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Les politiques d’économie menées depuis des années par la direction générale de l’AP-HP, si elles ont 
dégradé nos conditions de travail, n’en ont pas pour autant résolu la situation. En effet, notre institution 
reste endettée pour plus de 2,3 milliards d’euros, et les plans sociaux successifs n’y sont pas venus à 
bout.  C’est bien la preuve que l’austérité n’est pas la solution quand au lieu de nous tirer d’affaire, elle 
nous plonge dans la spirale infernale du toujours moins…. moins de budget, moins de personnels, 
moins de matériel, moins de lits. 
 
Aujourd’hui sauf à pousser les limites de l’indécence, il nous semble difficile d’envisager encore une 
restriction de personnel. La présence minimale est notre lot quotidien constatant que  le moindre arrêt 
maladie ou enfant malade est une entrave au bon fonctionnement du service. La mobilité des agents, 
leur flexibilité, véritable cache-misère, tout comme les heures supplémentaires d’ailleurs, n’y suffisent 
plus. L’effet tampon des contrats épargne temps ne fait plus illusion non plus, quand sur notre seul 
établissement il représente plus d’un siècle en cumulé. 
Puisqu’à l’évidence, les efforts consentis ne font pas le compte, la direction tire sur le matériel et en 
particulier sur la qualité de celui-ci. Les pyjamas en papier, les calots et bavettes, les gants en sont 
l’exemple type, inconfortables à souhait, c’est un supplice que de devoir les porter. Le petit matériel en 
fait aussi les frais, cathlon, cathéters artériel, matériel de sondage, tout au moins cher à croire qu’il 
s’agit là du seul critère de choix. 
 
La récente polémique sur l’absence de draps dans nos services, en dit long encore sur l’esprit qui 
dirige notre institution, du court terme et pourvu que ça tienne… 
Nous ne sommes pas devins, mais nul besoin de l’être pour affirmer que ça ne tiendra pas, cela 
tiendra d’autant moins que l’exercice 2012 n’a pas pris les bons rails. Avec un objectif national de 
dépenses d’assurance maladie en augmentation de seulement 2,56%, inférieur à l’augmentation du 
coût de la vie, nous avons la fâcheuse sensation que l’on nous pousse dans le mûr. Il n’y a pas 
meilleur moyen de nous signifier un nouveau plan d’austérité et du reste la sanction est vite tombée, il 
s’agira pour l’AP-HP de trouver encore 130 millions d’euros dans un nouvel effort d’efficience, effort 
qualifié de majeur par la direction elle-même. Des pistes sont d’ores et déjà envisagées. Les DRH sont 
ainsi incités à passer au peigne fin les effectifs pour déceler les ratios supérieurs à la moyenne, tout 
comme il est envisagé de revenir sur l’accord RTT central et les protocoles locaux, préconisée 
également la mise en œuvre immédiate du jour de carence en cas d’arrêt maladie… Rien de favorable 
aux personnels comme vous pouvez le constater, la mesquinerie, l’économie de bout de chandelles 
portant dans ce contexte jusqu’à la suppression de la collation pour les personnels de nuit et d’après- 
midi.  
 
Ne voyez dans cette liste de courses rien d’exhaustif, ces belles personnes de la direction générale ne 
manquent pas d’idée quand il s’agit de faire des économies sur le dos des salariés, pour autant les 
exemples choisis sont significatifs de l’esprit de la démarche et témoignent là encore de l’absence 
évidente de dessein de ses dirigeants pour notre institution. 
 
Sauf à en être des militants convaincus, nos directeurs ne peuvent plus se cacher sous le parapluie de 
la loi, quand celle-ci va à l’encontre de l’intérêt général et c’est le cas de la tarification à l’activité quand 
elle ne permet plus les mission d’intérêts généraux, c’est le cas de la loi HPST quant elle ferme des 
services, des hôpitaux au détriment de l’égalité d’accès aux soins… Alors oui, même directeur, un 
fonctionnaire doit tirer la sonnette d’alarme… C’est aujourd’hui le sens que prendrait un tous 
ensemble, à l’évidence nous n’y sommes pas encore, mais assurés d’être dans le vrai, nous ne 
lâcherons rien !!!  
 
Le rapport de force nous le chercherons ailleurs, nous savons élus et usagers comme plus 
généralement le peuple attachés à leur hôpital, et parce que nous avons des projets pour l’AP-HP 
nous saurons à n’en pas douter les convaincre de l’intérêt de notre combat, le calendrier est d’ailleurs 
propice à la prise de position … citoyens, citoyennes résistons, prenons le pouvoir ! 
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fraude fiscale qui se situe entre 45 et 
50 milliards d’euros par ans ? Rien !! 
 
Aujourd’hui, comme hier et comme 
demain, SUD condamne sans appel 
ces décisions injustes qui sont une 
nouvelle atteinte aux droits sociaux ■ 
 
 

Jour de carence, 
les fonctionnaires 

perdent 1 jour ! 
 

 
 
Archives de CHENEVIER,  
c’est l’anarchie ! 
 
A l’hôpital Albert CHENEVIER, il n’y a 
toujours personne pour s’occuper des 
archives. 
 
Effectivement se sont les secrétaires 
médicales qui rangent et organisent 
leurs dossiers, sauf que pour elles c’est 
du temps de travail perdu pour accomplir 
leurs tâches, qui ne manquent pas, 
comme d’ailleurs dans tous les services 
de notre hôpital !! 
Le syndicat SUD santé avait interpelé le 
directeur des ressources humaines à ce 

sujet il y a déjà un an et demi puis lors 
d’un CLHSCT quelques mois plus tard. 
Sa réponse avait été : « Je dois 
rencontrer Mme VERGER afin de savoir 
comment ce service est organisé pour 
trouver la personne adéquate à cette 
fonction. J’ajoute que si M. BONHOMME 
s’occupe actuellement de l’élimination, il 
convient de gérer à long terme les 
déplacements et le stockage des 
dossiers ». 
  
Qu’en est-il à ce jour de la gestion et du 
déplacement des dossiers ??? 
Le directeur des ressources humaines a-
t-il enfin réussi à rencontrer Mme 
Verger ??? 
Les secrétaires médicales peuvent-elles 
espérer une réponse dans des délais 
raisonnables ??? 
 
Les réponses sont simples : aucune 
solution n’a été apportée et les 
secrétaires médicales continuent à se 
débrouiller comme elles le peuvent. 
 
Le syndicat SUD santé de l’hôpital 
Albert CHENEVIER continue de 
réclamer que le poste d’archiviste soit 
pourvu et que les secrétaires 
médicales de notre établissement 
soient déchargées de ce travail qui ne 
leur incombe pas !   ■ 
 
 

 

Il ne fait pas bon être 
fonctionnaire et malade ! 
 
Le gouvernement vient de légiférer et 
d’instituer une journée de carence dans 
la Fonction publique. 
Ainsi, l’article 105 de la loi de finances 
pour 2012 officialise la ponction qui 
sera effectuée sur le traitement des 
agents publics en congé de maladie. 
Les fonctionnaires titulaires, stagiaires 
et les agents contractuels de droit 
public (ayant 4 mois d’ancienneté) ne 
percevront donc plus leur rémunération 
au titre du premier jour  de maladie. 
 
Pour SUD il s’agit encore  là d’un coup 
bas à l’adresse de millions d’agents 
 
- le gel des salaires pour 2011 et 2012 
qui constitue une baisse sans 
précédent du pouvoir d’achat 
- la hausse des cotisations retraites qui 
perdurera pendant 10 années 
consécutives faisant apparaître sur la 
fiche de paye un net à payer de plus en 
plus bas ; 
 
sans oublier les causes directes de ces 
arrêts maladie 
- les suppressions massives d’emplois, 
les restructurations et fusions dues à la 
Révisions générales des politiques 
publiques (RGPP) qui engendrent mal 
être et stress… cela suffit !! 
 
Si le gouvernement agit ainsi, c’est 
parce qu’il prétend avoir détecté, 
l’année dernière, « 458 millions 
d’euros » de fraude aux prestations 
sociales. Mais que fait-il contre la 

Loi n°2011-1977 du 28 décembre 
2011 de finances pour 2012 
  
Article 105 
Hormis les cas de congé de longue 
maladie, de congé de longue durée ou 
si la maladie provient de l’une des 
causes exceptionnelles prévues à 
l’article L. 27 du code des pensions 
civiles et militaires de retraite ou d’un 
accident survenu dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de leurs 
fonctions, les agents publics civils et 
militaires en congé de maladie, ainsi 
que les salariés dont l’indemnisation 
du congé de maladie n’est pas 
assurée par un régime obligatoire de 
sécurité sociale, ne perçoivent pas 
leur rémunération au titre du 
premier jour de ce congé. 

Manque de personnel 
aux archives 

De CHENEVIER 
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Compte Épargne 
Temps dans 
les hôpitaux 
 
M. BERTRAND soigne les médecins, 
et continue à mépriser les 
personnels soignants 
 
Nous apprenons par la presse, qu’un 
accord a été signé fin janvier 2012 pour 
rémunérer les jours RTT épargnés sur 
les comptes épargnes temps des seuls 
praticiens hospitaliers. Le ministère de 
la santé oublie que plusieurs dizaines 
de milliers de personnels hospitaliers 
(infirmières, aides soignants, cadre de 
santé…) ont aussi des millions de 
jours, contraints et forcés par manque 
d’effectifs. 
Ces personnels voudraient bien 
récupérer ou être rémunérées pour ces 
journées travaillées. La plupart des 
établissements, faute de budget, 
n’ayant pas provisionné les sommes 
nécessaires et jusqu’à présent le 
ministère n’a donné aucun réponse 
satisfaisante à ces personnels. 
 
