillis un jour par semaine. Pas un de 
plus. 
 
La loi sur les musées de 2002 stipulant que 
les collections doivent rester accessibles au 
public, le directeur a concocté ce dispositif 
d'accès à dose homéopathique. Prière de 
réserver ses billets pour 2014. Le protocole 
est simple : condamnation à la mort lente, 
soins palliatifs, et après on débranche ! 
Officiellement, « la mission de conservation 
du patrimoine n'est pas remise en cause », 
se défend mollement l'AP ; il s'agit de faire 
des économies. Le directeur de l'AP cher-
che comment virer encore 4 000 person-
nes, il en a déjà trouvé douze au dit mu-
sée. « La vraie raison, explique un uni-
versitaire, en plein projet de démantèlement 
de l'AP, c'est d'effacer du paysage le sym-
bole d'une Assistance publique forte grâce 
à ses 39 hôpitaux». La dernière exposition 
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avait pour thème «L'humanisation des hôpi-
taux». Et ce ne sont pas les thèmes qui 
manquent. Voici donc quelques proposi-
tions à l'intention du directeur : «Le triom-
phe de la médecine à deux vitesses», 
«Hôpital/entreprise, même combat», 
«Comment faire le lit des cliniques pri-
vées». 
Ce serait bien le diable s'il n'a pas sa petite 
idée sur ces sujets. 
 

Extension 
de la réa- chir 

 
La réanimation chirurgicale devrait ouvrir 
d’ici quelques semaines une «extension» 
au deuxième étage. Cette unité, d’une di-
zaine de lits, est destinée à devenir une 
unité de soins intensifs. La réa. chir. récu-
père en faite les locaux qu’elle avait oc-
cupés le temps de la réalisation de ses 
travaux de réhabilitation. La création de 
cette unité à été annoncée au personnel de 
la réa. chir. par sa cadre sup., mais aucun 
document sur la création d’une telle unité 
n’a été encore présenté en instance. 
Si cela se concrétise, c’est donc une unité 
entière que perd définitivement le service 
de neurochirurgie, soit pour celui ci la perte 
sèche de 14 lits. 
 

La «fuite» des mères 
...de trois enfants 

F 
in du dispositif permettant aux 
parents de trois enfants de partir à 
la retraite sans condition d’âge, 
sous réserve d’avoir accompli  au 

moins 15 années de service effectifs et de 
justifier d’un arrêt d’activité de deux mois 
minimum à la naissance des enfants. Ce 
dispositif a été créé en 1924, il avait pour 
but d’encourager la natalité. 
La réforme des retraites supprime donc 
cette possibilité. Pour pourvoir bénéficier de 
cette disposition, il faut déposer un dossier 
au près de son administration avant le 31 

décembre 2010, pour un départ au plus 
tard le 1er juillet 2011. 
 
Toutes les personnes intéressées ont pour 
la plupart déjà déposé leur dossier au cen-
tre de service partagé des retraites de l’AP-
HP à Charenton. Déjà plus de 800 dos-
siers de demande de départs anticipés !! 
Inutile de vous dire que le service est sur-
chargé de travail. 
Oui vous savez ce service où se sont re-
trouvés tous les correspondants retraites 
de nos établissements, la «mutualisation 
des moyens» devait fonctionner à mer-
veille !! Résultat : il faut attendre entre trois 
et cinq mois pour avoir une estimation de 
ses futures cotisations retraites ! Merci à 
nos décideurs, têtes pensantes et autres 
énarques. 
 
800 départs de l’AP-HP, 800 personnes 

qui ne seront pas remplacées !!! 
Il faut virer 4 000 personnes de l’AP-HP, en 
voilà déjà 800 qui partent volontairement, 
bien joué…. Hormis les hôpitaux, l’éduca-
tion nationale est également concernée par 
cette mesure. La retraite anticipée concer-
nerait environ 25 000 enseignants, dont 
près de 12 000 en maternelles et en pri-
maire. 
 

Contre  
le racisme d’État 

 
Le samedi 4 septembre, nous étions dans 
la rue pour manifester contre la politique 
raciste, haineuse, discriminatoire du gou-
vernement. Pas loin de 50 000 manifes-
tants à Paris et plus de 150 000 en France. 
Depuis 1997, contre les lois Pasqua et 
Debré nous n’avions pas connu de mobili-
sation d’une telle ampleur. Sarkozy le 
champion de la stigmatisation 
La stigmatisation des Gens du voyage et 
des Roms par Sarkozy masque la respon-
sabilité du gouvernement dans le traitement 
discriminatoire dont ils sont l’objet. 
Les Gens du voyage sont des français qui 
sont en butte à des harcèlements perma-
nents et auxquels les lieux d’accueil man-
quent cruellement. Les Roms, d’origine 
roumaine ou bulgare, sont citoyens euro-
péens et sont sensés bénéficier à ce titre 
de la liberté de circulation, mais le gouver-
nement français a imposé en 2007 des 
mesures transitoires les excluant du mar-
ché de l’emploi et des prestations sociales. 
 
 
 
 

La succession de déclarations contre les 
gens du voyage, contre les Roms et l’amal-
game éculé entre immigration et délin-
quance, sont de misérables calculs politi-
ciens pour flatter une partie de l’électorat. 
Français(e)s d’origines étrangères et étran-
ger(e)s sont désigné(e)s comme responsa-
bles de tous nos maux. 
Le gouvernement a recours a la vieille 
tactique du bouc émissaire, et se sert 
des étrangers comme épouvantail. Ne 
laissons pas faire, stoppons cette dérive 
sans tarder ! 
 

Quand la lingerie... 
les patients pleurent 

Toujours de gros problèmes dans l’approvi-
sionnement des draps dans les services. Il 
n’est plus rare que des patients soient cou-
chés sur des draps en papier tissé, jusque 
là réservés aux patients présentant des 
allergies aux draps utilisés par la blanchis-
serie centrale, idem pour les taies d’oreiller. 
Quand à la politique de flux tendu, oui la 
lingerie l’applique à la lettre. 
Les réserves s’épuisent le week-end et il 
est devenu habituel que les services com-
mencent la semaine avec moins que le 
minimum voire sans aucun drap en ré-
serve. La lingerie n’étant livrée qu’en fin de 
matinée, les patients le lundi au moins, ne 
voient leur literie changée qu’en début d’a-
près midi. 
 
Le peu qu’il y a dans les services étant 
réservé aux plus nécessitants, les autres 
attendent… les draps fantômes ! 
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L a mobilisation a été de grande ampleur et dans la durée. Au fur et à mesure les salarié(e)s, les jeu-
nes, les retraités, prenant conscience de l’injustice 
de cette réforme et du contre pouvoir possible, ont 

soutenu, participé, approuvé et souhaité des actions y compris 
les plus radicales. 
Refus de négocier, refus d’organiser un référendum, refus de 
retirer la loi…Cette mobilisation historique a obtenu pour toute 
réponse du pouvoir : le mépris ! Face aux blocages des raffine-
ries le gouvernement a préféré importer du carburant au prix 
fort et s’asseoir sur le droit de grève. Face aux lycéens mobili-
sés il a déployé la violence policière. 
 

Devant cette intransigeance… 
des représentants de la «France d’en haut » et du MEDEF, 
l’intersyndicale n’a pas voulu bloquer l’économie en appelant à 
la grève générale tant dans le privé que dans le public, comme 
le proposait sans relâche l’Union syndicale Solidaires. 
Depuis le début Solidaires a expliqué qu’une série de grèves 
de 24h ne suffirait pas, qu’il faudrait frapper le patronat au tiroir 
caisse. Les travailleurs des raffineries, du rail, des fonctionnai-
res de l’état, des hôpitaux et des collectivités territoriales, de 
l’énergie…. Ont reconduit la grève et tenu plusieurs semaines 
en espérant une généralisation. Le soutien à ces grèves a été 
refusé par la plupart des directions syndicales, ce qui a entraî-
né la suspension du mouvement. 
 

