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epuis le vote de la loi Bachelot en 2009 les hôpitaux publics sont 
gravement menacés au profit  des cliniques privées qui profitent 
largement de la saignée de l’hôpital public.             

Cette loi est basée sur des logiques de rentabilité avec la mise en place de la 
tarification à l’activité qui met en concurrence déloyale les hôpitaux publics 
qui doivent soigner les patients les plus difficiles aux multiples pathologies 
comme les personnes âgées et les cliniques privées qui choisissent les malades 
les plus rentables. 
La gouvernance défaillante de l’hôpital public est calquée sur le modèle privé 
avec un directoire et un conseil de surveillance, où le directeur a le pouvoir 
absolu, finalement ce sont des technocrates qui conduisent des réformes qui ne 
sont dictées que par des considérations financières et où les besoins des 
populations ne sont plus pris en compte. 
 
Les hôpitaux doivent autofinancer leurs projets (rénovations, mises aux 
normes, extensions…) avec des recettes en baisse continue. Le résultat ne s’est 
pas fait attendre longtemps, c’est aujourd’hui une politique immobilière qui 
fait office de politique de santé, résultat sur l’AP-HP on ferme l’Hôtel Dieu 
ensuite ce sera Beaujon et Bichat puis ce sera le tour de Chenevier, 
Clémenceau, Béclère, Jean Verdier et la liste va continuer de s’allonger.     
Pour répondre aux exigences de retour à l’équilibre, de baisse des déficits 
publics, l’AP-HP devra à chaque fois réaliser une juteuse opération de 
spéculation immobilière. A terme, c’est la disparition des hôpitaux publics et la 
voie ouverte à la privatisation totale du système de santé. 
 
Cette logique de rentabilité se traduit par la destruction de dizaines de milliers 
d’emplois, par une augmentation des charges de travail et une baisse de la 
qualité des soins, par une restriction des moyens et du matériel, par un 
pourrissement des locaux faute de travaux, par la destruction massive 
d’emplois d’ouvriers, par la baisse des possibilités de formation continue et 
surtout par des conditions de travail de plus en plus dures pour les personnels. 

 

Il faut en finir avec cette politique de l’argent roi où l’humain 
n’a plus sa place ! 

 
Ne laissons pas à nos enfants une société dans laquelle l’humain 
est au service de l’économie et battons nous pour imposer un 
monde dans lequel l’économie sera au service de l’humain.  

Référent nuit 
 

Olivier Brossard 

15 224 
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MONDOR 
Bâtiment Crèche 
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Retrouvez 
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SUD santé Chenevier pense qu’il y aura en effet deux 
catégories de services et de personnels, ceux qui iront 
sur Mondor et ceux qui disparaitront purement et 
simplement. 
Pour la directrice Orio, l’intérêt général n’est pas le 
souci, la mission de service public n’est pas l’objectif. 
Cette fermeture annoncée, contre toute logique répond 
à une volonté politique d’économie à court terme sans 
réel projet que celui de livrer sans vergogne nos 
services d’exellence au privé faisant de la santé une 
marchandise comme une autre. 
 
Ne laissons pas faire ces voyous, car si par définition 
les services publics appartiennent au peuple, 
l’assistance publique est à nous. Nous voulons qu’elle 
continue de nous soigner dans ce qui a fait son 
identité, l’excellence et la proximité. 
 
Pour se faire mobilisons nous, hospitaliers, élus 
républicains, christoliens, val de marnais… tous 
ensemble pour le maintien de l’hôpital Albert 
Chenevier, tous ensemble pour une égalité d’accès 
aux soins quelque soit notre lieu de résidence  

 

Tous ensemble, à partir d’aujourd’hui, 
mobilisons nous pour dire non à la casse de 

l’hôpital Albert Chenevier.  

e vendredi 14 juin 2013, la directrice du 
groupe hospitalier Mondor a présenté aux 
organisations syndicales de l’hôpital Albert 

Chenevier son projet de démolition de notre 
hôpital. 
 