Depuis 10 ans, les hôpitaux vivent à 
crédit, sans provisions et le nombre 
considérable ayant dû cumuler 
démontre bien qu’il manque des 
milliers d’emplois médicaux et non 
médicaux dans ces établissements. 
La Fédération SUD Santé sociaux 
exige que l’ensemble des personnels 

ayant dû accumuler des journées 
travaillées sur des CET, puissent soit 
les récupérer, soit être rémunérés et 
que les moyens nécessaires soient 
débloqués en conséquence. 
La Fédération SUD Santé sociaux 
souhaite avoir des éclaircissements 
sur le financement annoncé -480 
millions d’Euros pour les praticiens- 
alors que les budgets hospitaliers sont 
déficitaires. 
 
PS : 
Nous ne sommes évidemment pas 
opposés à la rémunération des 
praticiens, mais nous dénonçons le 
fait qu’il y ait deux poids, deux 
mesures, et que cet accord dans 
une période où le gouvernement 
annonce des mesures d’austérité 
de toutes parts, apparaît clairement 
électoraliste vis-à-vis d’une 
profession clientéliste.   ■ 
 
 

La prime au mérite  
battue en brèche ! 
Lutte gagnante des personnels des 
hôpitaux de Saint Maurice 
 
Au terme de 3 semaines de 
mobilisation dont 7 jours de grève 
illimitée, les personnels des Hôpitaux 
de saint Maurice, entrés en bataille 
contre la prime au mérite puis contre 
la double pénalisation des congés 
maladie, ont obtenu satisfaction ! Un 

reliquat de prime de 150 euros sera 
versé à tous les agents bénéficiant de 
la prime avec le salaire de février 2012. 
 
I ls  ont  rapidement  reçu des 
manifestations de soutien d’autres 
hôpitaux du département, de la région 
de la France entière. Des élus de saint 
M a u r i c e ,  d ’ A l f o r t v i l l e  e t  d u 
département, le sénateur maire de 
saint Maurice et président du Conseil 
de Surveillance sont intervenus 
activement dans ce conflit. 
 
C e t t e  m o b i l i s a t i o n  g é n é r a l e 
témoignage de la légitimité de leur 
revendication, en termes de justice 
sociale, dans un secteur largement 
sinistré par les déficits de financement. 
 
L e  m o n d e  h o s p i t a l i e r  e s t 
particulièrement sensible sur la 
question de la prime au mérite alors 
que leur prime annuelle ne représente 
même pas un treizième mois de 
salaire ! 
 
A l’heure de l’expérimentation de 
l’entretien annuel d’évaluation, en vue 
de la substitution de la prime annuelle 
de service en une prime de fonction et 
de fonction résultats, c’est un 
avertissement solennel des hospitaliers 
envers le gouvernement, les agences 
régionales de santé et le ministère. 
C’est aussi une mise en garde contre 
les directions zélées qui se font 
aveuglément les bras armés d’une 
politique de destruction du service 
public de santé, de ses missions et de 
ses valeurs. 
 
Les hospitaliers de Saint MAURICE 
restent vigilants et se préparent à  
combattre, dans l’unité la plus large, 
toutes les remises en cause du volet 
social de l’établissement.   ■ 
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Chirurgie Cardiaque, 
le combat continu 
 
Le recrutement d’un PU-PH (praticien 
universitaire, praticien hospitalier, c'est-
à-dire un praticien apte à donné des 
cours à la fac) est en cours et devrait 
être finalisé incessamment, nous nous 
en réjouissons. 
Mais le combat pour la défense de la 
chirurgie cardiaque n’est pas fini pour 
autant. 
L’Agence Régionale de Santé (A.R.S.), 
et derrière elle Claude EVIN, n’a pas dit 
son dernier mot. 
 
Les propos en 2011 du Pr LANTIERI 
sur la soi-disant sur mortalité au bloc à 
MONDOR ont marqué les esprits.  
Ces mêmes arguments ont été repris 
quelques mois plus tard (au lendemain 
de la victoire sur la chirurgie cardiaque, 
comme par hasard ?) par le journal LE 
POINT : « Chirurgie Cardiaque, les 
morts de trop ». Ce qu’à oublier de 
préciser ce journal c’est que le service 
de chirurgie cardiaque de MONDOR 
accepte des patients que les autres 
structures refusent, ce sont donc des 
patients beaucoup plus lourds aux 
pathologies souvent multiples et dans 
un état gravissime qui nous arrivent.  
Une enquête de l’Inspection Générale 
des Affaires Sociales (IGAS) sur ce 
sujet devrait être rendue publique dans 
les prochains jours. 
 
Mais si le service de chirurgie cardiaque 
de MONDOR semble sauvé, ce n’est 
pas le cas des trois autres centres de 
chirurgie cardiaque de l’AP-HP (G. 
POMPIDOU, PITIE SALPETRIERE, 
BICHAT). 
Car l’ARS est toujours là pour appliquer 
la directive du Schéma d’Organisation 
Régionale Sanitaire 3 (SROS), 
demandant la fermeture par l’AP-HP de 
l’un de ces centres de chirurgie 
cardiaque. 
A ce titre le comité de défense s’étant 
créé pour le service de chirurgie 
cardiaque de MONDOR s’est depuis 
transformé en Comité de Vigilance et 
continue de suivre les suites données à 
ce dossier, SUD Santé en est 
évidemment partie prenante.  

Une attention particulière est 
également portée sur le devenir du 
service de neurochirurgie. 
 
P.S. : 
Il nous reste quelques badges pour la 
défense de la chirurgie cardiaque. 
Passez vite à la section les acheter au 
prix d’1 euro avant qu’ils ne partent à 
prix d’or sur Ebay.   ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pôle de santé social en 
danger à Chenevier ? 
 
En raison de travaux indispensables 
dans le bâtiment de médecine 
physique et de réadaptation une partie 
des équipes de kinés on été 
relocalisée dans des locaux qui 
jouxtent la médecine du travail et les 
bureaux du psychologue du travail, de 
plus, le bureau de l’ergonome lui a été 
supprimé car les kinés manquaient de 
place, ce qui est vrai. 
 
Il faut également savoir que les 
couloirs sont aussi occupés par les 
rééducateurs ce qui est un besoin 
pour eux mais qui pose de graves 
problèmes de confidentialité pour les 
personnels qui vont consulter le 
médecin du travail ou le psychologue 
du personnel. 
Il est urgent qu’une solution soit 
apportée à ce problème pour que 
les agents puissent consulter sans 
que personne n’en soit informé. 
 
En sus, les personnels du pôle de 
santé au travail ne disposent plus de 
leur propre toilettes et sont obligés de 
les partager avec les patients ce qui 
ne va pas sans poser de gros 
problèmes d’hygiène. 

Pour les syndicats qui se sont battus 
pour qu’un pole de santé sociale soit 
créé sur notre hôpital, il est hors de 
question que celui-ci sous prétexte 
de travaux disparaisse. 
 
Il est important que tous les acteurs 
de la santé au travail des personnels 
puissent travailler ensemble et cela 
est facilité par le fait qu’ils travaillent 
à proximité les uns des autres. 
 
C’est pourquoi le syndicat SUD 
Santé de l’hôpital Albert Chenevier 
demande qu’une autre solution 
soit trouvée pour la rééducation. 
De plus SUD Santé sera 
particulièrement vigilent à ce que 
tous les acteurs du pole de santé 
sociale récupèrent leurs locaux 
dès que les travaux seront 
terminés.   ■ 

 

Site internet 
 
http://www.sudmondor.org 
Notre site internet fait peau neuve, 
avec une mise en page plus 
moderne, toujours aussi réactif face 
à l’actualité, notre site internet se fait 
une nouvelle jeunesse. 
Avec plus de 10 ans d’existence et 
une moyenne de 1 000 visites par 
mois, nous continuons constamment 
de l’améliorer.   ■ 
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TVA [anti] sociale , 
c’est NON !  
 
La  TVA soc ia le ,  une mesure 
socialement injuste et économiquement 
inefficace.  
Après avoir supprimé le bouclier fiscal, 
et allégé l’impôt sur la fortune, Nicolas 
Sarkozy tente de nous imposer la TVA 
sociale, chère au MEDEF, syndicat des 
patrons.  
Il s’agit de supprimer des cotisations 
sociales patronales et d’augmenter la 
TVA, impôt indirect, sur les prix des 
biens et services.  
 
Cette mesure vise à faire payer la 
majorité de la population et à exonérer 
le patronat du versement de plus de 13 
milliards d’euros à la branche famille de 
la sécu.  
 
L’argument du « coût » du travail trop 
élevé, notamment vis-à-vis de 
l’Allemagne, occulte le fait que le coût 
du travail est identique sauf qu’en 
France les cotisations sociales 
garantissent une sécurité sociale 
solidaire alors qu’en Allemagne le coût 
des systèmes privés pèse sur le pouvoir 
d’achat des ménages.  
Cette mesure n’aura qu’un seul effet, 
comme l’ont montré toutes les 
expériences passées, celui  de 
l’augmentation des prix. Les employeurs 
en profiteront pour augmenter leur taux 
de marge et les dividendes aux 
actionnaires. Tous les consommateurs 

seront touchés, qu’ils achètent des 
biens produits en France ou importés.  
L’argument anti délocalisation est tout 
aussi fallacieux. Le différentiel de 
salaire avec les pays de l’Europe 
centrale ou de la Chine est tel que ce 
n’est pas une baisse de quelques 
points de cotisations patronales qui 
changera cette situation.  
Ce gouvernement poursuit en réalité 
sa politique de cadeaux au patronat et 
aux classes aisées qui assèche les 
finances publiques.  
Ce projet est aux antipodes de la 
justice fiscale et du partage des 
richesses produites au profit des 
salarié(e)s.   ■ 
 
 

Réanimation indigeste 
 
Il y a plus d’un an que le service de la 
réanimation neuro digestive a ouvert. 
Nous alertons régulièrement la 
direction de MONDOR sur le manque 
de personnel et ses conséquences, 
rien n’a jamais été fait pour y pallier. 
Pour certaines personnes les jours de 
repos non pris accumulés sur leurs 
cartes de repos sont presque 
équivalent aux nombres de jours 
effectués en heures supplémentaires, 
cherchez l’erreur ! 
Dernièrement trois aide soignants en 
CDD n’ont pas vu leurs contrats 
renouvelés, dans le même temps on 
demande à ceux qui restent de faire 
des heures supplémentaires. Si 
l’ensemble du personnel de ce service 
arrêta i t  de fai re des heures 
supplémentaires le service fermerait 
immédiatement. Au mois d’avril, pour 
pouvoir accepter les RR et CA des 
agents, une unité ferme durant... un 
temps inderterminé... 
 