Heureusement,… 
les hésitations des confédérations ont été dépassées sur le 
terrain, où des actions locales unitaires quotidiennes ont été 
organisées par des intersyndicales ou des assemblées généra-
les qui ne veulent rien lâcher et comptent encore peser sur ce 
dossier. Une action permanente, continue, sous différentes 
formes et visant à un mouvement d’ensemble pour imposer 
une autre politique, reste d’actualité : les attaques vont conti-
nuer sous le gouvernement Fillon III. 
Sur les retraites, la loi promulguée est toujours aussi injuste : 

elle baisse à nouveau les pensions alors qu’un million de retrai-
tées vivent déjà en dessous du seuil de pauvreté ; elle amplifie 
les inégalités surtout pour les plus précaires ; elle est illégitime 
(débat bâclé et surtout refus massif de la population). 
C’est la pire contre réforme d’Europe (cumul du recul des âges 
et allongement de la durée de cotisations), et n’est qu’une 
étape dans la déconstruction du système par répartition qui 
sera remis en cause en 2013. Sud Santé Sociaux réaffirme 
le droit à la retraite à taux plein à 60 ans (suppression de la 
décote). 55 ans pour la catégorie active, retour aux 37,5 
annuités. 
 

Sur la protection sociale,… 
le gouvernement, poursuit la casse de la santé publique, dé-
grade l’accès aux soins, engraisse les mutuelles, les assuran-
ces, en augmentant les forfaits, les franchises et en dé rem-
boursant toujours plus de médicaments. Le prochain chantier 
sur la dépendance devrait imposer une assurance complémen-
taire obligatoire pour que chacun finance son risque dépen-
dance, remettant en cause des principes fondateurs de la sé-
curité sociale de la solidarité. La liste n’est pas exhaustive ; 
stagnation des salaires, renforcement des politiques sécuritai-
res avec une multiplication des fichiers et des contrôles de 
pans entiers de la population. 
C’est bien un projet de société organisant la régression sociale 
généralisée, au bénéfice d’une petite minorité de nantis, qui 
doit être remis en cause et c’est bien cette logique que porte le 
mouvement actuel. Une autre politique est possible plus juste, 
plus égalitaire permettant le progrès social. 
 

La lutte doit donc continuer sous d’au-

tres formes définies à la base par des 

assemblées générales, des intersyndi-

cales, par la mise en place de solidari-

tés entre secteurs en lutte. 

Des millions de personnes ont exprimé le refus de cette contre-réforme 

des retraites tout au long des journées de grève et de manifestations. A 

chaque journée, pourtant trop éloignée de la précédente, la mobilisation a 

trouvé un écho grandissant dans la population. 
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L 
es hôpitaux publics ont subi ces dernières 
années plusieurs attaques dont ils ne sont 
pas sortis indemnes. Toutes ces attaques 
ont fragilisé les budgets de fonctionnement 

des établissements publics, budgets dont dépen-
dent les moyens alloués aux différentes spécialités 
traitées sur les établissements. 
 
Les hôpitaux Albert Chenevier et Henri Mondor sont 
victimes, comme tous les autres hôpitaux, d’une 
dégradation des budgets dont dépendent les 
moyens autant humains que matériels, dernière-
ment cela a eu pour conséquence le départ de plu-
sieurs chirurgiens mettant en péril l’activité chirurgi-
cal même de l’établissement.  
 
Quelques exemples de départ : 
 
Chirurgie cardiaque : 
Départ en retraite du Pr. Loisance, remplacé par le 
Pr. Kirsch, lui-même remplacé depuis par le         
Pr. Couetil 
 
Oncologie : 
Départ imminent du Pr. Culine 
 
Chirurgie digestive : 
Départ du Pr. Cherqui pour les États-Unis, remplacé 
temporairement par le Pr. Azoulay qui est déjà chef 
de service sur P. Brousse du service de chirurgie 
digestive. 
 
Neurochirurgie : 
Départ en retraite du Pr. Keravel remplacé par le Pr. 
Deck.  
Départ du Pr. Hattou qui rejoint le Pr. Keravel dans 
le secteur privé, mais garde néanmoins sa journée 
de consultation publique pour opérer ses patients 
dans le privé… 
 
Réanimation médicale : 
Départ imminent pour la Suisse du Pr. Brochard 
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« Ma marge de 
progression est plus 
nette à New York » 

 
Le Pr Daniel Cherqui* vient de quitter 
l’AP-HP pour aller exercer aux États-
unis. 
 
« Ma marge de progression était plus nette dans 
la proposition américaine qu’à Paris. Mon salaire 
à New York est plus élevé, mais ça n’a pas été le 
moteur de mon choix. La cause de mon départ 
n’est pas la frustration ; cependant, il y avait des 
problèmes dans mon activité qui ont contribué à 
mon choix. Mondor est un magnifique hôpital 
mais il connaît des limites de plus en plus nettes. 
Pour augmenter une activité, il faut en diminuer 
une autre. On ne peut pas aller beaucoup plus 
loin qu'aujourd'hui. Nous avions conçu un projet 
de développement de la greffe hépatique, pour 
passer de 60 à 100 transplantations annuelles, 
accepté par la direction de l'établissement. La 
direction générale de l’AP-HP ne m'a jamais 
répondu. Cela nécessitait des moyens. Je n'avais 
pas assez de salles d’opération pour augmenter 
l'activité chirurgicale, je ne pouvais pas recruter 
de chirurgiens supplémentaires ni assurer la 
promotion de ceux déjà en place. L’hôpital ne 
pouvait pas embaucher les nouveaux collabora-
teurs nécessaires, hépatologues, anesthésistes, 
radiologues, pathologistes. Par ailleurs, il y a une 
pénurie d'infirmières. Il est fait appel à du person-
nel intérimaire, les infirmières sont fatiguées, il y 
a de l'absentéisme, c'est un cercle vicieux qui 
pesait sur mon activité. Il est arrivé exceptionnel-
lement qu'il y ait de ce fait des problèmes de 
qualité des soins pour les malades, mais, dans la 
majorité des cas, on compense. 
S'ajoutent à cela des conditions de travail qui 
n’étaient pas idéales. Le bloc date de 1969. Les 
salles sont vieilles, petites, inadaptées à la chirur-
gie moderne. Il faut jongler pour placer les écrans 
de vidéo chirurgie, les ordinateurs, le matériel 
anesthésique, il y a des câblages apparents. 
Depuis près de dix ans, nous avons fait dix ou 
quinze projets d’un bâtiment neuf de réanimation 
et de bloc opératoire. Il a été retoqué une fois, 
deux fois, trois fois... et on ne sait pas quand il 
verra le jour. L’AP-HP n’a pas pris les décisions 
qui permettent de développer la chirurgie à Mon-
dor au niveau où c'est possible. »  
 
Ex-chef du service de chirurgie digestive et de 
greffe du foie à l'hôpital Mondor, il vient, à 53 
ans, de partir au New York Presbyterian Hospital.  