Dès cette année, elle compte vendre une parcelle de 
3900 M², entre la Maison d’Aide Spécialisée et les 
services techniques, à M. Cathala, maire de Créteil, 
pour que celui-ci y fasse construire un établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD). 
S’il n’y avait que ce projet nous pourrions, sous 
certaines conditions, y adhérer. Mais 
malheureusement, la directrice Orio a décidé de 
détruire notre hôpital. 
 
En effet, elle nous a annoncé que dès 2019 elle 
comptait vendre 40% de Chenevier. C’est toute la 
partie à droite en entrant qu’elle veut céder à des 
promoteurs immobiliers, fermant ainsi les services de 
gastrologie, d’addictologie et de cardiologie, et sans 
doute le service de soins palliatifs. Ces services 
seraient répartis sur Henri  Mondor, dans la tour. 
Mme Leboyer qui dirige le pole de psychiatrie a 
quant à elle rencontré la direction générale de       
l’AP-HP qui lui a promis la construction d’un 
bâtiment de psychiatrie, à l’arrière de l’hôpital 
Mondor, avant 2019.  
 
Toujours selon la directrice Orio, le reste des services 
resteraient sur Chenevier, soit un peu moins de 200 
lits, ce qui aux 
yeux du syndicat 
SUD santé parait 
peu probable.  
 
Il nous semble 
plutôt que la 
directrice Orio 
essaye de diviser 
les personnels en 
deux catégories, ceux qui 
resteraient sur Chenevier 
et ceux qui iraient sur 
Mondor. C’est une façon 
pour elle d’affaiblir la résistance à 
son projet en divisant les 
personnels. 
 

Albert CHENEVIER 

 

 

 

 

 

 

 



 

4   ¤   La TOUR INFERNALE  n° 64    ¤   été 2013 

 
 

 
Mary l i se  LE BRANCHU, 
ministre de la réforme de l’Etat 
et de la fonction publique, vient 
d’annoncée le prolongement du 
gel du point d’indice pour 
2014.  
 
Le point d’indice sert de base au 
calcul de nos salaires (valeur du 
point d’indice X indice majoré = 
traitement de base), celui-ci 
d’une valeur de 4,630291 € n’a 
pas augmenté depuis le 1er juillet 
2010, soit 3 ans que nos salaire 
stagnent… 
 
Mme LEBRANCHU a souligné 
que néanmoins les carrières des 
catégories C seraient revalorisés 
dès le 1er janvier 2014. 
Comment ? A quelle hauteur ? 
mystère… 
Nous réclamons de véritables 
augmentations pour tous ! 
 

 

 
Sur ordre de la commission 
européenne le gouvernent 
prépare une nouvelle réforme des 
retraites. Une de plus, la dernière 
sous Sarkozy avait été une 
catastrophe pour les salariés 
contraints de travailler plus 
longtemps. 
 
Si le système de retraite est en 
déficit chronique c’est à cause 
des politiques d’austérité menées 
partout en Europe qui entraînent 
une chute de la croissance, une 
augmentation du chômage et 
donc une baisse du montant des 
cotisations encaissées par les 
caisses de retraites. 
 
L’allongement de la durée de 
cotisation entraîne quand à lui 
une impasse pour les jeunes qui 
ne parviennent plus à accéder au 

marché du travail et est un coup 
de poignard pour les anciens qui, 
rappelons le, n’ont pas la même 
espérance de vie en fonction de 
la pénibilité de leur travail. 
 
Baisser le montant des pensions 
d e  r e t r a i t e s  e n t r a î n e 
mécaniquement une baisse de la 
consommation par les retraité(e)s 
ce qui aggrave encore une fois le 
chômage, donc fait baisser le 
nombre de cotisants. 
D’autres proposent d’augmenter 
le montant des cotisations que 
payent solidairement les actifs 
pour les retraités. Là encore il 
s’agit de baisser les revenus des 
salariés et de leur faire payer une 
politique d’austérité qu’ils et 
elles n’ont pas choisi. 
Reste encore une solution : 
mettre à contribution les revenus 
financiers, ces revenus qui ne 
cessent d’augmenter, qui sont 
directement issus du travail des 
salariés mais privatisés par la 
capitalisation.  
Là on est d’accord et sans 
problème encore ! 
 
