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Alors que la France risque de perdre son triple A, dans le collimateur des agences 
de notation, voici que les entreprises dont l’état est actionnaire vont subir le 
même sort et parmi elles, si vous avez été attentifs aux informations ces der-

niers temps, l’AP-HP…
Que nous réserve donc cette dégradation de la note ? Au-delà d’une augmentation 
des taux d’intérêt , selon la vieille idée que moins l’on a d’argent plus  on paye cher, 
rien de bon à vrai dire….la crise de la dette est le prétexte à accélérer les réformes, 
la modernisation, nous dirons quant à nous, la casse  des service publics et en pre-
mier lieu celui de la santé.

Le deuxième plan d’austérité de M. Fillon en appelle assurément un troisième, et celui-
ci sera encore plus drastique. La recherche de l’économie, le retour à l’équilibre, les 
engagements de Sarkozy  et du gouvernement dans la réduction de la dette, ne sont 
que les catalyseurs au service du démantèlement.
A l’hôpital, les personnels sont  déjà sous pression, insuffisamment nombreux, les voici 
mobiles et flexibles à souhait. Car si elle leur  était encore trop abstraite, la nouvelle 
gouvernance hospitalière fait aujourd’hui leur quotidien, les plongeant très concrète-
ment dans la déréglementation qu’elle entraîne. Trop tardivement peut-être infirmières, 
aide soignants, agents apprennent leur appartenance au pôle, mesurant alors pleine-
ment les nouvelle règles de gestion, valsant au gré des besoins d’un service à l’autre. 
Qui depuis quelques mois n’a pas été déplacé dans ce contexte, personne… sauf à 
travailler dans un service particulièrement confronté à la pénurie.
Cette réalité, puisqu’il parait qu’il faut nous y attacher, place les soignants dans des 
situations de stress, d’inconnu, qui à l’évidence ne sont  de bon présage ni pour la 
sécurité ni pour la qualité des soins aux patients. D’ailleurs depuis le printemps der-
nier, les « incidents » ne sont pas rares dans notre établissement et  devraient à eux 
seuls mettre un terme ou à minima un moratoire à ce qu’il convient d’appeler une 
dérive…faut-il attendre l’accident pour enfin réagir ?

Chacun doit mesurer  dans ce contexte qu’il est de son devoir de dénoncer ces pra-
tiques. Si l’intérêt du patient, la qualité des soins restent une de nos préoccupations, 
alors nous ne pouvons laisser faire…là encore un tous ensemble serait salutaire 
quitte à, pour se faire, secouer us et coutumes, accords et convenances….De la part 
de certains, aujourd’hui bras armés de la direction , le virage sera très certainement 
dur à prendre mais la survie est à ce prix…. ■

la t  ur infernaleRésistance

Sociale
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Où sont passées  
les infirmières 

de Chenevier ???

L’hôpital Albert Chenevier est confronté 
à de graves problèmes de recrutement, 
notamment en ce qui concerne les infir-
mières. En effet, le pavillon Calmette, ser-
vice de gériatrie, qui compte trois étages, 
en a deux de fermés par manque de per-
sonnels et surtout d’infirmières…Mais au-
delà du manque d’infirmières n’y a-t-il pas 
une volonté de la part de Mme Orio de fer-
mer la gériatrie de notre hôpital pour la relo-
caliser à Emile Roux ? Au vu du manque 
de dialogue social et de la non information 
voire de la désinformation dont fait preuve 
la direction du groupe envers les organi-
sations syndicales, tout est envisageable 
même le pire…
Il en est de même en psychiatrie où un sec-
teur est fermé, mais comme les patients 
affluent les autres unités sont surchar-
gées. Pour une capacité de 80 lits pour 4 
unités il y a souvent 90 patients. Là aussi 
c’est le manque d’infirmières qui oblige à 

fermer une unité. Dans les autres services 
ça ne va pas mieux et les services tournent 
grâce à la bonne volonté des soignants, 
aux heures supplémentaires et à l’intérim.
Certes, cette situation n’est pas particulière 
à notre hôpital puisqu’il manque 800 infir-
mières sur l’AP-HP mais nos dirigeants ne 
font rien pour améliorer cette situation…En 
effet, il n’y a pratiquement plus d’infirmières 
formées en promotion professionnelle et 
l’on sait que ces infirmières en échange 
de leur formation devaient travailler 5 ans 
dans nos hôpitaux. Il y a de nombreux aide-
soignants qui ne demandent qu’à profiter 
de la promotion professionnelle pour deve-
nir infirmiers.  De plus, l’AP-HP ne propose 
rien en termes d’attractivité. Dans certaines 
structures les infirmières sont recrutées en 
CDI à l’échelon 6 de manière à proposer 
des salaires de départ plus intéressants. 
C’est ce qui se pratique à l’AP de Marseille 
et au CHU de Nice. Alors pourquoi pas à 
l’AP-HP ? Sauf à dire que cette situation 
nous satisfait, il est urgent de prendre des 
mesures. Mais peut-être que cette pénurie 
arrange bien nos directions et notamment 
celle du groupe Mondor puisque Mme Orio 
veut fermer l’hôpital Albert Chenevier pour 
pouvoir rénover l’hôpital Henri Mondor.
Face à l’opposition des personnels des 

usagers et des élus peut-être est-il plus 
simple de fermer petit à petit en arguant 
sur le manque de personnel ? La poli-
tique menée par Mme Orio, la directrice 
du groupe Mondor, et par notre direction 
générale est incohérente. Mme Orio et 
Mme Faugère, directrice de L’AP-HP ne 
font rien pour développer les missions de 
nos hôpitaux. Au contraire, tout va dans le 
sens de la fermeture de services et d’hô-
pitaux et la destruction du service public 
de santé. C’est pourquoi la section SUD 
Santé de l’hôpital Albert Chenevier se 
bat contre la fermeture de notre Hôpital 
depuis le début et continuera à le faire 
jusqu’au bout. ■

Réanimation digestive 
neurochirurgie

Février 2011, ouverture d’un nouveau ser-
vice à Mondor, résultat de la fusion des 
parties réanimations et soins intensifs des 
services de neurochirurgie et de digestif. 
Quel est le bilan 10 mois plus tard ? Et bien 
pour le personnel y travaillant le bilan est 
globalement… négatif !!! Le service ouvrait 
avec un sérieux handicap, un manque 
criant de personnel aussi bien aide soi-
gnant qu’infirmier. Et oui le travail en 12 
heures tant vanté par la direction n’a pas 
trouvé preneur. Malheureusement ce pro-
blème ne s’est jamais résolu ! L’embauche 
d’aides soignants en CDD et le recrute-
ment d’infirmiers n’y a rien fait, car les per-
sonnels présents depuis le début, au vu 
des conditions de travail, s’en vont…La 
liste des dysfonctionnements de ce ser-
vice est longue :
• manque de formation dramatique 
 des  personnels en digestif pour ceux venant 
 de neurochirurgie et en neurochirurgie 
 pour ceux venant du digestif,
• la pose d’une semaine de RR par mois 
 comme dans les autres réanimations 
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 de notre établissement est impossible 
 au vu du manque de personnel. Au 
 bout du bout de quelques mois de 
 présence dans ce service les agents 
 ont vu les heures s’accumuler sur 
 leurs cartes de repos,
• les jours de repos, entre autre les JS, 
 sont imposés sur le planning,
• certains agents, début décembre, 
 n’ont toujours pas réussi à prendre 
 l’intégralité de leurs congés annuels 
 de 2011,
• on demande début novembre aux 
 agents leurs congés annuels de 2012 
 (et pourquoi pas ceux de 2013 et 
 2014 ?),
• rappels à domicile habituels pour  
 « boucher les trous » dans le planning 
 etc…