Sous-marin russe 

« L’AP-HP, c'est comme un sous-marin 
russe. La coque est très belle, mais 
c'est un peu rouillé. Alors on met des 
coups de pinceau, on change quelques 
carreaux, mais ça ne suffit pas », ana-
lyse le Pr Laurent Lantieri, chef du 
service de chirurgie plastique et recons-
tructive à l'hôpital Henri- Mondor, à 
Créteil, mondialement connu pour avoir 
réalisé cinq greffes de la face. «Dans 
une des salles où j'opère, on vient de 
changer une lampe scialytique au-
dessus de la table d'opération. Elle 
datait de 1969. Autre exemple, il n'y a 
pas de chirurgie ambulatoire à Mondor. 
Si je n'arrive pas à la développer, je 
vais me laisser dépasser, je vais crever. 
La direction semble incapable de faire 
avancer ce projet. Mais je suis surtout 
mécontent parce que l'institution ne 
tient aucun compte du mérite de ses 
équipes. Ici, que vous ne fassiez rien 
ou que vous travailliez beaucoup et 
avec réussite, c'est pareil. » 
 
«J'ai démissionné le 3 septembre de 
ma fonction de chef de service: on n'of-
fre pas aux gens des conditions décen-
tes d'exercice, explique le Pr Jean-
Marie Servant, chef du service de chi-
rurgie plastique et reconstructrice à 
l'hôpital Saint-Louis. Régulièrement, au 
bloc opératoire, il manque un instru-
ment, mais je n'attends plus sur place 
entre deux patients : je remonte dans 
mon bureau, car je ne sais jamais si 
j’en ai pour vingt minutes ou deux heu-
res. Certains soirs, dans mon service, il 
ne reste qu’une infirmière pour surveil-
ler trente malade hospitalisés. Ça n’est 
pas suffisant pur assurer la sécurité. Et 
puis, l’AP-HP offre des conditions de 

travail et de vie trop difficile aux infir-
mières qui habitent de plus en plus 
loin. 
Mais le bouleversement est aussi 
culturel. Jusqu'ici, l’AP-HP bénéficiait 
de la part de l'État d'un traitement de 
faveur: « C'était un État dans l’État. 
Nous n'étions pas sous la coupe des 
tutelles comme les hôpitaux de pro-
vince. Du coup, eux se sont restruc-
turés, pas nous», explique le Pr Phi-
lippe Anract, chef de service d'or-
thopédie-traumatologie à l'hôpital 
Cochin, à Paris. Mais maintenant, 
c'est l’Agence régionale de santé 

(ARS) d'Ile-de-France qui dispose de la 
tutelle financière sur l’AP-HP. Il était 
également facile pour les grands man-
darins de décrocher leur téléphone en 
cas de décision jugée fâcheuse pour 
leur service: «Il y a trop de gens qui 
veulent protéger leur chapelle, confirme 
Yves Cohen. Beaucoup sont trop pro-
ches du pouvoir Ces amitiés médico-
politiques sont à l'origine de trop nom-
breuses erreurs et de l'inertie ambiante. 
Et puis, I’AP-HP n'a pas vu venir le 
changement; tant elle était obnubilée 
par son sentiment de supériorité. » 
 
A ces amitiés il faut ajouter les inimitiés 
entre médecins: «Il y a tellement de 
rancoeurs, de règlements de comptes 
qu'on finissait par envisager des fusions 
de services uniquement en fonction des 
humeurs et non de leur cohérence», 
explique le Pr Patrick Madelenat, ex-
chef de service de gynécologie obstétri-
que à l'hôpital Bichat, à Paris, qu'il a 
quitté il y a trois ans pour rejoindre le 
secteur libéral. C'est l'autre menace qui 
pèse sur l’Assistance publique: que ses 
médecins de haut niveau la quittent. 
Pour le Pr Eréa-Noël Garabedian, chef 
de service ORL à l'hôpital Trousseau, « 
il n’y a pas de fuite massive, pas en-
core. Certains se posent des questions, 
c'est vrai. Mais le signe avant-coureur 
est que ce sont des jeunes que nous 
formons qui songent à partir alors 
qu'avant ils rêvaient de faire carrière ici. 
»  
« Si on ne me donne pas de moyens 
pour faire avancer mes projets et si 
une autre structure publique ou pri-
vée sérieuse me les offre, je pars, 
reconnaît le Pr Lantieri. Côté AP-HP, 
il n’y a pas de vision. »  
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Articles parus dans « Le Point » du jeudi 23 septembre 2010 

Moins de lits pour les 
grands brûlés 

 
Réanimateur médical, Christophe Vin-
sonneau quitte Cochin, à 42 ans 
 
« J’étais praticien hospitalier depuis 2002 dans le 
service des brûlés de l’hôpital Cochin. Il existe 
un deuxième centre à l’AP-HP, à l’hôpital Saint 
Louis. Toutes ces années, mon chef de service 
m’a formé à cette activité et à son départ en 
retraite il y a deux ans, je devais lui succéder. 
J’étais reconnu dans la spécialité et l’assemblée 
des médecins de l’hôpital avait donné un avis 
favorable. L’AP-HP demande alors un audit 
indépendant à deux experts français. Résultat, 
en avril 2009 : il faut maintenir les deux services 
de brûlés de l’AP-HP. C’est alors que le siège 
de l’institution prend la décision péremptoire de 
regrouper à Saint Louis les deux centres. C’est 
une pathologie circonstancielle, il faut être capa-
ble de répondre à tout moment à un afflux de 
victimes. Plusieurs régions n’ont pas de lits 
spécifiques et la capitale accueille leurs brûlés. 
La direction de l’AP-HP n’a tenu compte que de 
l’Île-de-France. Or, avec ses 12 millions d’habi-
tants, elle n’est pas surdotée. Pour les brûlés 
adultes, il n’y a qu’un service hors AP-HP, à 
l’hôpital militaire Percy, à Clamart. Le centre 
unique de Saint Louis va diminuer les moyens 
de soins.  
 
Ce regroupement, c’est dix lits en moins pour 
les grands brûlés et des personnes très qua-
lifiés, difficiles à recruter, qui déjà s’en sont 
allés. 
 
Cette décision a été prise contre l’avis de tous 
pour des raisons financières. Tout d’un coup, 
sans explication, c’était l’incertitude quant à mon 
poste de chef de service, ainsi qu’à mon avenir 
universitaire. Cela ne m’a pas mis en confiance 
pour continuer à me battre dans cette institution. 
A Melun, il y a un projet pour améliorer l’hôpital, 
j’ai choisi d’y exercer. Pourtant il est évident qu’il 
faut regrouper ces centres de brûlés de l’AP-HP. 
Les soins et la performance seront meilleurs. 
Mais ces décisions doivent être réfléchies et la 
fusion se faire à moyens constants. Là on tran-
che à la hache pour tenir compte d’obligation 
budgétaires. Jusqu’alors il y avait une considé-
ration pour les médecins et les infirmières. Là, on 
avance à la va vite pour jouer les bons élèves. 
L’AP-HP est un outil formidable, mais elle est 
malade. » 
 

Le mercato de la 
chirurgie cardiaque 

 
Ça s’agite dans le milieu des chirur-
giens cardiaques. La réalisation des 
premières greffes de cœur dans les 
années 60 avait fait d’eux des demi-
dieux, mais, quarante ans plus tard, les 
temps ont changé. Il y a trop de cen-
tres, pas toujours bien dotés en person-
nel ni toujours à l’équilibre financier. Le 
diagnostic a été posé dès 1994 par un 
jury réuni par la direction des hôpitaux 
et l’Assurance maladie : « Tous les 
membres conserveront de ces quatre 
journées  la découverte angoissante 
des insuffisances évidentes de l’organi-
sation de la chirurgie cardiaque dans 
notre pays ». Une vingtaine de service 
de trop à l’époque (sur 72) une dizaine 
aujourd’hui (sur 62). 
A la différence de presque toutes les 
autres spécialités médicales, la chirur-
gie cardiaque est extrêmement régle-
mentée. Il existe notamment une activi-
té minimale annuelle requise par site 
pour se voir délivrer une autorisation : 
elle est de 400 interventions pratiquées 
sous circulation sanguine extracorpo-
relle ou par la technique à cœur battant 
pour la chirurgie adulte. 
« On fait 35 000 interventions par an en 
France. Cinquante centres suffiraient », 
confirme le Pr. Iradj Grandjbakhch, 
ancien chef de service à l’hôpital Pitié-
Salpêtrière. […] 
En province, l’avenir de plusieurs cen-
tres est donc sur la sellette. A Montpel-
lier et Nîmes, distant de 50 kms, faut-il 
garder trois services ? A Nancy et Metz, 
les mêmes questions se posent. En Ile 
de France, l’Agence régionale de santé 
a pris les choses en main en juin 2010 : 
« Plusieurs centres ont une activité 
frôlant le seuil : ils ont des difficultés à 
répondre aux conditions techniques de 
fonctionnement en matière de ressour-
ces humaines. Ils sollicitent fréquem-
ment par ailleurs des accompagnement 
financiers. L’objectif est de tendre vers 
neuf ou dix sites de chirurgie cardiaque 
au lieu des quatorze existants. » Aussi-
tôt un mercato des chirurgiens cardia-
ques s’est déclenché, avec pour consé-
quences plusieurs victimes. 
L’hôpital Foch à Suresnes arrête cette 