Et ce qui devait arriver, arriva… la fuite 
d e s  p e r s o n n e l s  p r é se n t s  à 
commencée… Dommage car au 
départ tous les personnels étaient 
extrêmement motivés et tous 
volontaires pour le travail en 12 
heures, vendu comme un moyen 
d’avoir « plus de repos ». 

Les personnels de la réa. digestive 
quittant l’AP-HP se retrouvent avec 
plusieurs mois de vacances pour 
récupérer enfin leurs repos qu’ils (elles)  
n’ont jamais pu prendre, 3 mois pour 
l’une, 6 mois pour l’autre etc… 
Pendant ce temps ces agents sont 
toujours sur le planning et donc 
irremplaçables, ce qui fait que ceux qui 
restent voit leur situation empirer.  
L a  d éce p t i on  d es  no uve au x 
embauchés risque d’être aussi grande 
que pour celles et ceux qui s’en vont. 
E f f e c t i v e m e n t ,  o n  c o n t i n u e 
d’embaucher en promettant une 
organisation parfaite et des RR/RTT à 
gogo qu’en réalité il n’est toujours pas 
possible de prendre.   ■ 
 
 
Droit d’option :  
actifs ou sédentaires  
Infirmières spécialisées, cadres 
de santé, à l’heure du chantage  
  
Le protocole de février 2010,        
proposé en six volets par le         
gouvernement, a été rejeté en bloc 
par la grande majorité des 
syndicats. 
Après les infirmières en 2011, c’est 
maintenant  aux in f i rmières  
spécialisées et aux cadres de santé 
de se prononcer sur la catégorie 
active ou la catégorie sédentaire 
 
Jusqu’au 30 juin 2012, les infirmiers et 
infirmières spécialisées (IADE, IBODE 
et Puéricultrices), les cadres de santé, 
ont à choisir entre rester en catégorie A 
(grille actuelle avec maintien du départ 
en retraite entre 55 et 57 ans, suivant 
les situations individuelles) ou opter 
pour la catégorie A rénovée et 
travailler jusqu’à 60 ans, voire plus… 
  

Le reclassement effectif 
aura lieu au 01 juillet 2012 ! 

 
Ceci concerne aussi les promotions 
professionnelles. A partir de janvier 
2013, les infirmiers et infirmières 
spécialisées et les cadres de santé 
seront classées automatiquement en 
catégorie A rénovée. 
 
 



 

N°60 - mars / avril 2012 

Questions Retraite ! 
- Les infirmier(ère)s spécialisées 
bénéficiant du droit d’option : 
 
Cat. A : suivant l’année de naissance 
* Droit de départ entre 55 et 57 ans (si 
15 à 17 ans de travail actif ) 
* Age limite entre 60 et 62 ans. 
* Bonification d’1 an pour 10 ans,  
 

Cat. A rénovée : (La pénibilité n’est 
plus reconnue): 
* Droit de départ à 60 ans, 
* Age limite à 65 ans 
* Perte de la bonification d’1 an pour 10 
ans 
 
- Les infirmier(ère)s spécialisées 
diplômées à partir de 2013 = 
Catégorie A rénovée 
* Droit de départ à 62 ans 
* Age limite à 67 ans 
 
A t t e n t i o n  v o t r e  c h o i x  e s t 
irréversible ! Si vous ne répondez 
pas vous resterez dans la catégorie A 
actuelle !   ■ 

Souffrance 
en salle de réveil 
 
« Je vais au boulot la boule au ventre 
parce que je ne sais pas dans quel 
service je vais aller travailler ! » M., 
infirmière en salle de réveil, exprime 
avec ses mots le malaise d’une équipe 
en souffrance, en souffrance parce 
qu’en nombre… doux paradoxe.  
Pourtant, il n’y a pas si longtemps, la 
s a l l e  d e  s u r v e i l l a n c e  p o s t -
interventionnelle (SSPI) était elle-même 
en crise, le manque d’effectif d’alors 
était un frein au bon déroulement du 
programme opératoire. Si cette situation 
mettait l’ensemble des acteurs du bloc 
en difficulté, les patients en étaient les 

premières victimes, qui se réveillaient 
en SAS d’induction, surveillés par des 
personnels d’anesthésie déjà occupés 
à endormir le suivant. Nous étions là 
dans l’intolérable, le changement de 
cap et le recrutement effectué furent 
alors salutaires et chacun s’en réjouit 
aujourd’hui…finies les listes d’attente 
à n’en plus finir, chaque patient trouve 
à l’issue de l’intervention une place en 
SSPI, si ce n’est là rien que de très 
normal, il faut tout de même s’en 
féliciter. 
 
La salle de réveil devient en effet dans 
ce contexte un allier important dans la 
gestion du programme et de sa 
fluidité. Mieux, l’atmosphère est à 
nouveau respirable dans le service et 
les sourires qui s’affichent sur les 
visages ne trompent pas sur la 
sérénité retrouvée. Ce climat est 
bénéfique au patient qui apprécie 
pleinement les compétences, la 
technicité mais aussi la disponibilité 
des personnels, un luxe peut être ? 
sauf à se projeter soi même dans un 
lit….Ils ne sont sans doute pas 
nombreux à l’avoir fait parmi les 
décideurs ceux qui savent, ceux qui 
gèrent, ceux qui disposent….  
 
La gouvernance hospitalière, le pôle, 
imposent de nouvelles règles à la 
gestion des ressources humaines, 
puisque l’agent n’est plus personnel 
d’un service mais du pôle, la mobilité 
devient une réalité très concrète, 
f a isan t  de  lu i  une  va r iab le 
d’ajustement, un identifiant, un nom 
dans une case.  
Puisque la loi le permet, que 
l ’ i n t é r e s s e m e n t  l ’ y  i n c i t e , 
l’encadrement recherche dans le pôle 
les solutions au manque d’effectif 
ponctuel comme conjoncturel dans tel 
ou tel service. Le recours aux heures 
supplémentaires, à la suppléance, à 
l’intérim ne doit être envisagé que 
dans un second plan et sera quoiqu’il 
en soit sanctionné financièrement au 
pôle…. 
 
Dans ce contexte, puisque la situation 
est inquiétante pour ne pas dire 

dramatique en réanimation, le « bon 
fonctionnement » du réveil en devient 
indécent.  
 
Comment rester dans son confort 
quand les autres services du pôle sont 
en souffrance, voilà le chantage 
orchestré par l’encadrement du pôle et 
la direction des soins infirmiers à des 
personnels qui culpabiliseraient 
presque d’avoir des conditions de 
travail satisfaisantes, des conditions 
leur permettant notamment la mise en 
place de groupes de travail pour 
améliorer la prise en charge des 
pat ients dans l ’élaborat ion de 
nouveaux protocoles…n’est ce pas là 
pourtant un enjeu de taille pour nos 
professions et une volonté affirmée de 
nos tutelles ?  
 
Les personnels de la salle de réveil ne 
sont du reste pour rien dans le 
désamour des professionnels pour nos 
réanimations. L’harmonisation des 
horaires en 12 heures, la fusion des 
réanimations neurochirurgicale et 
digestive, les départs qu’ils ont 
entraînés, c’est là qu’il faut chercher les 
responsables, mais au-delà, rendre à 
nouveau attractifs ces secteurs, voilà 
un bel enjeu, écouter un peu plus les 
personnels, les associer à la réflexion, 
voilà une gestion intelligente, référer 
aux instances et aux élus des 
personnels voilà une démarche 
institutionnelle respectée…A 100 lieues 
il est vrai des logiques managériales 
mais tellement plus efficace. Aide-
soignants et infirmières du réveil, 
soutenus par une partie de l’équipe 
médicale, ont raison de lutter contre 
ces méthodes quand elles n’ont d’effet 
que dans la démobilisation. 
 
Quand arbitraire et mépris font une 
politique des ressources humaines, il 
ne faut pas s’étonner des réactions. Si 
les directions de pôles restent plus 
sensibles aux équilibres financiers 
qu’aux conditions de travail de leurs 
personnels, nul doute que les 
envahissements d’instances vont se 
multiplier, signe si il en est d’une colère 
qui gronde.   ■ 
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CLHSCT 
Nouveaux délégués pour les CLHSCT 
suite aux élections d’octobre 2011. 
  