Fin septembre, arrivait définitivement dans 
le service digestif le Pr Azoulay, il arrêtait 
d’être sur Paul Brousse et Henri Mondor à 
la fois. Ce qui est une bonne chose pour 
le service. Mais… il ne veut plus de lits de 
neurochirurgie dans le secteur réanima-
tion, au vue de l’activité de digestif qu’il 
compte augmenter (greffes). Les 5 lits de 
réanimations de neurochirurgie sont donc 
déportés vers la réanimation chirurgicale, 
à noter qu’il y a encore 3 ans c’était 12 lits 
de réa. neurochir. qu’il y avait sur Mondor, 
7 lits de réanimation perdus pour un ser-
vice est une catastrophe ! En résumé, pour 
les patients de neurochirurgie, désormais 
l’hospitalisation est au deuxième étage 
gérée par la neurochirurgie, les soins inten-
sifs également au 2ème étage sont gérés 
par le service de réa digestif et les lits réa-
nimations sont au 1er étage gérés par la 
réa. chirurgicale… Ce sont donc trois ser-
vices différents qui s’occupent chacun leur 
tour des patients !!! Cerise sur le gâteau, 
l’hôpital de semaine de neuro-chir. a quant 
à lui immigré au 3e étage pour fusionner 
« temporairement »  avec celui de neuro-
logie, afin combler le manque d’infirmier 
dans ce service…On peut se poser alors 

la question de l’avenir de la neurochirurgie. 
Il ne faudrait surtout pas oublier qu’il y a 
trois ans lors de la remise du rapport remet-
tant en cause le service de chirurgie car-
diaque de Mondor, il y avait dans ce même 
rapport un autre service remis en cause : 
la neurochirurgie. Le service de Mondor 
n’était pas nommé comme celui à fermer. 
Mais il était dit que deux services de neu-
rochirurgie dans le Val de Marne, ceux de 
Mondor et du Kremlin-Bicêtre, c’était un 
de trop ! Aujourd’hui encore rien n’est réglé 
et la menace de fermeture est toujours en 
suspend. ■

Non à la privatisation 
du self de Chenevier

Nous avons appris par les personnels de 
la cuisine que la direction du groupe hos-
pitalier Mondor avait décidé de privati-
ser le self de notre hôpital. Les syndicats 
SUD-SANTE et CGT se sont vus interdire 
la participation à une réunion d’informa-
tion des personnels de la cuisine. Une fois 
de plus, ce n’est pas de la direction que 
nous est venue l’information mais nous 
y sommes habitués puisque Mme Orio a 
fait le choix de tuer le dialogue social dans 

les hôpitaux du groupe. Pour quelles rai-
sons ??? Sans doute est-elle rongée par 
la peur des réactions des syndicats qui 
risquent de déclencher des grèves pour 
s’opposer à ses projets ??? Ou peut-être 
n’est-elle pas très fière de son travail de 
démolition du service public ??? Toujours 
est-il qu’à la fin du mois de mars 2012 les 
selfs de H. Mondor et d’A. Chenevier vont 
être concédés à une société privée pour un 
contrat de 5 ans. La direction s’engage à 
ce que les prix restent inchangés sur l’offre 
de base…Mais qu’entend-elle par offre de 
base ??? En effet dans certains selfs pri-
vés de l’A.P si vous demandez de la sauce 
ou du fromage râpé pour vos pâtes, riz ou 
autres on vous compte un point de plus. 
Pour les entrées et les desserts c’est la 
même chose pour exemple un yaourt aux 
fruits est compté deux points au lieu d’un, 
certains seront plus chers que d’autres tout 
sera prétexte à vous rajouter des points…
Donc en réalité les prix de vos repas vont 
exploser…C’est pourquoi, SUD SANTE 
exige de La direction le maintien du self 
dans sa gestion publique actuelle. ■

Economie

Le journal interne de l’AP-HP : AP-HP 
magazine tirait sa révérence en septembre 
2011. Un exemple à suivre Mme Orio ! Il y 
a deux ans, était créé le journal du groupe 
Mondor...Peu de page, mais tout en cou-
leur sur du papier de qualité. Mais si !!! 
Vous savez !!! Ce journal qui traîne souvent 
à l’endroit où vous pointez au sein de vos 
services. Il en arrive souvent un ou deux en 
salle de repos et puis… finalement c’est le 
paquet entier qui un jour finit à la poubelle ! 
Le maître mot à l’AP-HP étant désormais 
« économie », en voici une toute trouvée, 
supprimer l’outil de propagande qu’est ce 
journal dédié à la gloire d’une institution 
mal traitante avec son personnel. ■
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Renaissance 
de Chenevier

A l’occasion du Comité Technique Local 
d’Etablissement du vendredi 02 décembre 
2011, la directrice du groupe hospitalier 
Mondor, Mme Orio, nous a annoncé que 
son projet de fermeture de l’hôpital Albert 
Chenevier ne verrait pas le jour avant 
15 ans…En effet, le coût de ce projet étant 
très élevé Mme Orio a du le découper en 
trois phases distinctes les unes des autres.

• La première phase concerne l’extension 
 du bâtiment actuel de Mondor avec la mise 
 en œuvre d’un bâtiment sur pilotis en 
 direction du métro.
• La deuxième phase est le renforcement 
 du socle technique.
• Quant à la troisième phase c’est celle 
 qui nous intéresse plus particulièrement 
 puisqu’il s’agit de la construction d’un 
 bâtiment SSR et Psy à l’arrière de l’hôpital 
 Henri Mondor sur la parcelle qui sera libérée 
 en 2019 et de la fermeture du site de 
 Chenevier. 
 Concernant cette troisième phase, 
 Mme Orio nous a dit qu’elle ne se ferait pas 
 avant 15 ans, ce qui est une très bonne 
 nouvelle pour notre hôpital.

Mais, la vétusté de certains services de 
notre hôpital fait que des travaux de réno-
vation vont être indispensables pour que 
nous puissions travailler dans de bonnes 
conditions et accueillir les patients de façon 
optimale. La rénovation de l’hôpital Albert 
Chenevier ainsi que le développement de 
nouvelles activités en son sein seront des 
combats difficiles que SUD Santé s’engage 
à mener au plus près des personnels, de 
leurs intérêts et dans le cadre d’un service 
public de santé de qualité.
Il est évident que le syndicat SUD Santé 
qui a été à la pointe du combat contre la 

fermeture de chenevier, restera vigilent car 
à l’AP-HP les restructurations, fermetures 
de services et d’hôpitaux se sont accélé-
rées ces dernières années sans que les 
syndicats en soient tenus au courant…
C’est pourquoi la vigilance est plus que 
jamais d’actualité. ■

Tracez toutes 
situations difficiles

Il est important de laisser des traces de 
toutes les situations difficiles que vous ren-
contrez afin de faire remonter l’information 
à la direction. 
Par exemple, vous êtes infirmière de nuit 
en cardiologie depuis dès années, on vous 
déplace en réanimation digestive, vous ne 
savez pas alors comment gérer la spécia-
lité. Vous devez faire un Osiris car vous 
mettez en danger les patients, ainsi que 
votre diplôme. Vous travaillez une nouvelle 
fois en sous effectifs, appelez les syndi-
cats… si les horaires ne correspondent 
pas aux nôtres faites un Osiris. Dans ce 
cas, mentionnez l’effectif normal et l’effectif 
réel, ne mentionnez pas de nom et signez 

« l’équipe de soin », imprimez l’écran et 
adressez nous en une copie.
Face aux conditions de travail qui sont 
les nôtres il ne faut plus rien laisser pas-
ser. Tous les jours dans l’hôpital, dans un 
service, les patients et les soignants s’en 
occupant sont mis en danger au regard 
de la loi. Sous effectifs chroniques, glisse-
ments de tâches, manques de matériels 
(médical ou non), matériels inadaptés (ou 
complètement nul) ne sont plus admis-
sibles ! Il faut laisser des traces de ces 
situations afin de pouvoir tous ensemble 
faire pression sur nos directions pour pou-
voir régler aux mieux ces problèmes.  
Arrêtons d’accepter l’inacceptable et ren-
dons nos conditions de travail enfin cor-
rect. ■

Appel de note

La fin de l’année est traditionnellement 
l’époque où nous signons nos notes. Vous 
venez de signer la vôtre (n’oubliez pas 
d’en réclamer le double) et si elle ne vous 
convient pas et/ou si les commentaires 
l’accompagnant vous dérangent allez voir 
un syndicat pour faire appel de votre note. 
Une fois votre note signée vous avez deux 
mois pour faire appel.
Pour faire appel de votre note vous pou-
vez demander l’aide de votre représentant 
syndical, lequel ira avec vous plaider votre 
cause auprès de la direction locale. Vous 
pouvez également aller seul plaider votre 
cause auprès de la direction, mais c’est 
toujours plus délicat.