chirurgie, les Dr Mathieu Debauchez 
et Emmanuel Lansac rejoignant l’Insti-
tut mutualiste Montsouris à Paris. 
Trois établissements franciliens dont 
l’activité de chirurgie cardiaque est 
très menacée font de la résistance, 
l’hôpital européen La Roseraie à 
Aubervilliers, l’hôpital Saint Joseph 
à Paris et l’hôpital Henri Mondor à 
Créteil. L’ARS assure qu’elle sifflera la 
fin de la partie en fin d’année ou en 
2011. 
 

Ils ont quittés 
l’AP-HP 

 
Certains praticiens réputés ont franchi 
le pas, comme le Pr Christophe Lou-
vet, oncologue, qui a rejoint l'Institut 
mutualiste Montsouris, à Paris, le Pr 
Olivier Rixe, parti aux Etats-Unis, le Pr 
Laurent Brochard, réanimateur médi-
cal à Henri Mondor qui va exercer à 
Genève. 
«Le projet professionnel qu'on me pro-
posait était plus attractif que la perspec-
tive bridée de l’AP-HP, explique le Pr 
Denis Huten, ex-chef de service d’or-
thopédie à l’hôpital Bichat, au CHU de 
Rennes depuis trois ans. « A Paris, 
quand vous faites une proposition, il y a 
toujours dix-huit instances et personnes 
qui donnent leur avis, c'est un parcours 
du combattant. J’étais dans un grand 
hôpital, un beau service j'avais un beau 
recrutement. Mais je ne voyais pas 
comment faire aboutir mes proposi-
tions. L’AP-HP est moins attractive pour 
les médecins qu'elle ne l'a été. C'est 
agaçant de se dire qu'on pourrait faire 
mieux et d'en être empêché. Les Améri-
cains ne sont pas meilleurs que nous, 
ils sont juste mieux organisés. » Une 
fois ce diagnostic posé, une seule 
question demeure: l'équipe qui doit 
maintenant opérer cette grande malade 
la sauvera-t-elle ?  
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AGCS - Accord Général sur le Commerce des Services 
(1994) 
Accord international mettant en place des règles générales de 
libéralisation du commerce des services.  
L’A.G.C.S impose aux gouvernements d’aller vers une pri-
vatisation généralisée de ces services (éducation, environ-
nement, transports, services sociaux, santé, construction 
et ingénierie…). Comme à l’accoutumée, les « textes » offi-
ciels masquent les véritables intentions de leurs initiateurs der-
rière un langage anesthésiant. On peut lire ainsi qu’il s’agit « 
d’harmonisation » de « respect des règles de concurrence », « 
d’objectif politique légitime », bla bla bla… 
 
 « L’Education et la Santé sont couvertes par l’accord 
(A.G.C.S) lorsqu’elles sont fournies dans le cadre d’une 
concurrence entre au moins deux prestataires de services », 
Alain Juppé (1994). 
 
L’AGCS est donc une machine à casser les services publics au 
profit  des groupes privés multinationaux. 
Concrètement la santé devient un service, un commerce 
comme un autre et doit rentrer dans une logique de 
concurrence. 

 
 

Plan hôpital 2007 (2003) 
Série de mesures visant à « moderniser l’offre de soins ». Il 
s’agit notamment  de réduire l’augmentation des dépenses de 
santé qui ne cesse de croître depuis plusieurs décennies. 
Et oui, incroyable, la santé à un prix, les malades coûtent 
cher à la société !!… 

 
Dans le plan hôpital 2007 on trouve : 
La nouvelle gouvernance hospitalière  
création des pôles à mutualisation des moyens à l’intérieur 
d’un pôle (personnels, matériels). Nomination de chefs de pô-
les (1 médical et 1 non médical) qui désormais gèrent au sein 
de leur pôle les embauches, accord pour formation, discipline, 
mutation… 
Chaque pôle est indépendant financièrement des autres pôles, 
d’où « concurrence » entre les pôles d’un même établissement 
lors de l’attribution des budgets par pôle. 
 
La tarification à l’activité (T2A) 
Ce ne sont plus les patents qui sont pris en charge mais les 
pathologies traitées. 
Chaque prise en charge de pathologie vaut désormais une 
certaine somme, exemple : une appendicectomie vaut 1800 €, 
si votre hôpital en pratique 500 par an, il recevra 500 X 18000 
de budget. Le même principe est appliqué à toutes les patholo-
gies, ce qui permet de déterminé le budget d’un établissement. 
Les recettes d’un établissement proviennent donc désormais 
de la rémunération de leurs activités, ce qui les contraint à aug-
menter leurs activités pour réduire leurs coûts de revient, avec 
un effet pervers qui consiste à trier les pathologies entre celles 
qui sont rentables ou non. 
 
L’investissement hospitalier 
Présenté comme : « une relance sans précèdent de l’investis-
sement hospitalier : une manne de 6 milliards d’euros sur 5 
ans » 
70% de ce montant annoncé se révèlera est en fait une autori-
sation d’emprunt de crédits auprès des établissements bancai-
res privés avec à la clés, des frais financiers qui grèveront le 
budget de fonctionnement financé par la Sécu. Les crédits d’in-
vestissements publics ont donc en réalité été réduits. 
 
Ces crédits devront financer aussi bien des structures publi-
ques que privés et privilégier les groupements de coopération 
sanitaire, nouvelle structure juridique remplaçant les syndicats 
inter hospitaliers et permettant de fusionner des établissements 
privés avec des établissements publics. 
Par exemple une clinique privée peut désormais être intégrée 
dans l’enceinte de l’hôpital public général et bénéficier de blocs 
opératoires dans l’hôpital qui seront communs. 
Au sein de l’AP-HP dans certains établissements : privatisation 
des cuisines, de la stérilisation, de la radiologie… 
 
Succède au plan « hôpital 2007 », la plan  « hôpital 2012 », on 

Pourquoi ce manque de moyen à l’hôpital ? 
L’hôpital public est victime d’une succession de mesures 

n’ayant qu’un seul but, sa fin programmée... 
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Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
(PLFSS) 
Tous les ans en fin d’année une enveloppe limitative des dé-
penses de la Sécurité Sociale est fixée pour l’année suivante, 
avec pour objectif déclaré la diminution des dépenses de l’As-
surance maladie. 
La part des dépenses de l’Assurance maladie consacré à l’hô-
pital public n’a fait que baisser depuis 20 ans, passant de 42% 
à 34%. 
Par contre, les dépenses que l’usager doit payer de sa poche 
augmentent. 
 
Le PLFSS trouve tous les ans de nouvelles sources de revenu: 
• augmentation du forfait hospitalier (16€  en 2007, 18€ 

en 2010) 
• toujours de nouveaux déremboursements de médica-

ments 
• augmentation de la consultation d’un médecin généra-

liste 
• déplafonnement des dépassements d’honoraires 
• taxation des complémentaires santé (d’où une augmen-

tation des mutuelles) 
• les hôpitaux doivent diminuer leurs dépenses en médi-

caments onéreux (anticancéreux essentiellement), s’ils 
dépassent le plafond ils sont sanctionnés financière-
ment…. 