Contrairement au CTEL qui est 
désormais  commun au groupe 
hosp i t a l i e r  MON DOR ,  chaque 
établissement conserve son propre 
CLHSCT. 
Vos nouveaux délégués SUD Santé au 
CLHSCT sont : 
  
Hôpital Henri MONDOR 
Titulaires : 
Blandine HERY (infirmière) 
Jean Luc FERRON (médico-technique) 
Jérôme DENEL (maître ouvrier) 
  
Suppléants : 
Jean Marc DEVAUCHELLE (aide 
soignant) 
Stéphane RUTIL (aide soignant) 
Olivier YOUINOU (infirmier 
anesthésiste) 
  
Hôpital Albert CHENEVIER 
Titulaire : 
Olivier GEZE (aide soignant) 
  
Suppléant : 
Jean Claude LAMART (maître ouvrier) 
 
La séance du CLHSCT du 6 mars 2012 
a été reportée.  
Ce jour avait lieu un rassemblement 
devant le siège de l’AP-HP organisé en 
inter syndical pour protester contre les 
parodies d’instances que vivent les 
délégués y siégeant. La parole des 
représentants du personnel ne 
représentent plus rien face à des 
directions de groupe locaux lèche 
bottes de la direction centrale.   ■ 
 
CTEL 
L a  C o m m i s s i o n  T e c h n i q u e 
d’Etablissement Locale est quant à elle 
constituée des représentants SUD 
Santé du groupe hospitalier MONDOR. 
A savoir que le regroupement des CTE 
(depuis le 01/01/2012, 1seul CTE par 
groupe hospitalier contre 1 CTE par 
hôpital avant) a permis à l’AP-HP de 
supprimer 437 élus.   ■ 

L’ordre veut toujours 
faire les poches des 
infirmier(e)s !  
  
Alerte chez les infirmier(e)s !  
Le  mois  de  mai  approche  
( é c h é a n c e   d e s  é l e c t i o n s  
présidentielles  avec  un  possible 
changement de gouvernement !).  
Aussi,  de nouvelles demandes 
d’adhésions et  de  paiement  de  
cotisations (re)commencent à fleurir 
dans les boîtes aux lettres de nos 
collèges infirmier(e)s.   
  
La section SUD Santé a été alertée 
sur le fait que certain(e)s infirmiers 
avaient  reçu  des mises en demeure 
de  l a  par t  de  soc ié tés  de 
recouvrement.   
  
Qu’est-ce qu’une société de 
recouvrement ?   
 Les  sociétés  de  recouvrement sont 
en fait des sociétés commerciales dont 
le métier est de procéder à un 
recouvrement de masse.   
 Elles sont régies par le décret n°96-
1112 du 18  décembre  1996  portant  
réglementation de  l’activité  des  
p e rs o nn es   p ro cé d an t   a u 
recouvrement amiable des créances 
pour le compte d’autrui.   
 Les  sociétés  de  recouvrement  sont 
rémunérées  par  le  créancier  (donc  
l’ordre des  infirmiers)  et  non  pas  
par  le  débiteur (celui  auquel  est  
réclamé  une  somme d’argent : les 
infirmier(e)s).   
  
Quelles sont leurs méthodes ?   
 Ces sociétés sont équipées de 
p r o g r a m m e s  i n f o r m a t i q u e s  

automatisés  qui  procèdent  à  
des  relances  périodiques  en  fonction 
d’alertes successives. Ainsi, les 
programmes prévoient  de  lancer  la  
première  lettre,  par exemple, à J + 0, 
puis à J + 15 et ainsi de suite.   
 Le ton menaçant employé va 
naturellement en augmentant, au fur à 
mesure des lettres de relances 
envoyées.  
 Leurs pratiques sont en marge de la 
légalité puisqu’elles  sont  destinées  à  
intimider  en jouant sur un sentiment de 
peur.   
 Parmi  les  moyens  employés,  sont 
systématiquement  mis  en  avant,  les  
frais majorés  en  cas  de  non  
paiement,  afin  de renforcer le 
sentiment de crainte et d’indiquer au 
débiteur (ou supposé tel) la bonne voie 
à suivre,  présentée  comme  la  plus 
économique pour lui : PAYER !!!!  
  
Les  frais  réclamés  par  les  sociétés  
de recouvrement  sont  parfaitement  
illégaux  et ne sont pas dus, sauf si un 
juge en décide  autrement (article 32 
de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991)   
  
Ces  juges  ne  peuvent  être  saisis  
q u ’ e n  f o n c t i o n  d u  d o m i c i l e 
professionnel de chaque infirmier(e).   
  
En cas de problème, n’hésitez pas à 
faire appel  à  la  section  SUD  Santé  
(poste : 12 289).   ■ 
  

Personnes 
à temps partielles 
 

Les personnes travaillant à temps 
partiel perdent pour leur cotisation 
retraites un temps proportionnel à 
leurs absences, exemple : une 
personne travaillant à 80% perd un an 
de cotisation tous les cinq ans. 
Pour combler ce manque de 
cotisation, il est possible tout en 
travaillant à temps partiel de 
continuer de cotiser à 100% pour la 
retraite. Il suffit pour cela de 
remplir une demande de sur-
cotisation.   ■ 



 

N°60 - mars / avril 2012 

L’année 2012 va être marquée dans notre pays par 
les échéances électorales, présidentielles et législatives.  

L’Union syndicale Solidaires est très 
attachée à son indépendance vis-à-vis 
du patronat, des pouvoirs publics et 
des part is pol i t iques .  Nous 
réaffirmons  l’importance  d’être  un  
contre-pouvoir  quelque  soit  le 
gouvernement, aujourd’hui comme 
demain. Nous ne donnons aucune 
consigne de vote, ne soutenons aucun
(e) candidat(e). Pour autant, nous 
pensons que nous avons une 
responsabilité dans cette période 
particulière : celle de porter dans le 
débat citoyen les questions sociales, 
les alternatives que nous avons 
défendues et que nous continuerons à 
défendre dans les mobilisations et 
dans le débat social. 
L’Union syndicale Solidaires inscrit sa 
lutte pour la défense des travailleuses 
et travailleurs  dans une démarche 
plus globale remettant en cause le 
système capital iste actuel,  le 
néolibéralisme, et s’inscrivant dans 
une perspective de transformation 
sociale. Cette démarche ne doit pas 
oublier la question de l’éga-lité entre 
les femmes et les hommes dans tous 
les domaines, ni la lutte contre toute 
forme de discrimination (liée à l’origine 

ou à l’orientation sexuelle). 
Cette démarche de transformation 
sociale doit aussi s’articuler avec un 
nouveau modèle de développement 
r e s p e c t u e u x  d e s  i m p é r a t i f s 
écologiques ; elle doit s’inscrire dans 
la construction des solidarités avec les 
peuples du monde entier et non pas 
dans la mise en concurrence 
généralisée. 
La période électorale qui s’ouvre doit 
être l’occasion de dresser le bilan des 
politiques menées par le président de 
la République, le gouvernement et la 
majorité sortante. Ce devrait aussi être 
l’occasion  d’un vrai débat de fond   
sur les choix de société, sur les 
réponses à donner aux attentes de la 
majorité des habitant(e)s de ce pays, 
en particulier des plus défavorisé(e)s. 
Les campagnes électorales, en 
particulier celles des présidentielles, 
sont souvent dévoyées : le poids des 
sondages, les petites phrases, la 
peoplisation médiatique… tout cela 
l’emporte sur le fond des dossiers. 
Les promesses faites durant les 
campagnes électorales et non tenues 
ensuite entrainent une méfiance 
grandissante vis-à-vis des partis 

politiques. Une partie importante de la 
population a le sentiment que les 
politiques sont dans « un autre monde 
»… Les politiques libérales se sont 
succédées sur fond de pensée 
unique…  laissant entendre  qu’il n’y 
avait plus, ou si peu, d’alternatives 
possibles, ouvrant ainsi un boulevard 
aux démagogues d’extrême-droite, qui 
n’ont de cesse de pointer les immigré
(e)s comme responsable de tous les 
maux, ou-bliant au passage la 
responsabilité du patronat, des 
ac t ionna i res  e t  de  tous  les 
spéculateurs… 
Pour toutes ces raisons, l’Union 
syndicale Solidaires a décidé d’être 
partie prenante du débat citoyen en s’y 
inscrivant à partir de ses analyses et 
ses revendications. 
Nous ne nous situons pas dans un 
esprit partisan, mais nous ne pouvons 
être indifférents au contexte dans 
lequel nous agissons, même si nous 
sommes persuadé.es  que la 
transformation sociale viendra d’abord, 
avant comme après les élections, des 
combats sociaux et des rapports de 
forces que nous avons la volonté de 
construire. 

Présentation de la brochure Solidaires « 2012: les vrais enjeux » 
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La domination de la finance sur 
l’économie productive conduit à un mo
-dèle économique de rentabilité à 
court terme, de captation massive des 
richesses produites par les salarié.es 
par les actionnaires et les spécula-
teurs et de destruction de pans entiers 
des activités socialement utiles. 
La crise des dettes souveraines au 
sein de l’Union européenne est le 
prolonge-ment de la crise de 2007-
2008, partie de la crise immobilière 
des USA, la crise bancaire et 
financière mondiale de 2008 s’est 

transformée en récession en 2009 et 
aujourd’hui en crise des dettes 
publ iques, sous l ’effet de la 
spéculation des opérateurs financiers. 
L’activité économique dans le monde 
se contracte fortement et les licencie-
ments se multiplient dans tous les 
pays. Des millions de gens sont 
brusque-ment plongés dans la 
pauvreté, perdent leur logement et 
voient leur conditions de vie se 
dégrader fortement. Si de réelles 
mesures pour la combattre ne sont 
pas prises, cette crise n’est pas prête 

de se terminer. Une spirale récessive 
risque de se développer : la baisse 
globale du niveau de vie réduit la 
demande solvable aux entreprises qui, 
de plus, pour maintenir leurs profits, 
l ’ a n t i c i pe n t ,  r é d u i s e n t  l e u rs 
investissements et licencient leurs 
salarié.es, aggravant ainsi la situation. 
Dans ces circonstances, la crise 
financière risque de rebondir, 
a c c en t u an t  e n co r e  l a  c r i se 
économique. 