Ensuite deux solutions :
• vous avez obtenu satisfaction, l’affaire 
 est réglée. 
• Vous n’avez pas obtenu satisfaction, soit 
 vous abandonnez ou alors votre dossier  
 est transmit en Commision Administrative 
 Paritaire. 
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Il faut savoir que l’avis de la C.A.P. est 
consultatif et que les directions restent 
libres de leur décision. Trop de personnes 
ne font pas appel de leur note ! Même si 
cela vous semble inutile, c’est sur elle que 
se baseront les cadres des services où 
vous postulerez le jour où vous quitterez 
l’endroit où vous travaillez. SUD Santé est 
opposé à ce système de notation déva-
lorisant où certains « petits chefs » pro-
fitent de leur pouvoir pour faire pression 
sur leurs agents. ■

Déprime 
semestrielle

Nous avons appris lors du CTEL du 
2 décembre que les agents en promotion 
professionnelle touchaient la prime semes-
trielle pour la dernière fois.
En effet, le décret du 21/08/08 autorise à 
supprimer toute prime de service au titre 
de la période de formation. La direction du 
groupe hospitalier Mondor, respectueuse 
de la loi, appliquera donc ce décret dès 
le mois de juin 2012. Les promotions pro-
fessionnelles étant compris dans la masse 
salariale d'un hôpital, rien ne s'oppose, 

localement, à ce que ceux-ci continuent à 
toucher leur prime (dixit M. Sontag, adjoint 
au DRH de l'AP-HP). Partir en formation 
professionnelle devient un vrai parcours du 
combattant mais en plus désormais, nous y 
perdrons nos primes semestrielles.
SUD Santé dénonce ce système de primes 
lié aux arrêts maladies et à l'attribution 
d'une part variable attribuée en grande 
partie "à la tête du client" ! Il est d'ailleurs 
demandé aux chefs de pôles de ne l'attri-
buer qu'à une fourchette allant de 30% à 
50% de l'effectif composant leur pôle. 
Comparez vos primes avec des collègues 
travaillant dans un autre service que le 
votre exerçant  le même métier que vous 
et ayant la même ancienneté, vous risquez 
d’être surpris !
SUD Santé est pour la création d'un 13e 
mois pour tous !!  ■

Compte épargne temps

Tous les services ont reçu une note de 
service  concernant les comptes épargne 
temps qui ressemble fort à une incitation 
à leur ouverture. Cette incitation sonne 
comme un aveu de la part de la direc-
tion : en ne remplaçant pas ou si peu les 
absences (maladie, formations, materni-
té…), de nombreux agents ne pourront 
prendre tous leurs droits à congé et  seront 
donc dans la quasi obligation d’ouvrir ces 
fameux comptes.
Cette politique menée dans notre établis-
sement et dans la plupart des hôpitaux de 
France, vise, de manière déguisée à ral-
longer la durée annuelle de travail. Cela 
pourrait également servir d’argument à la 
suppression des RTT puisque les salariés 
ne les utilisent pas tous ! 
Le financement de remplacements de ces 
jours de compte épargne temps, pris éven-
tuellement avant un départ en retraite ne 
sont d’ailleurs pas financés totalement, ce 

qui aura encore une incidence sur la pénu-
rie de personnels.
Rappel : l’ouverture d’un compte épargne 
temps se fait sur la base du volontariat et 
ne peut vous être imposé. 
Vous pouvez demander le report de vos 
jours non pris en 2011 sur 2012 en deman-
dant une dérogation au DRH, un modèle 
de lettre est à votre disposition à la sec-
tion SUD. ■

Recrutement infirmier

Dans une note interne à l’AP-HP du 15 sep-
tembre 2011, M. Alain BURDET annonce 
le lancement d’une campagne de recrute-
ment infirmier. L’AP-HP souhaite mettre en 
place une campagne de communication « 
offensive » en direction des étudiants en 
soins infirmiers de 3ème année des insti-
tuts de formation en soins infirmier (IFSI) 
de l’AP-PH. Le reste de la note explique les 
mesures à prendre et quand les prendre 
pour sensibiliser le plus d’étudiants pos-
sible à venir travailler à l’AP-HP. Très 
bien… mais, la vraie question est pourquoi 
l’AP-HP a-t-elle un tel déficit d’infirmier ?
Les conditions de travail font qu’un certains 
nombre d’infirmier (et autre) quitte réguliè-
rement l’AP-HP et que très peu y revienne. 
Les raisons de quitter l’AP-HP sont nom-
breuses :

• les conditions travail (manque de 
 personnel, horaires variables, manque de 
 matériel)
• le salaire (un infirmier en libéral peu 
 doublé,voire triplé son salaire)
• l’accès à la formation professionnelle 
 diminue d’année en année

Embaucher, c’est bien nous ne pouvons 
qu’être pour, mais conserver le person-
nel embauché par des conditions de tra-
vail décentes, c’est mieux !  ■
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Jour de carence, 
impôt sur notre santé

« On comprend bien que si jamais, quand 
vous tombez malade, ça n’a aucun impact 
sur votre indemnité et votre salaire, ben 
le résultat quand même c’est que c’est 
pas très responsabilisant. Et que du coup 
on a un peu l’impression que la Sécurité 
Sociale est quelque chose sur lequel on 
peut tirer sans que ça ait un impact ». 
Laurent Wauquiez, ministre de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche. 
CQFD : Tomber malade c’est être irres-
ponsable ! Et puis de toute façon, c’est 
bien connu tous les malades sont des fei-
gnants et des tricheurs voire des voleurs 
selon Sarkozy. Le gouvernement a sou-
mis au vote des parlementaires l’instaura-
tion d’un jour de carence dans la fonction 
publique et envisagerait d’en ajouter un 
deuxième. En cas d’arrêt maladie, les 
salariés du privé perçoivent jusqu’à pré-
sent des indemnités journalières versées 
par la Sécurité Sociale après un délai de 
carence de trois jours, tandis que les fonc-
tionnaires sont indemnisés dès le premier 
jour. Le gouvernement a annoncé un qua-
trième jour de carence dans le privé sauf si 
une autre mesure permettait la même éco-
nomie. Au prétexte d’une équité qui n’est 

appelée que lorsqu’il s’agit de taxer tou-
jours plus les salariés, le gouvernement 
cherche à opposer salariés du privé et 
agents de la Fonction publique. A ce jour 
la polémique est close : Ce sera un jour 
de carence pour les fonctionnaires et pour 
le privé ce sera l’abaissement du plafond 
de remboursement des arrêts maladie qui 
passe de 2900 euros brut à 2500 euros 
brut. Juste quelques chiffres : 

• La fraude aux prestations sociales 
 (RSA, allocations familiales, arrêt 
 maladie…) représentent 1% des 400 
 milliards de prestations sociales 
 versées chaque année par la sécurité 
 sociale, soit 1 milliard (source 
 médiapart).
• Une goutte d’eau comparée au 
 75 milliards de cadeaux fiscaux annuels 
 auxquels nous ajouterons 20 milliards 
 d’évasion fiscales (souvent les mêmes) 
 et aux cotisations patronales non payées.
 Mais pour Sarko les travailleurs qui 
 fraudent sont des voleurs quant 
 aux patrons qui fraudent ce ne sont que 
 des tricheurs. Sauf que les voleurs 
 ne volent que quelques % du déficit 
 alors que les tricheurs le creusent. 
• Matraquage spécifique sur les arrêts 

 maladie et une somme dérisoire à récupérer 
 (220 millions) ne remboursant même pas 
 un Air force Sarko (259 millions) ?