S’il s’agit encore une fois de 
faire payer les salariés, le 
gouvernement, fut-il de gauche, 
trouvera SUD santé et toute 
l’Union syndicale Solidaires sur 
son chemin 

 
Nos camarades de Solidaires 
Finances Publiques estiment à 80 
milliards d’euros le montant de 
la fraude fiscale pour l’année 
2012. 
 
Ainsi, chaque année est planqué 
dans des « paradis fiscaux » huit 
fo is  la somme que le 
gouvernement s’apprête à 
trouver dans le budget de l’Etat 
en raclant les fonds de tiroirs. 
Rappelons que le déficit de la 
sécurité sociale s’élève à 13,3 
milliards d’euros, que celui des 
régimes de retraite est de 14 
milliards d’euros. 
 
Plutôt que de continuer à 
attaquer les services publics et 
s’en prendre aux pauvres, le 
gouvernement devrait prendre 
ses responsabilités et donner les 
moyens aux agents des finances 
publiques de lutter contre les 
fraudeurs. Ministres compris. 
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Henri MONDOR 

malheureusement pas exception à la règle et connaîtra 
aussi son flot de saloperies. A ce petit jeu, le pari 
tenté par certains du pourrissement est perdu, 
l’absence de position clairement exprimée dès le début 
de la crise se paie cash aujourd’hui quand il n’est plus 
possible de regarder devant, ensemble.. 
 
Le constat est dramatique. S’il n’a pas fallu longtemps 
pour détricoter une équipe, des conditions de travail, il 
en faudra beaucoup pour reconstruire et retrouver 
attractivité et fidélisation qui faisait depuis 10 ans la 
force du site. 
 
Le contexte économique qui impose la concurrence 
entre établissements, favorise la fuite des personnels 
anesthésistes vers le secteur privé plus offrant. Formés 
dans ses écoles, complétés dans ses services, l’hôpital 
public voit désespérément partir ses professionnels qui 
vont vendre ailleurs les compétences et l’excellence 
acquises. 
Une réalité accrue par un contexte démographique 
défavorable. Les années a venir verront bons nombres 
de praticiens anesthésistes quitter l’activité et 
beaucoup moins y entrer. La question de savoir qui 
fera l’anesthésie est alors dans toutes les têtes sauf à 
Mondor à priori. Dans un contexte particulièrement 
difficile où l’austérité appelle l’austérité, si tout est dit, 
tout est à refaire…  
 
* La note de la directrice Orio met fin à un protocole 
passé il y a 10 ans avec M. Bruno Soudan, alors 
directeur de l’hôpital Mondor. 
Ce protocole octroyait aux infirmiers anesthésistes un 
système de prime lié aux gardes de nuit. Cet 
« avantage » a permi de garder le personnel et d’en 
favoriser le recutement. 

e 21 juin les infirmiers anesthésistes de 
l’établissement signaient par le biais de leurs 
représentants syndicaux un protocole de 

sortie de crise avec la direction. 
 
3 mois se seront écoulés depuis la note interne* qui 
mettait le feu au poudres le 21 mars dernier, 3 mois 
pendant lesquels le climat s’est particulièrement 
dégradé, et pas seulement entre les infirmiers 
anesthésistes (IADE) et la DRH… 
 
Assommés par l’application immédiate et 
rétroactive de la note, se voyant alors amputés de 
plus de 25% de leurs salaires, les infirmiers 
anesthésistes n’en étaient pourtant qu’au début de la 
galère. 
Durant la période, tous les coups seront bons.  
Le recours systématique à l’intérim pour doubler les 
IADE de nuit et de week-end, la remise en cause des 
arrêts maladie jugés complaisant par la direction, ou 
encore le contrôle systématique par le médecin de la 
sécurité sociale, auront eu raison de l’engagement de 
ces professionnels. Ces agissements répétés parce 
qu’ils ont dégradé les conditions de travail, parce 
qu’ils ont porté atteinte à la dignité et aux droits des 
salariés, parce qu’ils ont altéré la santé physique et 
mentale des IADE, relèvent à notre sens du 
harcèlement et nécessitent condamnation. 
 