La crise de la dette publique plonge ses racines dans le fonctionnement même du 
système capitaliste. Le grand tournant néolibéral des années 1980 et l’essor de la 
mondialisation financière des années1990 ont constitué une rupture fondamentale 
dans l’évolution du capitalisme.  

Cette crise n’est pas simplement le produit du comportement 
cynique et cupide de quelques acteurs de la finance 

■ La financiarisation de l’économie 
trouve son origine dans une baisse 
continue de la part de la richesse 
produite revenant aux salarié.es : dix 
points en moyenne, en un quart de 
siècle dans les pays développés (soit 
l’équivalent de 
150 milliards chaque année). 
■ L’explosion des profits financiers 
des entreprises et des dividendes 
versés aux actionnaires a créé les 
conditions de la financiarisation de 
l’économie. La déréglementation des 
marchés financiers, avec la liberté 
totale de circulation des capitaux et le 
développement des paradis fiscaux, a 
permis à la crise de s’étendre au 
monde entier. 
■ De l’acte unique (1986) au traité de 
Lisbonne (2007), en passant par le 
T r a i t é  de  Ma as t r i ch t ,  t o u te 
l’architecture européenne s’inscrit 
dans la mondia-lisation financière. 
■ Les traités européens successifs ont 
instauré la concurrence libre et non 

faussée, la libre circulation des 
capitaux, et rejeté toute harmonisation 
fiscale et sociale,  ce qui a généré un 
dumping intra européen mettant en 
concurrence les salarié.es eux-
mêmes.  
L’euro est pris dans une contradiction 
fondamentale : une monnaie unique 
pour des États en guerre économique. 
De plus la monnaie unique, avec 
l’impossibilité de jouer sur le taux de 
change, a été conçue comme un 
instrument de discipline salariale, le 
salaire devenant la seule varia-ble 
d’ajustement. Ces éléments se sont 
renforcés avec l’arrivée des nouveaux 
pays entrants dans l’Europe des 15. 
■ Les Etats ont favorisé le capitalisme 
financier en dérégulant d’un côté la 
sphère financière et de l’autre en 
corsetant les politiques budgétaires 
nationales avec le Pacte de stabilité 
(maximum de déficit à 3% du PIB et 
de dette à 60% du PIB). Si ce pacte a 
volé en éclat lors de la crise, 

aujourd’hui les dirigeants persistent et 
signent en décidant d’inscrire dans les 
constitutions la « règle d’or ». Ce « 
super » pacte de stabilité renforcé 
sera sous contrôle de la Commis-sion 
européenne et prévoit des sanctions 
contre les États. Tout débat démo-
cratique  sur  les  choix  budgétaires  
est  confisqué.  Tout  cela  va  encore  
être aggravé par l’imposition du 
nouveau Traité, élaboré lors du 
sommet européen du 9 décembre 
2011. 
■ L’indépendance de la BCE (Banque 
Centrale Européenne) est maintenue, 
e t  échappe à  tou t  con t rô le 
démocratique. Son objectif unique de 
lutte contre l’inflation, se fait au 
détriment de l’emploi. L’interdiction de 
financement direct des Etats par la 
BCE (identique à celle imposée en 
France en 1973 à la Banque de 
France) laisse les Etats dans les 
mains des marchés financiers qui vont 
conti-nuer à pratiquer des taux 
d’intérêt élevés à l’égard des Etats 
emprunteurs.  
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Elles se résument ainsi : 
■ Privatisation des profits et 
socialisation des pertes (renflouement 
public du système bancaire). 
■ Soumission aux marchés financiers 
(dette publique). 
■ Suppression des « rigidités » 
sociales au nom de la compétitivité 
(salai re min imum, modérat ion 
salariale, exonérations des cotisations 
soc ia les,  baisse du système 
d ’ i n d e m n i s a t i o n  c h ô m a g e , 
défiscalisation des heures supplémen-
taires, assouplissement du droit de 
l icenc ier ,  baisse de la  taxe 
professionnelle). 
■ Réduction des dépenses publiques 
et privatisation des services publics. 
■ Destruction de la protection sociale 
et des principes de solidarité intergé-
nérationnelle. 
 
Les grands discours sur la régulation, 
la transparence, la coopération, ou la 

lutte contre les paradis fiscaux ne sont 
que des postures pour se dispenser 
de mesures concrètes à l’encontre des 
financiers. Pire, les mesures prises 
vont ac-centuer les effets de la crise. 
 
L’explosion du chômage est la 
conséquence de ces politiques, avec 5 
millions de chômeurs/ses début 2012. 
Leur nombre a augmenté de 35 % 
depuis l’élection de Sarkozy en 2007. 
En ce qui concerne les retraites, la 
Sécurité sociale, les salaires, la 
fiscalité : in-contestablement, le 
partage des richesses devrait être au 
cœur des débats po-litiques actuels. 
Mais les choix a minima du 
gouvernement, notamment en matière 
de fiscalité, confirment que Sarkozy 
est bien le président des riches. 
Aucune réforme de l’impôt sur le 
revenu ou sur les sociétés, allègement 
de l’ISF, maintien de la défiscalisation 
des heures supplémentaires… alors 

que les entreprises du CAC 40 ne sont 
imposées qu’à 8%, et que le taux 
d’imposition des petites entreprises est 
de 28 % ! Que les niches fiscales 
représentent plus de 75 milliards 
d’euros par an ! 
 
Enfin, la stigmatisation des pauvres 
comme de potentiels fraudeurs occulte 
le véritable scandale, celui des 
couches aisées qui pratiquent la 
fraude fiscale et profitent des paradis 
fiscaux, sans être inquiétées. 
 
Quant aux forces de gauche, le défi 
est bien de proposer une rupture 
radicale avec le système capitaliste et 
d’engager une véritable politique de 
transforma-tion sociale. Faute de 
répondre à l’attente de véritables 
alternatives, le danger est de laisser le 
champ libre au Front National qui 
prospère sur la misère so-ciale et le 
rejet de l’autre.  

Le président des riches 
 
En 2007, le programme du candidat Sarkozy était fondé sur une rhétorique « attrape-tout » (idée de rupture, promotion de la 
valeur travail, identité natio-nale…) mais rapidement sa politique concrète s’est avérée classiquement néo-libérale et 
sécuritaire. Depuis 2009, les digues contre une logique de droite extrême ont sauté progressivement et la caractérisation du « 
Président des riches » n’a jamais été aussi pertinente.  

 
Les réponses à la crise économique et sociale, 
si elles ne dépendent pas du seul cadre national, 
illustrent les choix de libéralisme « pur » du gouvernement, 
celui de la marchandisation de tout et de toutes et tous. 

Rompre avec la logique capitaliste 
 
■ Toute politique qui ne vise pas la rupture avec cette logique détourne des véritables causes de la crise 
■ Les salarié.es, les chômeurs/ses, et les retraité.es, n’ont aucun intérêt com-mun avec les possédants au niveau national 
comme international 
■ Seule une politique rompant avec le tout marché, la logique du profit et se donnant les moyens financiers publics de 
réorientation de l’économie, sou-cieuse des impératifs écologiques, peut arrêter les régressions sociales impo-sées lors des 
crises successives et contribuer à relocaliser les productions 
■ Seule une politique de répartition et de redistribution des richesses en faveur de la majorité de la population et de réduction 
du temps de travail, peut éradi-quer le chômage et redonner des ressources budgétaires pour satisfaire les be-soins sociaux 
fondamentaux et le développement des services publics 
■ Engager un processus de socialisation du système bancaire, en commençant par la création d’un pôle public bancaire 
■ Seule une politique européenne fondée sur des critères de convergences so-ciaux et fiscaux, de contrôle des capitaux, de 
sortie de l’emprise des marchés financiers et de grands projets économiques écologiquement compatibles, peut ouvrir la voie 
à une Europe solidaire  

Présentation de la brochure Solidaires « 2012: les vrais enjeux » 
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Au milieu des années 1980, sur la 
base de défaites ouvrières considé-
rables et de la pression du chômage et 
de la précarité, se met en place un 
nouveau mode de gestion des 
entreprises dont l’objectif est « la 
création de valeur pour l’actionnaire », 
c’est-à-dire la valorisation continue du 
cours de l’action en Bourse et 
l’augmentation des dividendes ver-
sés. 
Il s’accompagne d’une stagnation de 
l’investissement productif et, pour les 
uns ,  d ’une exp los ion  de  la 
rémunéra t i on  des  d i r i gean ts 
d’entreprise qui voient ainsi leur sort 
lié à celui des actionnaires par une 
série de mécanismes (stock-options, 
salaire lié au cours de l’action, 
bonus…).  
 
Pour les autres, il signifie pressions 
sur les salaires, dégradations des 
conditions de travail, remises en cause 
des acquis, reculs pour les précaires, 
chômeurs/ses et retraité(e). 

Baisse de la part des 
richesses allant aux salaires, 

hausse des dividendes 
 
La part de la richesse produite 
revenant aux salarié.es, la part des 
salaires dans la valeur ajoutée des 
entreprises a baissé de 9 points en 
vingt-cinq ans dans les pays de 
l’OCDE. Soit l’équivalent de 150 
milliards d’euros chaque année. Les 
gouvernements, depuis le milieu des 
années 1980, ont affiché leur volonté 
première d’agir pour l’emploi et contre 
le chômage… tout en maintenant un 
chômage  de  masse,  en  renforçant  
les  inégalités,  en  précarisant  
davantage  des couches de plus en 
plus larges de la population, pour 
consolider les avantages et les 
privilèges d’une minorité. 
 