 
Au fil des années, on glisse progressivement d’un système 
solidaire et égalitaire, où chacun cotise selon ses moyens et 
est soigné selon ses besoins, vers un système individualisé 
et privatisé, où la part de l’assurantiel privé augmente sans 
cesse. 
Avec une conséquence : seul ceux qui peuvent payer sont 
soignés bien et rapidement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Révision Générale des Politiques Publiques (2007) 
Une politique de rigueur sociale 
La RGPP a pour principal objectif la réduction les dépenses 
publique : réduire les activités des administrations publiques, 
réduire les investissements sociaux, supprimer entre 35 000 et 
50 000 postes de fonctionnaires par an en ne remplaçant qu’un 
départ sur deux à la retraite (entre autre)… 
 
 
Loi Hôpital Patients Santé Territoires 
• regroupement en 200 Communautés hospitalières de 

territoires les 1050 établissements publics de santé 
(à l’AP-HP, les 37 établissements deviennent 11 groupes hos-
pitaliers) 
• abolition de la notion de service public au profit de 

« missions de service public » qui pourront être désor-
mais assurées par le secteur commercial et les cabinet 
libéraux 

• les établissements de santé sont regroupés dans un 
statut unique, afin de faciliter les fusions 

• les établissements publics pourront désormais recourir 
à des praticiens libéraux pour assurer la permanence 
de soins 

 
Les Agence Régionale d’Hospitalisation se transforment en 
Agences Régionales de Santé avec un pouvoir renforcé. El-
les ont désormais un pouvoir de vie et de mort sur les établis-
sements. 
Leur directeur général (nommé en conseil des ministres) règne 
en maître sur les professions de santé, le secteur hospitalier et 
les établissements et services médico-sociaux d’une région, en 
Ile de France nous subissons M. Claude Evin. 
Il impose toutes formes de coopérations entre les établisse-
ments et les professionnels, entre les établissements publics et 
les établissements privés, ainsi que la réorganisation de l’offre 
de soins par création des « Communautés Hospitalières de 
Territoires ». 
 
La loi HPST vise à amplifier et accélérer le déploiement des 
logiques de privatisation. Il faut être conscient que les pres-
sions pour aller dans ce sens sont fortes. Elles sont exercés 
par des marchés financiers, plus précisément par de puissan-
tes multinationales  financières. 
La France est le paye d’Europe où la part de marché des clini-
ques privées est la plus importante. Dans de nombreux pays 
on considère qu’elles sont une source d’inégalité dans l’accès 
aux soins, et elles ne reçoivent donc aucun financement public. 
Certains pays comme la Belgique ou les Pays Bas les interdi-
sent même. 
 
Plus d’infos sur la loi HPST notre site internet 
http://www.sudmondor.org 
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M. EVIN taille 
dans le vif ! 

 
L'Agence Régionale de Santé de l'Ile de 
France vient d'annoncer ne vouloir maintenir 
que sept hôpitaux assurant les urgences 
chirurgicales de nuit en Île de France (hors 
Paris) confirmant nos craintes quant au 
véritable rôle de ces agences : réduire de 
manière drastique l'offre de soins ! 
Comment justifier de telles coupes claires 
dans la région capitale qui au-delà de ses 
douze millions d'habitants reçoit quotidien-
nement des dizaines de milliers de visiteurs 
pour affaire, étude ou tourisme ! 
Supprimer d'un coup une cinquantaine de 
sites assurant les urgences, alors que plu-
sieurs dizaines ont déjà été rayés de la 
carte sanitaire ces dernières années, va 
accroître l'insécurité sanitaire pour des cen-
taines de milliers d'habitants résidant ou 
circulant loin des sites retenus. 
L'urgence n'est pas programmable, ni locali-
sable. Quand la vie d'un patient tient à la 
rapidité d'une intervention, les critères stric-
tement économiques ne peuvent être rete-
nus. 
Le caractère anti-démocratique des ARS, 
que SUD dénonçait lors du vote de la loi 
HPST est démontré, notamment les pou-
voirs accrus de leur directeur, sans aucun 
contre-pouvoir, alors que bien évidemment 
pour de telles décisions, les représentants 
des professionnels devraient être largement 
consultés, comme ceux des usagers et les 
élus locaux. 
Il faut quand même une bonne dose de 
cynisme pour soutenir que ces fermetures 
amélioreraient la prise en charge des pa-
tients, alors qu'il a lui-même organisé la 
pénurie médicale et paramédicale lorsqu'il 

était ministre de la santé par la mise en 
place des " numerus clausus " sur les for-
mations. 
Ces fermetures nocturnes, vont servir rapi-
dement de justification à la fermeture défini-
tive de ces blocs opératoires sous prétexte 
de baisse d'activité. 
La pseudo-concertation annoncée fin sep-
tembre, avec des participants pour la plupart 
sélectionnés par la direction de l'ARS ne 
peut faire illusion. La démarche entreprise 
est purement économique à cour terme. 
Nous ne pouvons laisser à une poignée de 
décideurs l'avenir de la santé publique dans 
notre pays. Toute évolution de l'offre de 
soins doit prendre en compte les besoins de 
la population desservie (résidente et en 
transit) avec leurs représentants. 
La responsabilité de l'Etat sera pleine et 
entière dès le premier accident mettant en 
cause la réorganisation de ce système d'ur-
gence hospitalier. SUD santé sociaux exige 
l'organisation d'un véritable débat démocra-
tique en matière de carte sanitaire dans tout 
le pays avant toute décision définitive. Le 
projet francilien n'est pas une exception, 
toutes les régions sont concernées par de 
telles restructurations. 
 
Actuellement dans le Val de Marne, quatre 
hôpitaux publique assurent les urgences de 
nuit : les hôpitaux intercommunaux de Cré-
teil (urgences adulte et pédiatrique, gros-
sesse, accouchement), de Villeneuve St 
Georges (médecine polyvalente, petite chi-
rurgie, chirurgie et traumatologie pédiatri-
que, gynéco, ophtalmo, réa, psy ) ainsi que 
le CHU Henri Mondor (médecine polyva-
lente, psy, petite et grosse chirurgie), CHU 
Bicêtre (maternité,…).  
Deux autres hôpitaux, privées ceux la, assu-
rent le traitement des urgences sur le dépar-
tement, l’hôpital Paul d’Egine à Champigny 
avec une petite structure (UPATOU) de 
quatre lits mais surtout l’hôpital sainte Ca-
mille à Bry sur Marne avec elle un vrai ser-
vice d’urgences au statut SAU.. 
Après adoption du projet ne resterait donc 
sur tout le Val de Marne que deux hôpitaux 
assurant les urgences de nuit (18h à 7h), un 
public et un privé. Le département se retrou-
vant dépourvu de toute structure d’urgences 
de nuit pédiatrique et gynécologique. 
- Le CHI de Villeneuve St Georges couvre 
2/3 Val du marne + 1/3 Essonne soit plus de 
300 000 personnes,  
- La population du Val de Marne s’élève à 
plus 1 300 000 personnes… 
 

Grand-mère sera 
encore là pour Noël 

 
En vue d’un plan blanc, une liste d’appel au 
volontariat pour personne désirant faire des 
heures supplémentaires à été affichée le 13 
juillet dernier, dans l’éventualité d’une cani-
cule !!  
Les volontaires aux heures supplémentaires 
en ont déjà fait tout l’été dans leurs services, 
alors devoir en faire encore en plus pour le 
plan canicule… faut peut-être nous laisser le 
temps de dormir. On s’est douté que ce ne 
devait pas être trop sérieux, se préoccuper 
d’un éventuel plan canicule le 13 juillet… car 
c’est bien connu il ne peut y avoir de cani-
cule en juin ou début juillet évidemment. La 
canicule c’est du 15 juillet au 15 août, 
comme les dates de vacances que mon 
cadre m’a refusées !! 
Heureusement il n’y pas eu de canicule 
cette année, grand-mère sera encore là 
pour noël. 
 