Aujourd’hui, le mal est profond qui, au-delà d’une 
incompréhension entre la direction et les infirmiers 
a n e s t h és i s t e s ,  e n t ac h e  l e s  r e l a t i o ns 
interprofessionnelles au bloc opératoire. Nous le 
savons bien, les conflits sont trop souvent propices à 
l’expression de vieilles rancoeurs, aux règlements de 
compte, aux délations, et celui-ci ne fera 

 

l’occasion de la visite des urgences par les 
membres du CLHSCT, SUD a  ré-insisté pour 
la énième fois sur le problème du poste 

d’accueil des urgences et re-demandé l’étude de 
faisabilité d’y poser une protection pour les agents y 
travaillant. 
Début 2012, suite à une agression violente dont a été 
victime le personnel, les syndicats SUD et CGT 
avaient déjà fait cette demande. Une nouvelle 
demande a été faite en ce sens début 2013 suite à une 
nouvelle agression, un « Danger Grave et Imminent » 
a été déposé, mais il n’est pire sourd que celui qui ne 
veut entendre… 

En attendant tous travaux, une alarme a été mise en 
place afin de pouvoir prévenir les collègues en salle 
d’un problème à l’accueil. 
Nous avons bien compris que la direction y était 
opposée, sous le prétexte entendable de 
« déshumanisation de l’accueil », mais le personnel 
des urgences, lui, réclame ce dispositif pour être 
protégé. 
 
Il a donc été acté lors de cette visite la pose de vitres 
avec hygiaphone à l’accueil des urgences. Nous 
attendons donc très rapidement la présentation de ce 
projet lors d’un prochain CLHSCT.  
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Certains dirigeants de l' AP-HP ont voulu savoir si tout allait bien dans notre hôpital.  
Ils se sont adressés directement à nous avec ce questionnaire pas si neutre que cela. 
Ainsi la question n° 2-H :  « La maîtrise des dépenses est une priorité partagée par tous ». La maîtrise des 
dépenses ne nous regarde pas, il nous faut des moyens pour travailler correctement, à l’institution de nous 
donner ces moyens !! 

Vous devez savoir que les 
organisations syndicales ont refusé ce 
baromètre qui est un simulacre de 
démocratie.  
Les directions font semblant de se 
rapprocher de nous en nous laissant 
croire que nous avons la parole !  
Une blague de plus au baromètre du 
cynisme de l'AP-HP. 
Notre directrice générale, Mireille 

FAUGERE, court-circuite les représentants syndicaux et ose se faire 
passer pour une directrice à votre écoute ! Les instances centrales et 
locales sont bafouées et la parole des personnels portée par ses 
représentants syndicaux méprisée. 

                                         De qui se moque-t-on ? De vous comme de nous bien sûr !!!  
 
Dans leur baromètre, ils évitent de parler du manque de personnel qui entraîne une surcharge de travail.  
Ils ne parlent pas des repos refusés et de la fatigue accumulée par l'augmentation de l'activité.  
Aucun endroit de prévu pour s’y exprimer librement, à l’inverse de ce qui se fait habituellement dans ce type 
de questionnaire. 
Ce « baromètre interne » n’est qu’un outil de communication sur lequel la direction centrale a déjà commencé 
à s’exprimer se vantant d’être à l’écoute de son personnel… 
 
De nôtre côté, nous avons pensé a un petit baromètre fait maison : 
1/ Estimez vous être pris pour un con ou pour un pion ? Oui ou non, les deux sans doute. 
 

2/ Pensez vous à l'avenir tomber en dépression, avoir un arrêt de travail, prendre une indemnité de 
départ volontaire ? Oui, non faut voir et ma prime ? 
 