La part des salaires tournait autour de 
70 % de la valeur ajoutée avant la 
réces-sion de 1974-75. Elle monte 
jusqu’à 74 % en 1982, puis baisse 

brutalement pour se stabiliser autour 
de 65 %, soit un minimum historique : 
5 points par rapport aux « Trente 
glorieuses », 9 points par rapport au « 
pic » de 1982. Pendant ce temps, les 
revenus nets distribués par les 
sociétés non financières (pour l’es-
sentiel des dividendes) continuent leur 
ascension, en dépit de la crise : en 
2009, les entreprises consacrent donc 
plus de 8 % de leur valeur ajoutée aux 
action-naires contre 3 % au début des 
années 1980. Cette envolée des 
profits non ré-investis, en permettant 
de dégager des liquidités très 
importantes, a permis et nourri la 
financiarisation de l’économie, qui 
s’est développée avec la dérégle-
mentation des marchés financiers, 
organisée par les gouvernements 
successifs depuis les années 1980.  
 
Les obstacles à la liberté de circulation 
des capitaux ont été ainsi levés et les 
contrôles publics sur les institutions 
financières ont été fortement réduits. 

Reprendre ce qu’ils nous volent 
 
« C’est la crise » répètent les patrons/nes d’entreprises et les ministres, pour refuser 
d’augmenter nos salaires, pensions et minima sociaux.  
Mais cette crise, nous n’en sommes pas responsables.  Elle est due à toutes celles et 
tous ceux qui engrangent les milliards… grâce à notre travail !  
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Vous pouvez lire l’intégralité de 
cette brochure en la 
téléchargeant sur notre site 
internet, www.sudmondor.org, 
à la rubrique Brochures. 
Une version papier existe 
au prix d’1 euro,  
nous contacter à la section 
SUD Mondor : 01 49 81 22 89 
SUD Chenevier : 01 49 81 38 35 
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 Rappels téléphoniques au domicile  

La circulaire "Plan Blanc" 2002-284 du 3 mai 2002 est très claire :  
  
 … « Dans la perspective d’un rappel du personnel, notamment en cas de catastrophe nocturne ou durant des jours 
fériés, une procédure téléphonique doit être prévue sur la base d’un message pré établi et simple. Une procédure 
reposant sur  la démultiplication des appels semble la mieux adaptée pour toucher rapidement le personnel 
nécessaire.  
Afin de permettre ce rappel téléphonique,  les listes des coordonnées ne doivent être communiquées qu’aux 
personnes appellées à en connaître. Chaque établissement arrête le lieu de dépôt de cette liste fixe, les modalités 
permettant à tout moment à la cellule de crise et au standard d’en prendre connaissance.  
Les personnels inscrits sur « la liste rouge »  des abonnés du téléphone ne sont pas tenus réglementairement de 
communiquer leur numéro de téléphone. Toutefois, les conditions relatives à l’obligation de service légitiment la 
communication de cette information à l’établissement.  
 
Afin de concilier le caractère  confidentiel de données personnelles  et la possibilité d’être joint en cas de rappel, ces 
listes sont placées sous  enveloppe scellée, à n’ouvrir que sur ordre du Directeur. Le responsable de l’actualisation de 
ces listes est identifié et le protocole y afférent, rigoureusement défini. Le rythme de mise à jour est semestrielle. »…  

La direction n'a strictement aucun droit de vous rappeler à 
votre domicile quand il manque du personnel, sauf si vous 
êtes officiellement en astreinte rémunérée.  
Ne cédez plus aux pressions et aux menaces de la 
hiérarchie, elles sont toutes sans le moindre fondement 
juridique  (hormis le déclenchement d'un "plan  blanc" ce 
qui est rarissime, voir encadré ci-dessous).  
  

Le retour sur les repos hebdomadaires, le retour en 
plein milieu des congés, les changements de postes 

matin-soir-nuit à la dernier minute… ça suffit ! 
  
Osez dire non ! C'est votre droit. C'est trop  facile de 
supprimer du personnel hospitalier pour ensuite invoquer 
abusivement les  « nécessités de service » et  se 
permettre de rappeler des salariés à leur domicile.  
S'il manque du personnel dans les services en cas d'arrêt 
maladie imprévu, c'est uniquement parce que la direction 
en a fait le choix.  La réduction des pools de 
remplacement est une décision délibérée de la direction. 
Cette situation dégradée génère un climat délétère dans 
les équipes et place les cadres dans un rôle 
particulièrement ingrat.    
  
Refuser les rappels au domicile, c'est aussi se battre pour 
l'emploi à l'hôpital ! Ne cédez pas au chantage ni à la 
culpabilisation : la continuité des soins n'est pas de votre 
responsabilité.  
Les rappels incessants à domicile pour les dépannages 
sont la conséquence du manque d’effectif, de la ren-

tabilité commerciale recherchée sur l’autel de notre santé  
et de nos vies. Pas une fatalité… nous ne sommes pas 
des bonnes sœurs, ni des esclaves !   
 
Arrêtons de subir les conséquences de la politique 
managériale de notre établissement, nous devons dire 
STOP à un fonctionnement qui nous pousse à accepter 
les 12 heures, les astreintes non payées, la pression de la 
hiérarchie, les dépannages en interne sur l’air culpabilisant 
style « pour ne pas laisser les collègues dans la Merde... 
». Car ça n’aura jamais de limite !! 
 
Nous devrons toujours faire plus de travail avec moins de 
personnel, il faudra perdre étape après étape les 
protections, les droits, les repos, les RTT, les pauses… et 
pourquoi pas une partie de notre salaire…jusqu’à y laisser 
notre santé, notre vie de famille  !! ÇA SUFFIT !! 
 
Les listes de numéros de téléphone dans les services, 
les appels sur portable et à domicile, les messages 
menaçants sur répondeur, les changements de 
planning la veille ou le matin même par téléphone  
sont illégaux !!  DITES STOP ! 

 

Les fiches « Plan Blanc » où sont notées les numérosde 
téléphone  doivent être rangées et scellées… elles ne 
doivent être utilisées et consultées qu’en cas de Plan 
Blanc, dans le cadre d’une procédure très encadrée 
institutionnellementet après déclenchement préfectoral 
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Une revalorisation automatique du SMIC a porté le 
salaire minimum horaire à 9,19 euros soit 1393,82 euros 
brut le 1er décembre 2011, a annoncé la Direction 
générale du travail dans un communiqué. Ce montant 
horaire est suivi d'une nouvelle hausse au 1er janvier 
2012 ce qui porte le SMIC à 1 398,37 euros brut.  
 
Le SMIC consiste à fixer un salaire plancher en dessous 
duquel nul ne peut être embauché. L'objectif de cette 
mesure est de faire en sorte que nul ne puisse avoir un 
revenu inférieur à ce plancher. 
Dans la fonction publique hospitalière, des points 
d’indice sont attribués sous forme d’indemnité 
différentielle conformément à l’article 136 de la loi du 26 
Janvier 1984 et à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983  
afin qu’aucun traitement ne soit en dessous du SMIC 
(valeur du point brut 4,61 €). 
  
Aujourd’hui,    les    5  premiers  échelons de l’échelle  3 
(Agent hospitalier) se retrouvent au même niveau ce qui 
veut dire 11 années sans déroulement de carrière, tout 
comme les 4 premiers échelons de l’échelle 4 (Aide 
Soignant) qui représente 8 années sans déroulement de 
carrière. 
Il est plus que temps de revoir les grilles de salaire de la 
fonction   publique  hospitalière  afin  de   permettre  aux  

agents qui débutent d’avoir le droit, au même titre que 
tous les salariés de la FPH un déroulement de carrière 
des les premières années. 

Si d’ici les 5 prochaines années nous ne faisons rien 
pour arrêter cette méthode de pseudo revalorisation des 
bas salaires à l’AP, on passera de 11 à 26 ans sans 
déroulement de carrière pour un agent hospitalier, et de 
8 à 22 ans pour un aide soignant. Nous verrons 
apparaître au rang de smicards, les nouveaux IDE,  
kinés,  manip radio,  assistant sociaux etc..  
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INDEMNITĖ DIFFĖRENTIELLE 

des AGENTS TITULAIRES ou NON TITULAIRES à TEMPS COM PLET 

Base S.M.I.C. au 1er décembre 2011 
 
 

Echelle et échelon concernés par 
l’indemnité différentielle 

Traitement 
mensuel brut 
 au 01/12/11 

sans N.B.I. mais 
avec avantage 

en nature 

 
Montant du S.MI.C. 

au 01/12/2011 
(9,19€ x 151,67 h) 

 
Montant de 
l’indemnité 

différentielle 

 
 

Observations 

 
Echelle 3 (Cat. C)  

1er échelon : I.B. 297 / I.M. 295 
2ème échelon : I.B. 298 / I.M. 296 
3ème échelon : I.B. 299 / I.M. 297 
4ème échalon I.B. 303 / I.M. 298 
5ème échelon : I.B. 310 / I.M. 300 
 

Echelle 4 (Cat. C)  
1er échelon : I.B. 298 / I.M. 296 
2ème éhcelon : I.B. 299 / I.M. 297 
3ème éhcelon : I.B. 303 / I.M. 398 
4ème éhcelon : I.B. 310 / I.M. 300 
 

Echelle 5 (CAT. C)  
1er échelon : I.B. 299 / I.M. 297 
2ème éhcelon : I.B. 302 / I.M. 298 
3ème éhcelon : I.B. 307 / I.M. 299 
 

Grade d’Agent de maîtrise (Cat. C)  
1er échelon : I.B. 299 / I.M. 297 
2ème échelon : I.B. 302 / I.M. 298 
3ème éhcelon : I.B. 307 / I.M. 299 
 

 
 

1 365,94 € 
1 370,57 € 
1 375,20 € 
1 379,83 € 
 1 389,09 € 

 
 

1 370,57 € 
1 375,20 € 
1 379,83 € 
1 389,09 € 

 
 

1 375,20 € 
1 379,83 € 
 1 384,46 € 

 
 

1 375,20 € 
1 379,83 € 
1 384,46 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 393,84 € 

 
 

27,90 € 
23,27 € 
18,64 € 
14,01 € 
4,75 € 

 
 

23,27 € 
18,64 € 
14,01 € 
4,75 € 

 
 

18,64 € 
14,01 € 
9,38 € 

 
 

18,64 € 
14,01 € 
9,38 € 

 
 
 
 
 
 
 

Le calcul est effectué 
sans tenir compte des 

avantages en nature qui 
devront, le cas échéant, 

être rajoutés dans 
la colonne du T.I.B. 

mensuel brut. 