Mme Faugère à la tête 
de l’AP-HP 

 
Le syndicat SUD Santé, deuxième syndicat 
de l’AP-HP en terme de représentativité, 
prend acte de la nomination de Mme Fau-
gère en qualité de directrice générale. 
 
Sans illusion sur la politique de regroupe-
ments, de suppressions d’emplois et de 
fermetures de lits prévus au plan stratégique 
récemment adopté, le syndicat SUD Santé 
espère que la nouvelle direction prendra la 
mesure du profond désarroi de l’ensemble 
de la communauté hospitalière sur l’évolu-
tion de notre institution et son management 
maltraitant. 
 
Madame Faugère prend ses fonctions dans 
un climat délétère, où la souffrance des 
personnels s’exprime jusqu’au suicide, où 
les suppressions d’emplois pèsent sur les 
personnels, où les conditions de travail 
conduisent à un turn-over qui déséquilibre 
les équipes et baisse la qualité des soins. 
 
L’hôpital a pour seule richesse ses person-
nels qui soignent, éduquent et recherchent. 
La politique menée depuis des années est 
dirigée contre les salariés. Nous espérons 
que la nouvelle directrice générale aura 
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pour ambition de restaurer un climat de 
confiance propice à la prise en charge opti-
male des patients qui nous font confiance. 
 

La haute administration 
se vit en famille 

En effet, Mme Mireille Faugère est la femme 
du directeur de cabinet de M. François   
Fillon, Jean Paul Faugère, accusé en ce 
moment par le Monde, Le Canard Enchaîné 
et d’autres d’être à l’initiative d’écoutes télé-
phoniques illégales. 
(allez chercher sur internet, vous verrez) 
 

Sarkozy à la Pitié,  
mépris et répression 

Vendredi 24 septembre 2010, à l’appel de 
l’intersyndicale CFDT, CGT, FO, CNT et 
SUD Santé du groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière, plusieurs centaines d’agents des 
personnels administratifs, hospitaliers et 
techniques s’étaient rassemblés pour ac-
cueillir le président de la République, les 
Ministres de la Santé et de la Recherche qui 
venaient procéder à l’inauguration de l’Insti-
tut du Cerveau et de la Moelle épinière 
(ICM). 
 
L’espoir des personnels d’avoir l’opportunité 
d’exprimer leur désarroi et leur colère face 
au saccage des hôpitaux publics n’a ren-
contré que le mépris des hautes autorités qui 
ont répondu par la mise en place d’un qua-
drillage policier de l’établissement. 
 
Les forces de l’ordre visiblement nerveuses 
et soumises à des conditions très fermes, se 
sont rendues responsables de plusieurs 
actes de brutalité inadmissibles dans un lieu 
dédié aux soins, réponse à la détresse hu-
maine. 

M. Sarkozy et Mme Bachelot, qui conduisent 
une politique de réduction des moyens sans 
précédent contre les hôpitaux publics, ne 
souhaitaient pas entendre les personnels 
dénoncer : 
- la réduction des effectifs ; 
- les fermetures de lits et de services ; 
- la gestion des ressources humaines qui, 
pour imposer l’augmentation de la productivi-
té, ne repose plus que sur les menaces, le 
harcèlement et les sanctions ; 
- la déshumanisation et la disparition de la 
dimension relationnelle des soins ; 
- la diminution de la capacité de prise en 
charge des patients. 
L’hôpital publique, lieu d’accueil et presta-
taire de soins de qualité ouverts à tous, sans 
discrimination, est malade d’une réforme 
dont le seul objectif est de libérer un créneau 
que le secteur privé lucratif rêve d’investir en 
échappant  aux contraintes du service pu-
blic. 
 
Comme le débat sur les retraites, pour la 
protection sociale et la santé, Monsieur Sar-
kozy et son gouvernement restent sourds 
aux revendications légitimes de la population 
et des salariés, n’hésitant pas à recouvrir à 
la force pour museler toute contestation. 
 

Alertes sur les 
respirateurs au bloc 

 
Dans les blocs opératoires, plusieurs des 
respirateurs utilisés pendant les interven-
tions n’ont plus été équipés des filtres per-
mettant de retenir les gaz expirés. Ce qui 
signifie que les personnels présents dans 
ces blocs ont été exposés aux effets de gaz 
anesthésiques. Les filtres devaient normale-
ment être changés chaque jour. Ils ne l’ont 
plus été, faute de stock disponible, pendant 
environ deux semaines.  
 

Effectifs en 
salle de réveil 

 
Il y aurait un déficit de 6 personnels non 
médical (infirmiers) actuellement en salle de 
réveil, ce qui complique singulièrement la 
tâche et les plannings des personnels res-
tant qui se voient refuser la prise de repos 
pourtant programmée et se trouvent en si-
tuation de grande fatigue. 
Un Danger grave et imminent a été déposé. 

Une solution a été trouvée, et quelle solu-
tion !!! 
Un certains nombres de patients, ceux jugés 
stables après extubations, ont été remontés 
directement en service sans passer par la 
salle de réveil !!… 
Manque de personnel et sécurité des pa-
tients, un cocktail explosif, mais après tout 
c’est peut-être cela qu’on attend ? Un ou 
plusieurs « accidents », prétexte à accéléré 
Mondor dans sa chute !! 
 

Élèves abandonnés 
 
Fin septembre, les cadres du service de 
Neurologie sur l’hôpital Tenon ont refusé de 
recevoir les élèves infirmiers en stage au 
motif d’une sécurité non assurée pour les 
patients, pour manque d’effectif l’encadre-
ment des élèves ne pouvant être assuré. 
Un exemple à suivre ! 
 

Chambre d’hôpital en 
chambre d’hôtel 

Chambre d’hôpital ou chambre d’hôtel ? 
On apprenait dans le Parisien du 5 octobre, 
que l’AP-HP désirait faire payer les cham-
bres individuelles 55€ la nuit. Pas de date 
d’application, mais le texte a été publié dis-
crètement le 15 janvier 2010 dans le 
« Bulletin municipal officiel de la ville de 
Paris ».  
Une brillante idée de M. Benoît Leclerc, le 
bienfaiteur qui à bien fait de partir, muté 
depuis à la Cour des Comptes. 
 
A l’AP de Marseille, depuis 2009 les usagers 
payent déjà le choix d’être en chambre seul, 
40€ la nuit. M. Leclerc a du estimé qu’il était 
normal de payer plus chèr pour dormir à 
Paris que dans le SUD. 
En début d’année c’était le forfait hospitalier 
qui augmentait passant de 16€/jour à 18€/
jour. 
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Occupation du siège 
de la CFDT par les pré-
caires : relaxe en appel 
pour les deux militants 
poursuivis par la CFDT 

 
Le 17 septembre était rendu le verdict du 
procès en appel opposant la CDFT de Fran-
çois Chérèque à Michel Roger (intermittent, 
compagnie théâtrale Jolie Môme) et Ludovic 
Prieur (chômeur, animateur du webmedia 
HNS-info). Les conclusions de la 13ème 
chambre de la Cour d’Appel de Paris, après 
cinq ans de procédures sur demande de la 
direction de la centrale syndicale, représen-
tent un véritable camouflet pour Chérèque et 
les siens et une grande victoire pour les 
précaires ainsi que pour tous ceux qui prati-
quent l’occupation comme moyen de lutte. 
En effet alors qu’en première instance le 
tribunal correctionnel avait donné raison à la 
CFDT en condamnant les deux sus-nommés 
pour violation de domicile, la Cour d’Appel a 
infirmé le jugement et débouté la CFDT. 
Ce dernier verdict est fondamental car il 
établit une jurisprudence favorable aux ac-
tions d’occupation dans un cadre militant et 
rejette aux poubelles de l’Histoire l’assimila-
tion de ce moyen de lutte à la violation de 
domicile. La direction confédérale de la 
CFDT perd sur toute la ligne : désavouée 
par la justice, discréditée aux yeux de tous 
ceux qui croient toujours en la lutte pour 
conquérir des droits sociaux, décrédibilisée 
vis à vis du patronat et de l’UMP qui ne peu-
vent même plus compter sur la CFDT pour 
réaliser leurs actions de basse police. 
 