3/ Pensez vous que le travail dans ces conditions c'est la santé ? Mais rien faire c'est la conserver ! 
 

4/ Selon vous, un bon malade est-il celui qui rapporte de l' argent ? C'est celui qui ne vient pas !!! 
 

5/ Êtes vous prêt a accepter une diminution de votre paie comme nos voisins européens ? Ça peut-être 
encore plus bas ?!! 
 

6/ Êtes vous d'accord sur la variable de la prime à la tête du client ? Pas trop, car au vu de ma prime, je ne 
dois vraiment pas avoit une bonne tête !! 
 

7/ Pensez vous que l'AP-HP est le lieu de formation pour les meilleurs cadres en management ? En tout 
cas, bon lavage de cerveaux ! 
 

8/ Pensez vous que l'herbe est plus verte ailleurs ? On s'en fout, ici c'est du béton ! 
 

9/ Êtes vous d'accord avec l' idée qu'on ne tond pas que les moutons ? Ben oui, les patients aussi !!! 
 

10/ Pensez vous un jour pouvoir profiter, comme notre directrice générale d'une bonne retraite au bord 
d'une eau chaude et transparente ? Oui à Berck ! 
 
Ce que vous avez rencontré : 
« Ce que vous vivez dans votre travail correspond-il à vos attentes en entrant à l'AP-HP ? » Bien sûr j'ai 
toujours rêvé de venir avec la boule au ventre ! 
 

« Dans votre travail quotidien vous avez le sentiment de participer à la recherche et/ou l'innovation ? » 
Carrément, je recherche des draps, des tubulures, des pompes et j'innove en trouvant des moyens de 
substitutions. Je suis Mac Gyver au pays des bisounours ! 

 

 



 

été 2013  ¤  La TOUR INFERNALE  n° 64    ¤   7 

l’intérêt que vous portez à notre établissement. 
Mais ce n’est pas tout, une réunion entre les 
différentes directions de notre hôpital, des personnels 
de psychiatrie et de leurs représentants qui aurait pu 
aboutir à des solutions en moins de deux heures à mis 
finalement quatre heures à se conclure. Vous avez 

débarqué là sans vous être informé auparavant 
du sujet de la discussion et n’avez fait que 
mettre de l’huile sur le feu comme si votre 

seul but était de déclencher une grève dans ce 
service.  
Monsieur, nous avons appris avec tristesse, 
pour le dialogue social, il y a quelques temps 
que vous deveniez DRH titulaire… nous ne 

pouvons nous en réjouir.  
L’hôpital Albert Chenevier a besoin d’un 
DRH qui mette plus de sérieux dans son 
travail et qui s’intéresse à notre hôpital. 

 
Nous pouvons comprendre que de s’occuper 
de deux hôpitaux soit une tâche trop lourde 
pour une seule personne mais dans ce cas 

réclamez avec nous monsieur le recrutement d’un 
DRH pour notre hôpital. Par contre si vous considérez 
que vous pouvez faire le travail seul faites-le et faites 
le sérieusement. 

onsieur Castet vous voulez nous présenter un 
point sur les effectifs du groupe hospitalier 
alors qu’au dernier CLHSCT de l’hôpital 

Albert Chenevier vous nous avez fait une 
présentation pour le moins farfelue des effectifs de 
notre hôpital. 
Mais s’il n’y avait que cela M. Castet ce 
serait pardonnable, mais qu’en est-il du 
dialogue social lorsque nous en 
sommes réduits à un monologue 
sans jamais de réponse de votre 
part ? 
Monsieur, chaque fois que nous vous 
envoyons un mail concernant un 
problème sur notre établissement nous 
n’obtenons jamais la moindre réponse, 
s’est à se demander si nos boites mail 
fonctionnent correctement. 
Depuis votre prise de fonction en septembre plus de 
réunion bimensuelle pour suivre les dossiers de notre 
hôpital. Pourtant vous nous aviez donné un premier 
rendez-vous, bien vite annulé il faut le dire, et depuis 
c’est le silence radio. 
Vos présences au CLHSCT sont pour le moins brèves 
puisque lorsqu’il vous arrive d’être à l’heure vous 
devez repartir illico presto, montrant ainsi tout 