I.B. : indice brut           I.M. : indice majorée 

 
 

Echelle et échelon concernés par 
l’indemnité différentielle 

 

Rémunération 
mensuelle brut 
au 01/12/2011 

 

Montant du S.MI.C. 
au 01/12/2011 

(9,19€ x 151,67 h) 

 

Montant de 
l’indemnité 

différentielle 

 
 

Observations 

 
Grade Moniteur Educateur (Cat. B)  

1er échelon : I/B/ 285 / I.M. 295 
2ème éhcelon : I.B. 310 / I.M. 300 
 

Grade de rédacteur (Cat. B)  
1er échelon : I.B. 306 / I.M. 298 
 

Grade d’assistant de conservation de 
2ème classe * (Cat. B)  

1er échelon I.B. 306 / I.M. 298 

 
 

1 365,94 € 
1 389,09 € 

 
 

1 379,83 € 
 
 
 

1 379,83 € 
 

 
 
 
 
 

1 393,84 € 

 
 

27,90 € 
4,75 € 

 
 

14,01 € 
 
 
 

14,01 € 

 
 
 

Le calcul est effectué 
sans tenir compte des 

avantages en nature qui 
devront, le cas échéant, 

être rajoutés dans 
la colonne du T.I.B. 

mensuel brut. 

 
Indice minimum fonction publique  

(I.M. 301) 
 

 
1 398,35 

 
1 393,84 € 

 
4,51 € 
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La délocalisation a été actée  au Conseil de Pôle de l'hôpital le 
13 Janvier 2012, sans aucune concertation avec les 
personnels concernés et encore moins avec les  
usagères.  
  
De quoi s'agit-il ?  
- de récupérer les locaux au profit de la chirurgie ambulatoire  
- d'installer le CIVG dans les locaux de la maternité, lors de la 
visite du bâtiment en décembre plusieurs hypothèses ont été 
évoquées dont certaines seraient totalement inacceptables 
(réduction  de ½ de la surface, absence de sanitaires, de 
confidentialité etc…) et d'autres potentiellement satisfaisantes 
mais après travaux.  
Depuis  2001,  le  CIVG    propose  aux  femmes,  sous  le  
même  toit,  consultations,  analyses, anesthésiste, 
psychologues,  salle  d'opération,  de  réveil  et  de soins,  dans  
des  locaux  dédiés  à  la contraception et à l'IVG.  
 
Que craignons-nous ?  
Etant donné l'absence de concertation pratiquée jusqu'ici: que 
les femmes désirant avorter ne se retrouvent confrontées à 
celles venant accoucher et aux pleurs des nouveaux-nés .   
Il est impensable, pour des raisons psychologiques, de faire 
cohabiter celles qui viennent avorter et celles qui accouchent – 
à moins de vouloir faire fuir les usagères et ainsi, fermer un 
service devenu inutile.  
Pour que l'IVG ne soit pas un drame pour les femmes,  les 
conditions d'accueil dans les centres sont déterminantes.  
 

Ces 10 dernières années 
149 centres d'IVG ont été fermés dans le pays, 
la loi BACHELOT renforce et élargit la logique de 

démantèlement du service public hospitalier.  
  
Pour l'instant, à BICÊTRE, malgré les propositions des 
personnels de participer à la réflexion, aucune concertation 
avec l'administration sur  les bonnes conditions d'installation et 

de fonctionnement d'un CIVG au sein de la maternité n'a 
commencé   
 
Un comité de soutien a été créé et fera tout pour maintenir dans 
des conditions décentes l’activité du Centre d’Interruption de 
Grossesse de l’hôpital BICÊTRE.  
 
 
 
 
 
 
Après la réouverture l’année dernière du centre IVG de l’hôpital 
TENON (transféré pendant deux ans à l’hôpital St ANTOINE), 
c’est au tour du personnel de l’établissement de St ANTOINE 
de se mobiliser pour éviter un transfert d’activité en sens 
inverse 
 
L’AP-HP envisage de fusionner le service de pneumologie de 
St ANTOINE avec celui de TENON et d’y transférer une partie 
de l’activité. 10 des 30 lits du service actuel seront réaffectés à 
TENON, les autres seront reconvertis en lits « non spécialisés » 
pour les urgences. 
 
Cette réorganisation pourrait intervenir dès juin 2012 avec des 
conséquences gravissimes : allongement des délais pour les 
prises de rendez-vous voire des retards pour les mise en 
œuvre des chimiothérapies. 
Le personnel du service, le personnel de l’hôpital St ANTOINE, 
soutenu par l’intersyndical SUD Santé CGT ont entamés fin 
2011 la résistance (rassemblements, manifestations, grève) et 
demande le retrait du projet au ministère de la Santé. 
 
Comme d’habitude ces réorganisations sont dictées par des 
contraintes budgétaires et ne répondent à aucune exigence de 
santé publique. 
De plus, les pathologies pulmonaires sont en constante 
augmentation et les locaux de l’hôpital TENON ne sont pas en 
capacité d’accueillir autant de patient que St ANTOINE. 
En 2011, les 30 lits de ST ANTOINE ont accueilli plus de 1000 
personnes de plus de 24 heures. 

L’AP-HP est désormais une institution mal traitante avec son personnel, les établissements hospitaliers et la santé des citoyens dont 
elle a la charge. A vouloir faire des économies à tout prix, on fait des plans pour fermer des hôpitaux, regrouper des services en 
déplacer d’autres etc… Bien sur le maître mot officiellement ne sera pas « économie » mais plutôt « efficience » « recherche 
d’optimisation maximum » bla bla bla… 
Et tout cela à pour résultat comme le montre les exemples ci desous de mettre à mal de toute part l’offre de soin. 

Nous devons plus que jamais, tous ensemble, défendre notre institution de ceux qui en ont la charge !! 
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L’Assistance publique a tellement de mal à faire avaler ses restructurations à la hache qu’elle s’est adjoint les conseils d’une 
agence de communication. Pour la modique somme de 7 000 euros par mois, Equancy et Co fournit de riches « éléments de 
langage ». Consignés dans un document daté du 24 janvier 2012, ils sont censés « valoriser la recomposition hospitalière 
autour de nouveaux équilibres (sic) et « montrer que le projet n’est pas mené de manière isolée ou unilatérale ». 
Exemple : le démantèlement de l’Hôtel Dieu, évoqué lors d’un comité de pilotage, le même jour. Il faut arriver à faire passer 
l’idée que l’absence de bloc opératoire vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la désorganisation des urgences, le déplacement 
de la chirurgie à COCHIN, le démantèlement du siège de l’Assistance Publique dans les locaux libérés, le cinquième plan de 
réorganisation de l’ophtalmologie, toute cette « transformation répond aux besoins des franciliens ». Car c’est cela qui « guide 
les choix de l’AP-HP et non pas les questions financières ». une phrase comme celle là, pour 7 000 euros, c’est donné ! 
Tant pis si certains services n’ont plus les moyens de changer les draps… 
Reste à décrire le machin qui sortira de l’Hôtel Dieu, revu et corrigé par ces « communicants ». « Lieu de rassemblement 
réunissant de multiples populations : personnel soignant, patients, étudiants, chercheurs, touristes (à cause du transfert de 
son musée) », le plus vieil établissement de PARIS deviendra le dernier salon où l’on cause, mais « restera un hôpital ».  
En phase terminal ? 

Le Canard Enchaîné, 29 février 2012 2012 

 
 
 
 
Lors d’un débat sur la réorganisation du système de santé et 
l’ouverture de l’hôpital sur le territoire, Mireille FAUGÈRE, 
directrice générale de l’AP-HP, a donné début janvier 
quelques pistes sur sa vision de l’hôpital de demain. 
« Un hôpital pensé il y a quinze ans n’a aucune chance de 
correspondre aux bonnes pratiques de la santé moderne, a-t-
elle argumenté. Si on réfléchit au visage futur de l’AP-HP, 
nous devons envisager de reconfigurer la surface hospitalière 
et de la réduire de 40 à 50 % lors des quinze prochaines 
années. » 
 
La directrice du vaisseau amiral de la flotte hospitalière 
française préconise pour cela des restructurations 
importantes : « Aujourd’hui, les 38 établissements de l’AP-HP 
sont répartis sur une surface bien trop massive de 3 millions 
de m2. Pour une modernisation optimale, il faudrait fermer 
des bâtiments pavillonnaires et des étages plutôt que des 
services, même si cela prend plus de temps et d’énergie ». 
Mireille FAUGÈRE explique qu’« il ne faut pas hésiter à 
fermer des hôpitaux, comme Saint VINCENT de PAUL » pour 
mieux « inaugurer de nouveaux établissements conformes 
aux bonnes pratiques, comme la maternité Port-Royal et le 
tout nouvel hôpital ROTHSCHILD », qui a ouvert ses portes 
l’été dernier. 
 