Comme toujours pour culpabiliser un peu 
plus, humilier, inciter à ne plus se soigner, 
inciter à se fliquer au boulot, à épier les 
habitudes et le train de vie des autres, 
contenir la colère sociale et la détresse 
humaine au ras des pâquerettes et pathé-
tiquement tenter de récupérer le vote FN. 
Lamentable…Au vu de nos conditions de 
travail dégradées, l’arrêt maladie est une 
soupape de sécurité nous permettant de 
souffler. Vouloir en limiter l’accès par une 
sanction pécuniaire est dangereux pour les 
salariés border-line qui se verrait ainsi sup-
primer le seul moyen de faire une pause 
nécessaire à leur équilibre. Travaillant à 
l’AP-HP, c’est dès notre premier jour de 
maladie que nous perdons de l’argent. 1/70 
ème de prime perdu par jour de maladie, 
sans compter les RTT qui disparaissent 
au fur et à mesure que se prolonge l’arrêt.
De plus, pour nous qui travaillons dans 
la santé, il serait très intéressant de faire 
un effort et de venir travailler malade. 
Nos patients immuno déprimés (entre 
autre) vont très certainement apprécier le 
geste... ■
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Les élections professionnelles se 
sont déroulées le 20 octobre dernier.  
SUD Santé conforte sa position de 

2e organisation syndicale à l'Assistance 
Publique, avec près de 25 % des suffrages 
(14 574 voix), derrière la CGT avec 
35,5 % (21 143 voix) et devant la CFDT 
avec 14,6 % (8 682 voix) et FO avec 11 % 
(6 572 voix).
SUD 1er sur Chenevier-Mondor. Deuxième 
organisation il y a 4 ans, nous deve-
nons 1ère organisation sur Chenevier-
Mondor avec plus de 27 % des suffrages 
(466 voix), devant la CGT avec 25 % (427 
voix),  la CFDT avec 23 % (398 voix) et FO 
avec 19 % (328 voix).
SUD 2e sur le groupe hospitalier. L'ensemble 
des résultats du groupe hospitalier 

(émile Roux, Joffre-Dupuytren, Albert 
Chenevier, Georges Clemenceau, Henri 
Mondor)  nous permettent d'avoir 5 élu(e)s 
au Comité Technique Local d'établis-
sement. Deuxième sur le groupe avec 
23,48 %, derrière la CGT avec 42 %, 
devant FO avec 15 %, et la CFDT avec 
près de 13 %. 
SUD 4e au niveau national. Sur l'ensemble 

de la Fonction Publique Hospitalière, SUD 
Santé Sociaux est quatrième organisation 
syndicale avec 8,58 %, derrière la CGT 
avec 33,58 % , la CFDT avec 24 % , et 
FO avec près de 23 %. Sur la région Ile 
de France, nous sommes 1ère organisation 
dans les départements des Yvelines, de 
l'Essonne, du Val de Marne, et 2e en Seine-
St-Denis et sur Paris (hors AP-HP).

élections professionnelles

sUD 1er sUr chenevier-MonDor

Résistance

Sociale

Dossier
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Inscrits Inscrits Inscrits Inscrits

Votants Votants Votants Votants

Bulletins nuls Bulletins nuls Bulletins nuls Bulletins nuls

Exprimés Exprimés Exprimés Exprimés

% participation % participation % participation % participation

Syndicats Voix % Syndicats Voix % Syndicats Voix % Syndicats Voix %

SMPS 74 14,18% SMPS 0 0,00% SMPS 0 0,00% SMPS 74 2,13%

CFTC 19 3,64% CFTC 53 6,08% CFTC 75 3,60% CFTC 147 4,22%

SUD SANTE 133 25,48% SUD SANTE 209 23,97% SUD SANTE 475 22,77% SUD SANTE 817 23,48%
AUTONOME 0 0,00% AUTONOME 0 0,00% AUTONOME 0 0,00% AUTONOME 0 0,00%

CGT 134 25,67% CGT 300 34,40% CGT 1028 49,28% CGT 1462 42,01%

CFE-CGC/UNSA 0 0,00% CFE-CGC/UNSA 0 0,00% CFE-CGC/UNSA 0 0,00% CFE-CGC/UNSA 0 0,00%

FO 101 19,35% FO 136 15,60% FO 292 14,00% FO 529 15,20%

CFDT 61 11,69% CFDT 174 19,95% CFDT 216 10,35% CFDT 451 12,96%

Total 522 100,00% Total 872 100,00% Total 2086 100,00% Total 3480 100,00%

48,81%

7453

3566

86

3480

47,85%

4405

2150

64

2086

38,75%

1675

884

12

872

52,78%

1373

532

10

522

Collège A - B - CCollège B Collège CCollège A

Inscrits Inscrits Inscrits Inscrits

Votants Votants Votants Votants

Bulletins nuls Bulletins nuls Bulletins nuls Bulletins nuls

Exprimés Exprimés Exprimés Exprimés

% participation % participation % participation % participation

Syndicats Voix % Syndicats Voix % Syndicats Voix % Syndicats Voix %

SMPS 45 16,25% SMPS 0,00% SMPS 0,00% SMPS 45 3,46%

CFTC 5 1,81% CFTC 12 2,91% CFTC 11 1,80% CFTC 28 2,15%

SUD SANTE 93 33,57% SUD SANTE 115 27,85% SUD SANTE 175 28,64% SUD SANTE 383 29,44%
AUTONOME 0,00% AUTONOME 0,00% AUTONOME 0,00% AUTONOME 0 0,00%

CGT 46 16,61% CGT 91 22,03% CGT 148 24,22% CGT 285 21,91%

CFE-CGC/UNSA 0,00% CFE-CGC/UNSA 0,00% CFE-CGC/UNSA 0,00% CFE-CGC/UNSA 0 0,00%

FO 62 22,38% FO 102 24,70% FO 127 20,79% FO 291 22,37%

CFDT 26 9,39% CFDT 93 22,52% CFDT 150 24,55% CFDT 269 20,68%

Total 277 100,00% Total 413 100,00% Total 611 100,00% Total 1301 100,00%

40,87%

3336

1323

22

1301

39,66%

1522

622

11

611

31,79%

930

420

7

413

45,16%

884

281

4

277

Collège A - B - CCollège B Collège CCollège A

Inscrits Inscrits Inscrits Inscrits

Votants Votants Votants Votants

Bulletins nuls Bulletins nuls Bulletins nuls Bulletins nuls

Exprimés Exprimés Exprimés Exprimés

% participation % participation % participation % participation

Syndicats Voix % Syndicats Voix % Syndicats Voix % Syndicats Voix %

SMPS 3 4,55% SMPS 0,00% SMPS 0,00% SMPS 3 0,75%

CFTC 0,00% CFTC 3 2,36% CFTC 1 0,49% CFTC 4 1,01%

SUD SANTE 10 15,15% SUD SANTE 29 22,83% SUD SANTE 44 21,46% SUD SANTE 83 20,85%
AUTONOME 0,00% AUTONOME 0,00% AUTONOME 0,00% AUTONOME 0 0,00%

CGT 21 31,82% CGT 23 18,11% CGT 98 47,80% CGT 142 35,68%

CFE-CGC/UNSA 0,00% CFE-CGC/UNSA 0,00% CFE-CGC/UNSA 0,00% CFE-CGC/UNSA 0 0,00%

FO 9 13,64% FO 7 5,51% FO 21 10,24% FO 37 9,30%

CFDT 23 34,85% CFDT 65 51,18% CFDT 41 20,00% CFDT 129 32,41%

Total 66 100,00% Total 127 100,00% Total 205 100,00% Total 398 100,00%

Collège A - B - CCollège B Collège CCollège A

42,07%

220

127

0

127

57,73%

164

69

3

66

45,57%

847

407

9

398

48,05%

463

211

6

205

1

2

3
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Elections  CTE Local

Syndicats Collège A Collège B Collège C élu(e)s

SMPS  -  -  -

CFTC  -  -  -

SUD SANTE 1 1 3 5

AUTONOME  -  -  -

CGT 1 2 6 9

CFE-CGC/UNSA  -  -  -

FO 1 1 2

CFDT 1 1 2

élu(e)s 3 4 11

4

1
Résultats CTEL du groupe hospitalier
E.Roux - Joffre-Dupuytren - A.Chenevier 
G.Clemenceau - H.Mondor

4
élu(e)s CTEL du groupe hospitalier
E.Roux - Joffre-Dupuytren - A.Chenevier 
G.Clemenceau - H.Mondor