Albert CHENEVIER 

pansements et la distribution de médicaments, les 
activités telles que celles proposées par l’animation 
s’insèrent parfaitement dans les quatorze besoins 
fondamentaux définis par Virginia Anderson 
(apprendre, se récréer...). 
Une fois de plus, un service de qualité va être détruit 
sur l’autel de la rentabilité ! Petit à petit on supprime 
des activités et également des soignants (comme en 
psychiatrie où le nombre d’aide-soignant a fortement 
diminué et ne permet plus aux patients des secteurs 
fermés de pouvoir sortir dans les jardins) ce qui 
conduit, doucement mais sûrement, vers la 
maltraitance institutionnelle. 
Ce service d’animation était l’un des fleurons de notre 
hôpital en terme de soins, de qualité de vie, d’accueil 
des familles mais aussi en terme d’image de notre 
établissement. 
Ne serait-ce pas une façon de casser l’hôpital et son 
image pour pouvoir ensuite mieux le fermer ??? 
 
Pour SUD santé  cette nouvelle dégradation des soins 
apportés aux patients et des conditions de travail des 
agents  est illogique et va à l’encontre du bon sens et 
de la raison. C’est intolérable !  

ous avons appris récemment à notre grand 
étonnement que le service de l’animation 
devait laisser ses locaux et déménager. 

 
Le déménagement de ce service n’est même pas 
passé en instance. Pour SUD santé les conditions de 
travail des agents de ce service seront impactées par 
ce déménagement. 
De plus, les locaux qui leur sont réservés sont plus 
petits et cela va avoir de fortes répercussions sur les 
activités proposées aux patients. Actuellement les 
locaux sont particulièrement bien conçus pour les 
animations de toutes sortes en grand ou en petit 
groupe (expositions, spectacles, concerts, groupes de 
parole ainsi que la venue d’intervenants extérieurs…) 
de plus la localisation au centre de la neurologie 
permet d’organiser des activités extérieurs sur la 
terrasse attenante sans avoir de trop grands 
déplacements (brancardage en fauteuils). 
Nous travaillons avec des patients dont la durée 
d’hospitalisation est moyenne voire longue pour 
beaucoup et les activités proposées par l’animation 
sont primordiales dans la chaine des soins apportés 
aux malades. Les soins ne comportent pas que les 
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Ce meurtre est inséparable de la multiplication des 
agressions racistes, homophobes par des militants 
d’extrême droite ces derniers mois et de l'installation 
d'un climat de haine entretenu par des discours 
politiques stigmatisant qui ne sont pas l’exclusivité 
du Front national et des groupuscules fascistes… 
 
Au-delà des suites policières et judiciaires, l’heure 
est au renforcement de la mobilisation antifasciste. 
               

Le mouvement démocratique et 
progressiste doit prendre conscience 
de la nécessité de se mobiliser, de 
faire front le plus largement 
possible, pour les empêcher de 
nuire, pour faire reculer cette 
idéologie meurtrière. 
Le fascisme et l’extrême-droite ne 
sont pas des courants politiques 
avec lesquels on dialogue ou on 
compose. Leur système est basé 
sur la violence physique, la haine, 
l’asservissement des peuples.  
 
Il y aurait de quoi sourire si ce 
n’était triste à pleurer, Martial 
Roudier, qui est le président du 
CEPE, le comité de soutien à 
Esteban Morillo, l'assassin de 

Clément Méric a été lui même 
condamné, le 18 juin, à 4 ans de prison pour avoir 
poignardé dans le dos un antifasciste de 16 ans à 
Nîmes... 
Comme quoi l'extrême droite fasciste malgré ses 
discours lissés ne change pas et montre ici sont vrai 
visage.  
 
Etre antifasciste n'est pas être extrémiste, c'est 
défendre les valeurs qui constituent notre 
république. 
 