Concentré sur peu de surface l’ensemble des services de l’AP
-HP est un vieux projet. Ne conserver, à terme, uniquement 
les hôpitaux parisiens par exemple est contre productif et 
créerait des départements sanitaires vide de structures 
d’urgences avec les conséquences que l’on imagine... 

 
 
Le transfert programmée d’une grande partie des services à 
l’hôpital COCHIN sème le trouble au sein des équipes 
médicales 
 
L’hôtel Dieu, plus vieil hôpital de PARIS, va t-il mourir être 
démantelé ou au contraire renaître au terme de long travaux ? 
La démission récente de la responsable des urgences médico-
judiciaires vient ajouter au trouble qui régnait déjà au sein des 
équipes médicales. 
Le médecin dénonce le danger que fait courir aux patients la 
suppression programmée des chirurgiens d’astreinte, appelés 
la nuit pour opérer les cas urgent. Dès novembre les syndicats 
avaient dénoncé ces évolutions, parlant d’une destructuration 
progressive de l’hôpital. 
 
L’Hôtel DIEU (35 000 hospitalisation par an, 120 000 urgences, 
350 000 consultations) est désormais regroupé avec les 
hôpitaux COCHIN et BROCA. « Le plan stratégique » de l’AP-
HP prévoit le transfert de la plupart des lits d’hospitalisation 
traditionnelle à COCHIN. 
L’hôpital devrait, d’après l’AP-HP, conserver ses urgences, 
créer un grand centre de consultation, un centre universitaire et 
des écoles dédiés à la chirurgie actuellement répartie sur 
plusieurs sites. Une partie libéré pourra accueillir le siège de 
l’AP-HP qui aura quitter l’avenue VICTORIA. 
L’AP-HP assure que des travaux à l’étude sont prévus entre 
2013 et 2016 pour permettre à l’hôpital sa transformation, 
l’avenir le dira… 
 
Pour les personnels c’est l’incertitude qui domine, on laisse 
pourrir la situation. Ne pas oublier qu’il y a quelques années il 
avait été envisager tout simplement de vendre l’Hôtel DIEU.  
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Depuis septembre 2011, les partenaires sociaux attirent 
l’attention de la Direction Générale de l’AP-HP sur une 
importante pénurie d’effectifs de formateurs à l’Institut de 
Formation en soins Infirmiers (IFSI) de BICHAT – René 
AUFFRAY. 
 

A ce jour, il manque un tiers 
des formateurs dans l’équipe pédagogique. 

La qualité de la formation en soins infirmiers 
s’en trouve dégradée !! 

 
Cette carence de formateurs empêche une organisation 
pédagogique dans le respect des préconisations du référentiel 
de formation infirmier. La formation des étudiants en soins 
infirmiers est mise à mal et de nombreux dysfonctionnements 
voient le jour. 
 
Les formateurs ne peuvent plus : 
 

• Assurer les travaux dirigés, pierre angulaire de la formation, 
ils sont censés aider les étudiants à approfondir et compléter 
leurs connaissances. Ils contribuent au développement 
indispensable des aptitudes en soins pour l’exercice infirmier. 
 

• Assurer le suivi pédagogique individuel des étudiants pourtant 
essentiel à l’appropriation des connaissances et des 
compétences. 
 

• Encadrer les étudiants en stage et assumer le partenariat 
professionnel avec les maîtres de stages et tuteurs, afin de 
favoriser l’assimilation des apprentissages théoriques et 
pratiques de sorte à construire des savoir faire. 
 
Les formateurs accomplissent leurs missions sous pression, 
dans l’urgence. Ils expriment  leur mécontentement dans la 
dispense d’une formation dont la qualité laisse à désirer. La 
surcharge de travail est telle que leur travail s’en trouve altéré. 
Leurs conditions de travail se dégradent de jour en jour. La 
souffrance au travail se développe et les arrêts maladie se 
multiplient, rendant la situation de pénurie d’autant plus 
préjudiciable tant pour eux que pour les étudiants. 
 

Désintéressement des responsables 
de la Direction Générale de l’AP-HP 

 
Malgré de nombreuses alertes sur les conditions de travail, le 
dépôt d’un danger grave et imminent par les membres du 
CHSCT local de l’hôpital BICHAT, la tenue d’un CHSCT central 
extraordinaire en novembre 2011 et de multiples réunions avec 
la direction du centre de formation et du développement des 
compétences, la DG du plus grand groupe hospitalier 
d’EUROPE qui se présente comme l’avant garde de la 

prévention des risques psychosociaux, ne réagit pas pour faire 
cesser cette dégradation du travail des formateurs, laissant la 
situation se détériorer ce qui majore les difficultés. 
Dans ces 2 IFSI, les projets d’accompagnement des étudiants 
sont devenus caducs. La gestion de l’urgence est la réalité 
quotidienne. Les obligations de formations sont impactées par 
une désorganisation qui semble sciemment entretenue. Cette 
stratégie directoriale s’oppose à la prescription de la nouvelle 
réforme, et dégrade la qualité de la formation professionnelle. 
Cet état de faits porte atteinte aux exigences d’apprentissage 
des infirmiers en devenir, et par voie de conséquence, aux 
missions de service publique garanties par la législation en 
vigueur. 
Par ailleurs, cette déliquescence inquiète considérablement les 
étudiants, qui expriment légitimement leurs inquiétudes quant à 
leur capacité objective d’assumer des responsabilités 
professionnelles  prochainement. 
 
La Direction Générale de l’AP-HP acceptera-t-
elle enfin d’assumer ses responsabilités ? 
La DG de l’AP-HP, qui n’avait absolument pas anticipé les 
moyens nécessaires pour la mise en œuvre de la nouvelle 
formation des étudiants infirmiers en septembre 2009 doit : 
 

• Prendre en considération la souffrance des formateurs 
 

• Accepter enfin de s’intéresser aux réalités contextuelles, afin 
de donner aux formateurs la possibilité de former de futurs 
professionnels de qualité, dans des conditions garantissant leur 
dignité professionnelle et dans le respect le plus élémentaire. 

Souffrance des formateurs en soins infirmiers 
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EXHIBITIONS met en lumière l’histoire de femmes, d’hommes et d’enfants, venus 
d’AFRIQUE, d’ASIE, d’OCÉANIE ou d’AMÉRIQUE, exhibés en OCCIDENT à l’occasion de 
numéros de cirque, de représentations de théâtre, de revues de cabaret, dans des foires, des 
zoos, des défilés, des villages reconstitués ou dans le cadre des expositions universelles et 
coloniales. Un processus qui commence au 16e siècle dans les cours royales et va croître 
jusqu’au milieu du 20e siècle en EUROPE, en AMÉRIQUE et au JAPON. 
 

Peintures, sculptures, affiches, cartes postales, films, photographies, moulages, dioramas, 
maquettes et costumes donnent un aperçu de l’étendue de ce phénomène et du succès de 
cette industrie du spectacle exotique qui a fasciné plus d’un milliard de visiteurs de 1800 à 
1958 et a concerné près de 35 000 figurants dans le monde. À travers un vaste panorama 
composé de près de 600 oeuvres et de nombreuses projections de films d’archives, 
l’exposition montre comment ces spectacles, à la fois outil de propagande, objet scientifique 
et source de divertissement, ont formé le regard de l’OCCIDENT et profondément influencé la 
manière dont est appréhendé l’Autre depuis près de cinq siècles. 

L’exposition explore les frontières parfois ténues entre exotiques et monstres, science et voyeurisme, exhibition et spectacle, et 
questionne le visiteur sur ses propres préjugés dans le monde d’aujourd’hui. Si ces exhibitions disparaissent progressivement dans 
les années 30, elles auront alors accompli leur oeuvre : créer une frontière entre les exhibés et les visiteurs. Une frontière dont on 
peut se demander si elle existe toujours ? 

Musée du quai BRANLY, 37quai BRANLY, PARIS 7, métro : Iéna ou École Militaire 
EXHIBITIONS jusqu’au 3 juin 2012 

   

Afrique 1870, un anthropologue écossais 
capture un couple de jeunes pygmés. 
Une fois de retour au ROYAUME UNI, il 
étudie le couple âgé d’une vingtaine 
d’années. 
 
L’anthropologue, découvrira un peu plus 
tard leur sensibilité et leur intelligence, 
s’acharnera à prouver que ces indigènes 
sont des hommes à part entière et non 
des animaux destinés à faire sensations 
dans les zoos comme le souhaite la plus 
part de ses collègues. 

Paris 1817, académie royale de 
médecine, l’anatomiste Georges 
CUVIER lors d’une conférence présente 
notamment les organes génitaux d’un 
cadavre féminin, celui de la « Vénus 
hottentote » qu’il examina autrefois 
quand elle était encore vivante. 
 
Sept ans plus tôt, Saartjie BAARTMAN 
quittait l’AFRIQUE du SUD avec son 
maître et livrait son corps en pâture au 
public londonien dans des foires aux 
monstres. 

Gocéné, vieux Kanak, raconte comment 
dans sa jeunesse en 1931 il a été 
transporté à PARIS, pour faire un de ces 
voyages qui « forment la jeunesse ». 
Pourtant, il s’agissait surtout de 
l’exposer, lui et 110 de ces compatriotes, 
dans des cages au profit des visiteurs de 
l’Exposition coloniale au milieu d’autres 
bêtes sauvages. 
Histoire d’ajouter l’insulte à l’injure, on 
sépare le groupe pour envoyer une 
partie d’entre eux dans un cirque 
Allemand en échange de crocodiles.  