2 Résultats CTEL
Hôpital Henri Mondor

5 Résultats CAP
Hôpital Albert Chenevier

6 Résultats CAP
Hôpital Henri Mondor

3 Résultats CTEL 
Hôpital Albert Chenevier

Voix %

3 0,81%

5 1,34%

75 20,16%
4 1,08%

134 36,02%

1 0,27%

29 7,80%

121 32,53%

372 100,00%

Commission Administrative Paritaire

No 1 à 13

Total

CFE-CGC/UNSA

FO

CFDT

CFTC

SUD SANTE
AUTONOME

CGT

Syndicats

SMPS

Voix %

50 3,79%

34 2,57%

380 28,77%
37 2,80%

307 23,24%

14 1,06%

259 19,61%

240 18,17%

1321 100,00%

Commission Administrative Paritaire

No 1 à 13

Total

CFE-CGC/UNSA

FO

CFDT

CFTC

SUD SANTE
AUTONOME

CGT

Syndicats

SMPS

5 6

Nous remercions l'ensemble des travailleurs qui a per-
mis à SUD Santé de devenir 1ère force syndicale sur le 

groupe Chenevier - Mondor. Syndicat de lutte, attaché à 
un service public hospitalier au plus près de sa population, 
nous continuerons de défendre une santé de qualité, des 
conditions de travail dignes. L'hôpital public a besoin de 

moyens...Nous ne paierons pas leur crise !
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Olivier
YOUINOU

Infirmier anesthésiste
Henri Mondor

Titulaire

Hassène
HAMOUDI
Infirmier

Dupuytren
Titulaire

Jean-Marc
DEVAUCHELLE

Aide soignant
Henri Mondor

Titulaire

Frédéric
LOPEZ

Aide soignant
émile Roux

Titulaire

Jean-Claude
LAMART

Maître ouvrier
Albert Chenevier

Titulaire

Marie-Hélène
LE CROM

Cadre de santé
émile Roux
Suppléante

Claude
DUBALLE
Infirmier

émile Roux
Suppléant

Raymond
LUCK

Aide soignant
G. Clemenceau

Suppléant

Laurent
LOMBARD

Aide soignant
émile Roux
Suppléant

Sylvie
RICHETON

Adjoint administratif
Henri mondor

Suppléante
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Droit d’option 
des infirmiers

Les infirmier(e)s avaient jusqu’au 31 mars 
2011 pour choisir soit de rester en catégo-
rie B soit de passer en catégorie A. Pour 
faire vite, passer en catégorie A signifiant 
passer en catégorie sédentaire, travailler 
5 ans de plus avec des grilles de salaires 
plus « attractives ». A l’inverse rester en 
catégorie B signifie rester en active sans 
allongement de la durée du temps de tra-
vail (hors réformes gouvernementales). 

A l’AP-HP. Sur les 23 442 infirmiers (qu'ils 
soient en activité, en congé parental, en 
détachement, en disponibilité ou en mises 
à disposition) de l'AP-HP, 18 191 ont exer-
cé leur droit d'option par écrit. Celles qui 
ne l’ont pas exercé restent donc en caté-
gorie B. Parmi les 18 191 qui ont exercé 
leur droit d’option, 11 752 ont demandé à 
passer en catégorie A et 6 443 à rester en 
catégorie B. Au total, environ la moitié des 
infirmiers de l’AP-HP ont donc demandé à 
passer en catégorie A et l’autre moitié res-
tera donc en catégorie B. 
Selon un graphique réalisé par l’AP-HP 
dont APM a eu une copie, plus les infir-
miers sont jeunes, plus ils auraient choisi 

la catégorie A et inversement. En effet, les 
infirmiers nés entre 1984 et 1989 (c’est à 
dire âgés de 22 à 27 ans) seraient moins 
de 10% à avoir choisi la catégorie B. Les 
infirmiers nés avant 1968, c’est à dire âgés 
de plus 43 ans, auraient majoritairement 
choisi la catégorie B avec des pics pour 
les infirmiers nés en 1948 (90% en caté-
gorie B) et pour ceux nés en 1953, 1954, 
1955, 1956 et 1957 (entre 80% et 90% en 
catégorie B). ■

Article 115 de la loi 
de financement 2011 !! 
Qu’est-ce que c’est ?

C’est la franchise appliquée sur les jours 
d’arrêts pour raison de santé, qui concerne 
les droits à réduction du temps de travail 
(RT) et repos récupérateur (RR), sera 
supprimée avec effet au 1er Janvier 2011, 
conformément à l’article 115 de la loi de 
finances. Cette règle concerne les congés 
suivants :

• Congés de longue durée (CLD) 
• Congés de longue maladie (CLM) 
• Maladie contractée en service (MC) 
• Maladie professionnelle (MP) 
• Grossesse pathologique (GP) 
• Grave maladie (GM) 
• Accident de travail (AT) 
• Congés de maladie ordinaire (CM)

Cette  franchise  est  maintenue  pour  les  
autres types  d’absences  qui  en  bénéfi-
cient, conformément aux accords internes 
AP-HP.  La mise en œuvre opérationnelle 
de cette règle dans l’outil informatique c’est 
faite à compter du 15 avril 2011.
Pour  tous ceux qui  ont  eu des arrêts de 
travail dont le motif correspond à la liste ci-
dessus, se verront amputé d’un-demi  RT  
par  tranche  de  5 jours d’arrêt. 

La  loi  de  finances 2011  a  pour    objec-
tif  essentiel  de  redresser  le  solde bud-
gétaire  de  l'Etat  (lequel  passerait  de  
- 152 milliards d'euros en 2010 à - 92 mil-
liards d'euros  en  2011).  
Elaborée  en  période  de réduction  du  
déficit  public, elle exclut  du  calcul des  
RTT  dans  la  fonction  publique  les  jours 
de congés de maladie. Cela  représente  
une  économie  d'environ  2 millions  de  
jours,  soit  environ  10 000 équivalents 
temps plein, car les agents de la fonc-
tion  publique  d'Etat  sont  en  moyenne 
malades  13  jours  par  an,  ce  qui  génère  
un jour de RTT par an et par agent.
Et pendant que l’on nous supprime nos 
RTT les  uns  après  les  autres  merci  à  
nos  chers députés, ceux la  même  per-
cevant :

• un salaire de 5126 euros net d'impôts,  
• une indemnité représentative de frais de 
 mandat de 6 223 euros, non imposable,  
•  un  crédit  affecté  à  la  rémunération  des 
 collaborateurs  de  8  859  euros  (cette somme 
 n’est pas forcément entièrement dépensé 
 pour payer les collaborateurs du député le 
 reste part dans sa poche),  
• les  transports  et  le  téléphone  sont 
 gratuits.