Budget AP-HP : 
maquillage 

des comptes ! 
 
Le directeur général,  en annonçant son 
départ,  nous a présenté le budget 2010 le 
14 septembre ( !)  . 
Pas de surprise dans ce budget concernant 
les suppressions d’emplois (800 personnels 
non médicaux, 50 personnels médicaux). 
Il est remarquable de constater que plus 
l’AP-HP supprime de personnels et plus elle 
creuse les déficits !  
En examinant les comptes présentés par le 

directeur financier M. Sauvage (ce n’est 
pas un pseudo) on s’aperçoit que ce n’est 
pas dans la masse salariale et les dépenses 
médicales qu’il y a des difficultés mais plutôt 
dans la gestion et les dettes. Il est annoncé 
un déficit de 115 Millions d’euro pour 2010 . 
En effet, à force de supprimer des person-
nels administratifs, on aboutit à une difficulté 
de recouvrement des factures, à des 
« créances irrécouvrables » de l’ordre de 45 
millions d’euro, à des reprises sur provisions 
moins importantes que l’année précédente 
et à des provisions plus importantes. Bref de 
la tambouille de comptable …. 
De plus, l’annonce du gouvernement de 
raboter les financements MIGAC (missions 
d’intérêt général) coûte à l’AP-HP plus de 27 
Millions d’euro. Il est à noter que l’informati-
sation de l’AP-HP qui va coûter 150 millions 
d’euro par an pendant au moins 8 ans, est 
tellement au point,  que l’AP-HP ne peut,  
aujourd’hui,  certifier l’exactitude des comp-
tes  !  
Mais on ne change pas une politique qui 
perd et la suppression des personnels est 
toujours d’actualité pour 2011, 12, 13, 14 … 
Si on les laisse faire, l’AP-HP mourra gué-
rie !! 
Car la vraie richesse de l’AP-HP (outre son 
patrimoine qu’on s’apprête à brader) ce sont 
ses personnels médicaux et non médicaux. 
Sans les personnels, pas d’activité, pas de 
recherche, pas d’enseignement. C’est d’ail-
leurs le but du directeur de l’ARS de suppri-
mer tous les blocs la nuit !  
L’AP-HP n’a pas de personnel en trop mais 
plutôt des hôpitaux vétustes, mal conçus 
pour la médecine moderne où les conditions 
de travail sont difficiles. 
C’est une des raisons pour laquelle les per-
sonnels fuient de plus en plus l’AP-HP où la 
gestion humaine est devenue celle de 
France Télécom : intensification du travail, 
injonctions contradictoires, menaces, harcè-
lement et déplacements. Tout ça pour un 
salaire de misère et des plannings de forçat ! 
 

Le groupe Korian 
et l’or vieux 

 

L 
ors de la récente loi Bachelot, dite 
« Hôpital entreprise », différents 
parlementaires de droite et de gau-
che se sont émus de l’implantation 

des multinationales de maisons de retraite 
en France. Mais ils n’ont rien changé ! Ap-
plaudissement des néolibéraux et capitalis-

tes, et larmes de déses-
poir pour la République et 

sa Sécurité sociale, car les 
profits de ces boîtes grossissent au rythme 
du déficit de l’assurance vieillesse : l’or vieux 
existe. 
Au premier rang des bénéficiaires il y a le 
groupe Korian et son directoire de personna-
lités aux réseaux politiques et sociaux puis-
sants. Tous ont joué un rôle dans les pou-
voirs publics et politiques, à commencer par 
Mme Van Lerberg, ancienne directrice de 
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, où 
elle fermait des lits qu’elle ouvre désor-
mais pour cette multinationale. Ensemble 
tout devient possible disait l’autre… 
Le groupe Korian investit dans la dépen-
dance, thème de la prochaine loi de Sarko-
zy. Une chose est certaine, les vieux rappor-
tent gros, car la sécurité sociale paye et 
garantit la rémunération des actionnaires 
avec les collectivités territoriales et l’Etat. 
Croissance de cette multinationale : 5,8% en 
France et 8,5% en Europe. Lorsque Korian 
inaugure 800 nouveaux lits, ce n’est pas par 
altruisme, ce sont 800 comptes épargnes 
pour les fonds de pension étrangers qui se 
cachent derrière. 
Nos cotisations sociales partent enrichir 
les actionnaires ! Ainsi ils ont tout intérêt à 
ce que les vieux deviennent dépendant et ne 
restent jamais chez eux. 
Le gouvernement facilite l’installation de ces 
multinationales en détruisant le service pu-
blic. Nous allons tous finir par bouffer, chier, 
respirer, regarder la télé chez Korian…Les 
systèmes sociaux sont devenus le nouvel or 
du capitalisme. 
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L 
e 10 février 2010, la signature du protocole Ba-
chelot par le SNCH, « syndicat » ultra-minoritaire 
puisqu’il représente moins de 1% aux élections 
professionnelles, mettait le feu aux poudres. 

Contre un reclassement en catégorie A et une revalorisa-
tion salariale, il propose à la filière infirmière la perte du 
statut d’actif, de la possibilité de retraite à 55 ans et de la 
bonification d’une année de cotisation pour 10 ans auprès 
du malade. L’ardoise est dure à avaler, d’autant plus pour 
les IADE que la catégorie A que la ministre fait miroiter, ils 
l’ont déjà, et depuis 2002. 
 
La lutte s’est organisée, elle dure toujours. Depuis le 11 
mars, 7 journées de mobilisation nationale, une bonne 
partie des monuments de la république revisités, une gare 
bloquée, rien n’y fera. Les infirmiers anesthésistes iront 
même jusqu’au Fouquet’s , haut lieu de la république ver-
sion Sarkozy, fin de non recevoir là encore, pire, répres-
sion policière, provocations, arrestations, garde à vue, 
poursuites judiciaires. Cette expérience, il nous fallait 
sans doute la vivre pour mesurer pleinement et collective-
ment le niveau du dialogue social en ce pays. 
 
Alors aujourd’hui, choqués, blessés, meurtris, les IADE 
n’en jettent pas pour autant les armes. A défaut d’être 

mobilisée, la profession reste mobilisable. la réflexion me-
née, les craintes soulevées au cours de ce mouvement, 
sont de nature à être partagées par le plus grand nombre 
et déjà pour exemple, le débat sur le transfert de taches 
s’instaure, transfert rendu possible par les coopérations 
interprofessionnelles de santé selon l’article 51 de la loi 
HPST. 
 
Les IADE montrent la voie. La dénonciation de la nouvelle 
gouvernance hospitalière instaurant la compétition entre 
pôles d’un même établissement, de la loi HPST instaurant 
la concurrence entre groupes hospitaliers de la fonction 
publique pour mieux les saigner et les ayant vidé de leurs 
effectifs dans un retour à l’équilibre mieux les livrer au 
marché, doit diffuser dans tout l’hôpital. Nous devons tous 
ensemble refuser ces lois iniques, la résistance est légi-
time, il ne s’agit pas de défendre au nom d’un corpora-
tisme l’avenir dune profession mais bien de s’attacher au 
système de santé que nos aînés nous ont laissé, système 
où hospitaliers nous préférons discuter et travailler à la 
qualité des soins et le service à la population qu’à l’effi-
cience et le profit, parce que c’est de cela dont il s’agit. 
 