 

e mercredi 5 juin 2013, en sortant d’un 
magasin de vêtements, près de la gare Saint-
Lazare, notre camarade Clément, syndicaliste 

à Solidaires Etudiants et militant à l’Action 
Antifasciste Paris-Banlieue a été battu à mort par des 
membres de l’extrême droite. 
 
Clément est décédé des suites de ses blessures à 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Sa perte nous 
révolte. Notre douleur et notre colère sont aggravées 
par la certitude que ces groupes visent 
délibérément tous les 
militant-e-s progressistes, les 
s y n d i c a l i s t e s ,  l e u r s 
organisat ions et plus 
largement tous ceux et toutes 
celles qui veulent une 
alternative politique à cette 
société d’exploitation.  
Cet acte criminel, nous est 
insupportable ! 
Toutes nos pensées vont à sa 
famille, à ses proches et à ses 
camarades de Solidaires 
Etudiants à qui nous exprimons 
toute notre solidarité. 
 
La mort de notre camarade 
s’inscrit dans le contexte de la 
progression d’un mouvement 
fasciste violent en France et ailleurs en 
Europe. 
 
En France, ces groupuscules sont encouragés dans 
leurs actions violentes depuis les mobilisations anti-
mariage pour tous et toutes, dans la foulée du 
Printemps Français, par la progression de l’audience 
du Front National et de toute la droite extrême. 
Progression favorisée par les reniements de ceux qui 
siègent aujourd’hui au plus au niveau de l’Etat. 
 
L'exclusion, le rejet de l'autre, la fermeture des 
frontières, la désignation de boucs émissaires, la 
dénonciation de l'immigration comme responsable de 
tous les maux sont des attitudes qui, l'histoire en 
témoigne, conduisent au pire. L’Etat entretient un 
climat délétère en organisant des expulsions 
massives qui participent à la stigmatisation des 
immigré-es et des Roms. Au contraire, il est 
nécessaire d’agir avec détermination contre les 
commandos fascistes.  
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A cause du manque de place en crèche, l’un des deux 
parents se voit souvent obliger d’arrêter de travailler 
pour garder le petit dernier. C’est la femme qui 
s’arrêtera dans l’immense majorité des cas. Idem 
pour le congé parental pris à 95% par les mères. 
Ces années non travaillées, donc non cotisées, auront 
des répercutions lors de la retraite. Par contre 
l’homme ne s’étant pas arrêté pour garder son enfant, 
sa pension est en générale bien meilleure. 
 
Si l’égalité homme / femme était réelle dans tous les 
domaines pour le salaire et la carrière, plus 
d’hommes resteraient à la maison pour s’occuper de 
leurs enfants. Mais encore faudrait-il un vrai 
changement de société, car les clichés ont la vie durs 
et un « homme au foyer » a encore tendance à faire 
sourire. 
 
En partant des besoins concrets des femmes dans les 
domaines de l’accès à l’emploi, des salaires et des 
temps de vie, les propositions présentées dans le 
livre si dessous permettent de s’attaquer 
conjointement au fonctionnement des dominations 
patriarcales et capitaliste. 
 
L’égalité qui aspire à l’émancipation collective ne 
s’incarne pas dans un modèle où les femmes 
accèderaient simplement au statut des hommes dans 
le monde existant. Il ne s’agit donc pas d’ajouter les 
femmes dans la marmite et de remuer. L’idée est 
d’ajouter le féminisme et de remuer : car l’égalité 
défendue dans ce livre est de construire un monde 
nouveau en faisant émerger un nouvel imaginaire 
social. 

uelques exemples récents ayant traits au 
féminisme et dans lesquels SUD / Solidaires 
est impliqué. 

 
 

La restructuration de l’hôpital, initiée avant même le 
début de la crise et l’instauration de la tarification à 
l’activité (qui classifie les actes en fonction de leur 
rentabilité), aboutissent à la fermeture de 
nombreuses maternités et centres d’interruption 
volontaire de grossesse (IVG), ce qui constitue de 
fait une restriction du droit à l’avortement. 
 