Toutes  les  sommes  reçues  par  le  dépu-
té s'élèvent donc à 20 208 euros. 
Le  député  est  libre  de  les  dépenser  
comme bon  lui  semble.  Au  total,  les  577  
députés perçoivent  donc  un  peu  de  plus  
de  11 millions d'euros cumulés par an. ■



14

Social Droits des salarié(e)s

Résistance

Sociale

Hôpitaux privatisés...  
l’Allemagne exemplaire

La loi Hôpital, patients, santé, territoires 
(HPST) est entrée en application. Chaque 
hôpital doit d'abord et avant tout équilibrer 
son budget. Un pays en Europe a déjà réa-
lisé cette mutation pour le financement de 
ses hôpitaux : l'Allemagne. 
Entre 2004 et 2008 le nombre d'hôpitaux 
publics de soins aigus est passé de 671 
à 571, les cliniques, quant à elles, ont vu 
leur nombre croître de 444 à 537. Alors 
qu'en 1991 les hôpitaux publics consti-
tuaient 46% des hôpitaux, ils n'étaient 
plus que 32% en 2009, tandis que  les 
établissements privés, eux, passaient de 
15% à 30,6%, et les hôpitaux privés à but 
non lucratif passaient de 39% à 37,5%. 
Jusqu'à la fin des années 1990, la privati-
sation concernait essentiellement les petits 
hôpitaux mais depuis 2000 les gros hôpi-
taux publics, notamment les CHU, ont été 
touchés.
Ainsi, les hôpitaux de la ville de Hambourg 
ont été vendus en 2005, les CHU fusionnés 
de Giessen et Marburg l'ont été en 2006. 
L'application de la T2A, à la place des for-
faits journaliers, a mis en faillite la plupart 
des hôpitaux publics. Tous les employés 
de la santé ont vu leurs salaires baisser 
en passant dans le privé sauf les médecins 
chefs de services et leurs adjoints ayant 
des fonctions managériales. 

Source de mécontentement pour les 
patients, source d'insatisfaction pour les 
soignants, les nouvelles modalités de 
fonctionnement des hôpitaux allemands 
semblent donc n'avoir apporté un béné-
fice clair et croissant qu'aux actionnaires 
du secteur privé de la santé.
Pourquoi faut-il que la France suive ce 
mauvais exemple ? ■

Nouvelle tentative 
de suicide à l’AP-HP 

 

Les  militants  syndicaux  sont  confron-
tés  de  plus  en  plus  à  la  souffrance  au  
travail des personnels hospitaliers. Début 
août, à l’Hôpital Georges Pompidou, un 
militant SUD a été appelé par un agent  ten-
tant    de  mettre  fin  à  ses  jours.  C’est  in  
extremis  que  notre  militant  a  pu porter  
secours  à  cet  agent.  Que  ce  serait-il  
passé  si  notre  camarade  n’avait  pas été  
présent, au  bout  du  fil ?  La  direction  de  
l’hôpital  au  bout  d’une  semaine  a convo-
qué  un  CHSCT  et  fait  une  enquête… 
sous  la  pression  de  l’inspecteur  du tra-
vail. Dans d’autres hôpitaux de l’AP-HP 
c’est la fuite généralisée des infirmières 
devant les conditions effroyables de prise 
en charge des patients. 
Des  personnels  à  bout  de  nerfs,  les  
larmes  dans  les  yeux,  n’arrivant  plus  à 
cloisonner  les  problèmes  professionnels  
avec  leur  vie  privée,  n’ont  plus  d’autre 
issue  que  de  fuir  ,  soit  l’hôpital,  soit  
la  vie... Et  pendant  ce  temps  là l’admi-
nistration de l’AP-HP continue son travail 

de démolition comme si elle n’était pas 
consciente des dégâts humains. Plus de 
3000 postes ont été supprimés, 3000 sup-
plémentaires sont prévus. Combien fau-
dra-t-il de suicides pour les arrêter ?  
SUD  santé  alerte  l’administration  depuis  
plusieurs  années  sur  le  mal-être  des 
soignants.  La  réponse  de  l’administra-
tion  est  toujours  la  même :  la  négation,  
la langue de bois et le déni.  Alors qu’elle 
met en place des organisations de travail 
qui éloignent  les managers du terrain à 
la méthode France Télécom, la direction 
de l’AP-HP, le regard fixé sur les  lignes  
budgétaires  et  les  économies  à  faire,  
laisse  s’installer  partout  une  forme de  
maltraitance  liée  aux  injonctions  contra-
dictoires  qu’elle  promulgue :  plus d’ac-
tivité, plus d’économies  avec moins de 
moyens, moins de personnels. Nous  
alertons  solennellement  le  ministère  et  
l’AP-HP  sur  leurs  responsabilités,  face  
aux dégâts envers les personnels et les  
patients, engendrés par leurs projets. Ils en 
seront tenus pour responsables. ■

Le SAMU social 
à la rue

Juillet 2011, le président du SAMU 
social Xavier Emmanuelli démissionnait. 
Protestant contre le désengagement consi-
dérable de l’Etat de l’institution qu’il diri-
geait, M. Emmanuelli n’a trouvé pour se 
faire entendre qu’une forme ultime de pro-
testation : la démission. L’heure est grave 
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pour l’urgence sociale. Dans un contexte 
d’appauvrissement avéré de la société  
française. L’Etat qui a pour responsabili-
té les enfants, les femmes et les hommes 
sans abris, a décidé d’une terrible saignée 
dans le budget du Samu social. Cela se 
traduit par la suppression de 5 000 nui-
tées par jour avec des conséquences dra-
matiques pour les publics concernés remis 
à la rue. C’est une mise en danger de la 
vie d’autrui, criminel !! Le Samu social doit 
retrouver les moyens d’agir. Comme le 
demandent ses personnels, l’urgence doit 
être soutenue et reconnue comme un ser-
vice public fondamental. ■

Glissement de tâche 
...officialisé !

Le personnel infirmier de l’Institut de can-
cérologie Paoli-Calmettes à Marseille va 
pouvoir effectuer des myélogrammes (pré-
lèvement et examen de la moelle osseuse), 
jusque-là réservés aux oncologues, grâce 
à un accord de coopération inédit.
Le directeur général de l’Agence régionale 
de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, Dominique Deroubaix, a en effet 
arrêté le 13 juillet 2011 ce protocole, réa-
lisé en partenariat avec la Haute Autorité 
de santé et à l’initiative de l’Institut Paoli-
Calmettes. Il permet donc aux infirmières 
de pratiquer des prélèvements de moelle 
osseuse au même titre que les oncologues, 

par dérogation aux conditions légales 
d’exercices et après formation théorique 
et compagnonnage. Selon un communi-
qué de l’ARS, « ce protocole améliore la 
qualité des soins » : les infirmières déve-
loppent leurs compétences, et soulagent 
les médecins qui se consacreront davan-
tage au suivi de leurs patients. Ces der-
niers ne seront convoqués qu’une seule 
fois en consultation. 
Les infirmiers ayant 3 ans de pratique en 
onco-hématologie à leur actif peuvent 
prétendre à la formation. Elle consiste en 
un enseignement théorique de 8 heures, 
assuré par un hématologiste, un anesthé-
siste et un biologiste, et d’une formation 
pratique, sous la forme d’un compagnon-
nage. Elle commencera à l’Institut Paoli-
Calmettes à la rentrée avec 5 infirmiers. « 
Ce protocole est de portée nationale, il peut 
être repris dans toutes les régions qui le 
souhaiteraient », rappelle l’ARS PACA.  ■

CC 66, CC 51 
salariés sacrifiés !