La résistance est légitime, elle défend l’intérêt 

commun, entrons tous en résistance !!!  

Les infirmiers anesthésistes (IADE) ont marqués de leur combat cette année 
2010. Dénonçant à la fois le protocole Bachelot, la  loi HPST et la réforme des 
retraites, le combat pour une petite profession éta it rude et ressemblait de fait 
à bien des égards à celui de David contre Goliath. 

IADE en lutte, toujours ! 

Mardi 18 mai 2010, occupation de la gare Montparnasse par les IADE. 
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Compiègne, 7 avril 2010  © SUD Santé Mondor 

X 
avier Mathieu, travail-
leur de 45 ans est non 
seulement emblémati-
que d'un salariat victime 

du système économique ultralibé-
ral qui décime l'emploi en faveur 
de l'actionnariat avec la complici-
té des politiques, mais il paie son 
courage et son engagement au 
prix fort. 
 
C'est ainsi que, sur autorisation 
spéciale du directeur général du 
Travail Jean-Denis Combrexelle 
datée du 5 octobre, Xavier Ma-
thieu a été sacrifié : sur les neuf 
délégués syndicaux de Continen-
tal ayant formé un recours hiérar-
chique contre la décision de l'Ins-
pection du Travail de Compiègne 
d'autoriser leurs licenciements 
pour raison économique 
(décision rejetée au motif que « 
l'employeur ne démontrait pas 
avoir recherché le reclassement 
aux meilleures conditions possi-
bles des intéressés au sein du 
secteur d'activité du groupe »), 
Xavier Mathieu est le seul dont le 
ministère a validé le licenciement, 
au motif mensonger qu'il aurait 
refusé un reclassement en Mo-
selle. Ce qui permet à Continen-
tal de ne pas lui verser le fruit des 
accords du plan social obtenu par 
son combat : 2 années de salai-
res et une prime de départ 
«extra-légale» de 50.000 €, en 
plus des indemnités convention-
nelles. «Le gouvernement s’en 
prend à moi car je suis devenu 
un symbole», dit-il lucidement. 
 
Ainsi tente-t-on d'avoir la 

tête de Xavier Mathieu 
 
Le combat, riche en rebondisse-
ments, a commencé en mars 
2009 quand la direction de l'équi-
pementier automobile, précédem-
ment racheté en LBO, a décidé 
de fermer le site de Clairoix puis, 

face à la résistance opiniâtre des 
salariés, de lancer en décembre 
une procédure de licenciement 
collectif à l'encontre des 49 syndi-
calistes de l'usine, membres du 
CE, délégués syndicaux, délé-
gués du personnel ou membres 
du CHSCT. Procédure que l'Ins-
pection du Travail de Compiègne 
a autorisée partiellement pour 
neuf d'entre eux, dont Xavier 
Mathieu qui, à l'époque, avait 
demandé à être «viré comme les 
autres». Lui qui s'est battu pour 
tous, le voilà viré tout seul. 
 

Mais pour ceux qui res-
tent, la lutte continue 

 
Le ministère du Travail, dans le 
cadre du recours contre l'éviction 
des représentants du personnel 
qui lui était soumis, a cependant 
écrit, noir sur blanc, que la ferme-
ture et le licenciement des 1120 
salariés de l'usine de Clairoix 
étaient fondés et justifiés. Les 
contrats de travail des salariés de 
Continental, dont 700 ont assigné 
leur employeur aux Prud'hom-
mes, sont maintenus jusqu'en 
2012 et après, au revoir ! 
Aujourd'hui, les Contis se mobili-
sent pour la réintégration de leur 
porte-parole. Ils ont adressé une 
motion à Eric Woerth et François 
Fillon. 
 
De son côté, Xavier Mathieu et 
son avocat ont déposé un référé 
pour demander au juge « qu’il 
fasse en urgence injonction au 
ministre du Travail de réexaminer 
le recours hiérarchique présenté 
par Xavier Mathieu en tenant 
compte du fait qu’il avait accepté 
les propositions d’aller à Sarre-
guemines ». Pour le leader des 
Contis, le combat continue.  
Nous pensons à lui et lui adres-
sons notre affection solidaire. 

Grâce à un sbire 

d’Eric Woerth, 

Pôle Emploi 

compte un nouvel 

inscrit : l’emblé-

matique porte-

parole et délégué 

CGT des Contis de 

Clairoix. 
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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

 

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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Comment l’état prépare la guerre urbaine dans les cités françaises 
 
 

E 
ntre 1977 et 2003, la politique de la ville visait à « réinjecter du droit commun » dans les quartiers 
d'habitat social. Mais depuis, derrière les grands discours, une autre politique se déploie discrè-
tement : la préparation d'une guerre totale aux cités, transformées en véritables ghettos ethni-
ques, chaudrons sociaux dont le « traitement » ne relèverait plus que de l'éradication ou de la 

force armée. 
Voilà ce que démontre cette enquête implacable, nourrie de documents confidentiels, de témoignages 
d'acteurs de la « sécurité urbaine ». Politiques, urbanistes, policiers, gendarmes et militaires se préparent 
à la contre-guérilla urbaine. Il explique ainsi qu'un objectif caché des opérations de rénovation urbaine est 
de faciliter les interventions policières, voire militaires, à venir dans ces territoires. Et il montre comment, à 
la suite des émeutes de 2005, deux nouveaux intervenants ont été enrôlés par le pouvoir sarkozyste : la 
gendarmerie mobile et l'armée de terre. Car avec l'adoption en 2008 du "Livre blanc sur la défense et la 
sécurité nationale", l'idée d'un engagement des forces terrestres en banlieue n'est plus un tabou. Mais s'ils 
se disent loyaux envers le chef de l'État, nombre d'officiers interrogés récusent ce « scénario de l'inaccep-
table ».  
Quant aux gendarmes, ils contestent ouvertement leur rapprochement avec la police, tandis que nombre 
de policiers, aujourd'hui en première ligne, récusent la militarisation croissante de leur action. 
Autant de révélations inquiétantes, pointant les graves dérives d'une politique d'État ayant fait sienne un 
nouvel adage : « Si tu veux la guerre, prépare la guerre ! ». 

 
 

Pour lutter contre les idées reçues 
 

A 
 travers la dénonciation de quinze idées reçues, ce livre démontre que la politique de l'immigra-
tion, qui s'illustre à travers la question des sans-papiers, est inefficace socialement et économi-
quement, même par rapport aux propres objectifs qu'elle s'est fixés. En s'appuyant sur les tra-
vaux de chercheurs et d'intellectuels, sur les études des associations et sur le rapport 2009 du 

PNUD, ce livre prouve que cette politique de l'immigration est contraire à l'intérêt de notre pays et plus 
généralement à celui du monde. La liberté de circulation est une pratique ancestrale et un droit fondamen-
tal. Vouloir s'y opposer constitue une régression mais aussi une aberration. Il est plus que temps, au-delà 
de la légitime indignation morale, d'amplifier le combat idéologique en dénonçant, avec rigueur et mé-
thode, les idées reçues sur l'immigration. 
 
En publiant ce livre, préfacé par Danielle Mitterrand et illustré par F'Murrr, les éditions Utopia proposent 
aux lecteurs un outil indispensable à l'information et à la compréhension de la question des Sans-Papiers, 
ce livre propose également, à destination des partis de gauche, une nouvelle politique de l' immigration à 
travers treize mesures fondamentales. 
 
Biographie de l'auteur Mouvement UTOPIA est un mouvement politique de gauche altermondialiste et 
écologiste qui appelle au dépassement du système capitaliste et de la logique productiviste. Lieu de ré-
flexion et de la production intellectuelle, Utopia s'emploie à faire converger citoyens, associatifs, intellec-
tuels et politiques, pour imaginer un projet de société permettant à chacun de se réaliser individuellement 
et collectivement.  