La politique néolibérale menée par les gou-
vernements successifs, au travers des lois
hospitalières, médico-sociale et sociale, 
mises en place depuis plusieurs années, 
jusqu’à la loi HPST (dite loi Bachelot), a 
amené des restrictions budgétaires dras-
tiques entrainant la mise en concurrence 
des établissements, des restructurations et 
des regroupements ayant des effets dévas-
tateurs, sur les salaires, et les conditions 
de travail. Les nouvelles organisations du 
travail et la mise en oeuvre désastreuses 
de nouvelles techniques de « manage-
ment » entraînent la concurrence entre 
les salariés.
C'est pourquoi, Sud Santé Sociaux appel-
lait, le 7 décembre dans tous les établisse-
ments de la BASS, à une journée de grève 
et de manifestations….Pour les salariés de 

la Branche des Associations Sanitaires et 
Sociales (BASS), l’heure est grave : 

•      des décennies de garanties conventionnelles 
 sont menacées,
•   Les conditions de travail se dégradent de 
 plus en plus vite,
•   Les accords RTT sont très souvent remis 
 en cause,
•   La pénibilité de nos métiers est de moins 
 en moins reconnue,
•    La dégradation de l’accueil et de la prise en 
 charge des patients, résidents ou usagers 
 s’accélère dans les établissements, 
 malgré les efforts des personnels  
 épuisés…

Tous ces éléments sont responsables 
d’une souffrance au travail intolérable. Les 
conventions de la BASS sacrifiées sur l’au-
tel de la logique financière. Pour finaliser 
cette politique, et s’ouvrir à la concurrence 
« libre et non faussée », les fédérations 
patronales de la BASS ont décidé de s’atta-
quer aux acquis sociaux, et en premier lieu 
aux salaires, pour s’adapter au contexte 
économique et répondre aux exigences 
des financeurs : ARS, Ministère, Conseils 
Généraux…Depuis, le début des négocia-
tions de révision des CC 66 et CC 51, la 
fédération Sud santé sociaux a constam-
ment appelé les salariés à se mobiliser :

• Pour la CCN 51, suite aux refus des 
 organisations syndicales de signer le texte 
 de révision « imposé » par les employeurs, 
 la FEHAP a dénoncé la convention 
 collective, le 5 septembre 2011.
• Pour la CCN 66, les négociations de 
 révision de la convention se terminent 
 le 7 décembre 2011 et les propositions 
 patronales sont toujours inacceptables…. 
 Une dénonciation est également à 
 craindre…. !

Face au mépris et à la violence patronale et 
gouvernementale, opposons notre déter-
mination ! ■
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Lutte Chirurgie cardiaque
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Sociale

La décision 
de Xavier Bertrand

La section SUD Santé d’Henri Mondor se 
félicite de la décision du ministre Xavier 
Bertrand de maintenir la chirurgie car-
diaque sur l’établissement. Elle se félicite 
surtout de ce que la mobilisation, l’appro-
priation par le plus grand nombre de ce 
type de dossier paye encore de nos jours. 
L’implication des syndicats, des partis poli-
tiques, des élus reste propice à l’adhésion 
de la population et permet y compris dans 
ces « temps difficiles » le recul du gouver-
nement, la victoire du mouvement…

Point de fatalité donc, le seul combat perdu 
reste celui que l’on ne mène pas. Il s’agit là 
de la 1ère leçon à tirer de cette lutte exem-
plaire à bien des titres. Comme au rugby, 
il nous faut aujourd’hui transformer l’es-
sai…passer du principe à la réalité, de 
la déclaration à l’engagement. Maintenir 
la chirurgie cardiaque de façon pérenne 
c’est recruter un PUPH dans les plus brefs 
délais, c’est renforcer le service d’anes-
thésie en grande souffrance, c’est investir 
dans la nécessaire modernisation du pla-
teau technique, des blocs opératoires et 
des réanimations…Sans cela il ne faudrait 
y voir qu’un effet d’annonce, a cela donc 
nous serons vigilants.
Notre ministre, notre directrice générale, 
le directeur de l’ARS l’apprennent à leur 
dépends, la population est attachée à Henri 
Mondor, son hôpital. 
Cet établissement reste un outil formidable, 
outil que font vivre des personnels aguér-
ris aux techniques les plus pointues, autant 
qu’attachés à leurs missions vis-à-vis de la 
population. Un lien très fort donc une com-
munauté soudée qui voit d’un bon oeil le 
renforcement actuel de la chirurgie viscé-
rale et notamment hépathique, une com-
munauté qui n’en reste pas moins vigilante 

quant à l’avenir de ses spécialités.
Excellence et proximité ne sont pas antino-
miques, ni à Créteil et nous l’avons prou-
vé, ni ailleurs. Le peuple y est attaché, si 
de le savoir donne la force de le défendre 
et bien sachons le….Symbole de justice 
et d’égalité notre système de santé mérite 
notre engagement. Un tous ensemble s’im-
pose pour son maintien, sa survie…Aux 
armes !  ■

Droit de réponse 
au journal Le Point (*)

Que la décision de Xavier Bertrand de 
maintenir la chirurgie cardiaque à Henri 
Mondor vienne perturber les plans élabo-
rés par l’Agence Régionale de Santé et 
la direction générale de l’AP-HP, nous le 
concevons. 
M. Evin comme Mme Faugère avaient 
trop tôt fait de fermer le service, réglant 
ainsi l’imaginaient-ils la note de l’AP-
HP au Schéma Régional d’Organisation 
Sanitaire 3 d’île de France. C’était sans 
compter sur notre mobilisation, notre capa-
cité à entraîner élus et usagers, c’était sans 
compter sur l’attachement de la population 
à son hôpital, à sa cardiologie, à son excel-
lence et sa proximité. Qu’ils l’apprennent à 
leur dépends et qu’en ce sens la pilulle est 
dure à avaler là encore nous le concevons.

Pour autant qu’ils sont dérisoires ces sou-
bresauts, ces contre-attaques quand ils 
consistent à redonner la parole à Daniel 
Loisance qui sans vouloir remuer la merde 
n’en reste pas moins le fossoyeur de ce 
service. Facile en effet à ce triste sire de 
s’ériger en donneur de leçons, prônant  en 
l’occurrence le rapprochement avec l’hô-
pital de la Pitié-Salpétrière quand encore 
en activité, il ne se l’est appliqué. Que 
n’a-t-il  trouvé de solutions quand il avait 
encore les rênes ? Il serait plus inspiré de 

rassemblement du 2 décembre 2011

devant l'hôpital Henri Mondor © SUD Mondor

Mme Hélène LUC (sénatrice honoraire du Val de Marne),

devant l'hôpital Henri Mondor, 2/12/11 © SUD Mondor

Christian Favier, Michel Herbillon & Laurent Cathala, élus du Val de Marne, le 2/12/11 © SUD Mondor
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laisser son successeur renouer les liens 
essentiels avec le tissus médical du bas-
sin, relancer les relations avec les cardiolo-
gues du secteur, tout ce que lui en somme 
avait laissé filer.
Nous préférons quant à nous nous réjouir 
de la décision du ministre et regarder 
devant plus que de ruminer encore. N’en 
déplaise à ces importants, sans eux l’hôpi-
tal Henri Mondor a un avenir et nous nous 
en félicitons. ■

(*) Droit de réponse, suite à l’article « Chirurgie car-
diaque, les morts de trop » paru dans le journal Le 
Point, daté du 17 novembre 2011

2 décembre 2011, 
fêtons la victoire !

Réunis, rassemblés une énième fois 
depuis plus d’un an, devant l’hôpital, cette 
fois ci l’occasion est plus heureuse…Nous 
avons gagner, il s’agit bien d’une victoire 
que nous fêtons….le maintien de la car-
dio-chirurgie est en effet une bonne nou-
velle et un véritable bol d’air pour notre 
établissement.
Et peu importe à vrai dire si cette décision 
du ministre gêne aux entournures ARS et 
direction générale de l’AP-HP pour qui l’af-
faire était pliée…nous ne sommes même 
pas sur que l’expérience leur ait appris 
qu’on ne badine pas avec la santé, l’hôpi-
tal, que l’on ne décide pas entre initiés de 
l’avenir d’un établissement contre sa popu-
lation et l’attachement de celle-ci à l’excel-
lence et la proximité de son hôpital.

Pour notre part nous n’avons jamais jouer 
Henri Mondor contre les autres, ce n’est 
pas notre vision ni de l’égalité, ni de la 
nature de notre institution AP-HP….excel-
lence et proximité pour tous quel que 
soit notre lieu de résidence, notre origine 
sociale….Nous dénonçons a ce titre les 

trop nombreuses restructurations, ferme-
tures de services,  parmi lesquelles celle de 
la maternité de Saint-Antoine nous émeut 
particulièrement…2 500 accouchements, 
un suivi des grossesses difficiles que l'hô-
pital Trousseau n’absorbe pas, il ne faut 
pas l’accepter…
Si de notre lutte il faut tirer une leçon c’est 
que point de fatalité, même plié, vendu par-
fois par le patron lui-même, pour je ne sais 
quelle promotion ou plan de carrière, la sur-
vie d’un service peut venir d’une prise de 
conscience collective, d’une mobilisation 
de tous, et quand ensemble  nous prenons 
les rênes alors tout est possible !!

Ce que nous avons construit durant cette 
année de bagarre dans le comité de 
défense, il nous faut aujourd’hui le pour-
suivre, à l’image des plans d’austérité qui 
se multiplient, les restructurations sur notre 
établissement n’ont pas fini de nous empoi-
sonner la vie….
Il nous faut dans le même cadre que pour la  
cardio chir, lancer la lutte pour notre neuro-
chirurgie, le contexte est quasi le même, la 
volonté de réduire le nombre de centre sur 
l’AP-HP, le départ du chef de service à la 
retraite, un nouveau responsable qui tan-
tôt reste tantôt part, des personnels médi-
caux et paramédicaux qui dans le doute 
continuent d’y croire... ■

La victoire ne sera com-
plète qu’une fois assurée 
également le maintien de la 
neuro. Pas plus de ferme-
ture pour elle qu’il n’y a eu 
pour la cardio. 
Comité de vigilance certes, 
résistance de tous bien 
sur. Les coups pleuvent 
mais nous sommes forts et 
déterminés…

Olivier Youinou, représentant SUD Santé,

devant l'hôpital Henri Mondor, 2/12/11 © SUD Mondor

Professeur Dubois-Randé, doyen de la Faculté,devant l'hôpital Henri Mondor, 2/12/11 © SUD Mondor

Mme Simone Bonnafous, présidente de l'UPEC,devant l'hôpital Henri Mondor, 2/12/11 © SUD Mondor
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Une politique 
anti-fonctionnaire

La politique anti-fonctionnaire du gou-
vernement subit un coup d’accélérateur 
prenant prétexte de la crise économique 
actuelle. Opposer les fonctionnaires aux 
salariés du privé est un vieil air que nous 
chante quotidiennement M. Sarkozy. 
Le non remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux partant à la retraite est déjà pro-
prement dégueulasse et on peut en mesu-
rer tous les jours les conséquences dans 
les hôpitaux, à la poste, dans les écoles 
etc…On annonce près de 30 000 sup-
pressions de postes de fonctionnaires 
pour 2012.

A l’AP-HP ce sont  plus 3 000 postes qui 
ont été supprimés en 3 ans…Nous vivons 
au quotidien dans nos services ce manque 
de personnel et ses conséquences :

• difficultés à prendre ses jours de repos  
 (et de vacances), 
• fatigue excessive (accroissement des 
 risques d’erreurs et d’accidents autant sur le 
 patient que sur le soignant),

• déplacement des personnels d’un service 
 à l’autre (même conséquence que 
 précédemment),
• déréglementation des plannings, horaires 
 variables, déréglementation de nos vies 
 privées,
• dégoût de la profession,…

Fonctionnaires 
& privilégiés...

Les fonctionnaires ne sont pas des nan-
tis contrairement aux discours ambiant ! 
Sous le prétexte que le fonctionnaire peut 
garder « son poste à vie » (précarité et 
CDD sont de plus en plus la règle de fonc-
tionnement) sans risque de le perdre, celui-
ci devrait tout accepter sans broncher :

• dans la fonction publique les 35 heures 
 ont été mis en place sans personnels 
 supplémentaires,
• l’augmentation des salaires est bien 
 inférieur à l’augmentation du coût de la 
 vie,
• désormais les fonctionnaires ne verront 
 pas leur premier jour de maladie payer (jour 
 de carence),
• la diminution du nombre de fonctionnaires 
 dérégulent le travail de ceux restant,

• la diminution des budgets alloués au 
 fonctionnement des services publics est en 
 diminution constante.

La crise économique mondiale, prétexte à 
toutes les déréglementation à permis à la 
Grèce, la Lettonie, l’Espagne, le Portugal, 
l’Irlande de baisser le salaire des fonction-
naires. La Hongrie, la république Tchèque 
comme la France ont gelé les salaires.

Prochaine étape : la diminution des 
retraites. Les gouvernements ont pris 
l’habitude de se servir des fonctionnaires 
comme fusible. Nous n’en sommes pas et il 
ne tient qu’à nous de le montrer en descen-
dant dans la rue quand on nous y appelle. 
Actuellement on n’entend parler que de 
crise économique, de milliards manquant 
(ceux des cadeaux fiscaux), mais per-
sonnes ne parlent jamais de l’humain. 
Les gouvernements sont des gestion-
naires, assez nuls d’ailleurs, aucun d’entre 
eux ne se proclame humanistes. L’être 
humain n’intéresse plus personne en tant 
que tel, sa force de travail oui, lui non. 
A nous de leur montrer que nous existons. 
Des mouvements tel que celui des indi-
gnés, même marginal en France, mérite 
plus d’attention. L’argent est ce qui per-
met de vivre, mais on ne vit pas pour faire 
de l’argent. Une autre société est possible, 
à nous de la construire. ■



19

Plaisir

Résistance

Sociale

Sarkozy m'a expulSé

I ls viennent du monde entier pour vivre dans le pays des droits de l'Homme, fuir la misère ou la guerre, retrouver leur famille...et se heurtent bien souvent à la bru-talité de l'administra-tion et des politiques du chiffre. En pre-mière ligne pour les défendre, les asso-ciations : depuis 2 0 0 8 ,  R E S F raconte chaque 

semaine dans Charlie Hebdo l'histoire de Français de coeur pour qui vivre en famille et en paix est un combat. Que sont-ils devenus ? 140 portraits, illustrés par les dessinateurs de Charlie, sont ici rassem-blés et actualisés. Pour qu'on n'oublie pas que derrière l'étiquette " sans-papiers " se trouvent des hommes, des femmes, des enfants, dont la France n'a pas voulu."Une société qui criminalise le droit le plus humain, le droit de lutter pour survivre, pour la vie, est une société aveugle, malade, qui s'éloigne dangereusement de l'humain ; de vous, de moi, de nous. " Lilian Thuram ■

140 histoires d'étrangers dont la France n'a pas voulu. CHARLIE HEBDO - 

éditions LES éCHAPPéS. Préface de Lilian Thuram. Livre vendu au profit 

de Réseau éducation Sans Frontières

Octobre 2010. Le gouvernement veut 

faire passer en force sa réforme des 

retraites. L’attaque d’un des acquis 

sociaux les plus importants de l’histoire 

populaire de France réveille une partie du 

pays qui descend dans la rue...Après l’en-

lisement de la situation, les dépôts et raf-

fineries de pétrole sont bloqués. Situation 

inédite depuis Mai 68

Malgré eux, les grévistes de la raffinerie 

de Grandpuits en Seine et Marne vont 

alors se retrouver sous les projecteurs 

des médias parisiens et devenir le sym-

bole de ce mois d’octobre, le fer de lance 

de la lutte. Réquisitions, charges poli-

cières, propagande, le pouvoir concentre 

sa charge contre les raffineurs pour bri-

ser le conflit dans son ensemble, ce qui 

aura pour conséquence de créer un grand 

mouvement de solidarité nationale 

et internationale.

Les "mutins de Grandpuits", por-

tés par l’enthousiasme de cet 

immense soutien (financier et 

moral) mènent alors une lutte 

remplie d’enseignements et de 

petites victoires qui resteront 

gravés dans leurs mémoires...

Ce film qui raconte cette 

lutte de l’intérieur, pointe 

les leçons de l’Histoire des 

luttes et les petites victoires 

qui sont souvent minimi-

sées et oubliées. Un outil 

de débat sur les luttes 

sociales et syndicales. ■

GranpuitS & petiteS victoireS

Un film de Olivier Azam (co-réalisateur avec Daniel Mermet de Chomsky&cie) Produit 

par Les Mutins de Pangée, grâce à l’aide des souscripteurs (SMG) et distribué par 

Les Films des Deux rives - http://www.grandpuits-lefilm.fr
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