Quand l’hôpital Tenon devient un symbole 
Fermé en 2009 le centre IVG de l’hôpital Tenon à 
Paris a réouvert en septembre 2011 sous la pression 
des mouvements féministes, des syndicats SUD et 
CGT, d’associations... Des travaux y sont 
actuellement en cours pour moderniser les locaux et 
en augmenter la capacité d’accueil, fin du chantier à 
l’été 2013. 
Depuis la réouverture de centre IVG de Tenon, tous 
les mois, l’association catholique intégriste « S.O.S. 
Tout-Petits » manifeste devant les grilles de l’hôpital 
Tenon pour culpabiliser les patientes et nier aux 
femmes le droit à disposer de leur corps. Le 
combat continue ! 
 
En Espagne, un projet de loi, actuellement en 
examen, limiterait le droit à l’avortement si il est 
prouvé que la grossesse peut mettre en danger la 
santé ou la vie de la femme. 
 

Le corps des femmes sert à vendre tout et n’importe 
quoi, du savon douche à une moto en passant par des 
portes blindés. 
 
Opération Strip-tease 
Le 23 mai dernier, collectifs et syndicats se sont 
retrouvés pour manifester devant les Galeries 
Lafayette à Paris. Cette enseigne n’avait rien trouvé 
de mieux pour promouvoir son rayon lingerie que 
d’embaucher danseuses et mannequins pour se 
balader en string et soutien-gorge dans tout le 
magasin. 
Suite à cette manifestation, les Galeries Lafayette ont 
suspendu l’opération. 

Si le féminisme résonne dans les têtes de certains comme un combat d’arrière garde lié aux années 70, au 
Mouvement de Libération des Femmes, aux soutien-gorges brûlés en manifs et autres clichés sachez que 
le droit des femmes est une lutte de tous les instants. Aujourd’hui encore le droit des femmes est attaqué 
de toute part et même si il s’est amélioré il continue à être remis en cause par certains. 

 

« Le féminisme 
pour changer la société » 
Attac / Fondation Copernic 

Éditions SYLLEPSE 
5 € 
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Retrouvez ces textes et  bien d’autres à la rubrique « Réglementation AP-HP », sur notre site internet : http://www.sudmondor.org/ 

 
 

RÉDUCTION SUR LES BILLETS DE TRAIN 
 
 
Les vacances commencent et certains d’entre nous vont partir en train. 
Saviez-vous qu’en tant qu’agent de la fonction publique vous avez le droit à une 
réduction de 25 % sur un billet de train une fois dans l’année ? 
 
Le formulaire vous donnant droit à cette réduction est à retirer au bureau d’accueil de 
la paye - gestion. 
 
Cette réduction est également applicable à votre famille proche vivant sous votre toit : 
conjoint, enfant de moins de 21 ans (sans limite d’âge pour les enfants handicapés), 
votre mère et/ou votre père (si vous êtes célibataire). 
Ces personnes n’ont pas obligation de voyager en même temps. Cependant le prix du 
billet doit être payé en une seule fois pour l’ensemble des voyageurs. 
 
Cette réduction ne s’applique pas sur les billets bénéficiant déjà d’un tarif préférentiel. 
Si vous voyagez en 1ère classe, la réduction est toujours calculée sur le prix plein tarif 
de la 2ème classe. 
Votre voyage (aller + retour) doit faire au moins 200 km. L’aller et le retour doivent 
obligatoirement s’effectuer entièrement en train. 
 
La réduction est applicable pour les tarifs suivants : 
- dans les trains à réservation obligatoire, sur le Plein Tarif Loisir (1ère et 2ème classe), 
- dans les trains à réservation facultative ou sans réservation, sur le Tarif Normal de 
2ème classe, hors compléments éventuels quelle que soit la classe empruntée. 
 
Pour faire établir les titres de transport, le bénéficiaire doit effectuer les démarches 
suivantes : 
- remettre le formulaire au moins 24 h avant le départ, à une gare SNCF, 
- y joindre tout certificat ou toute pièce permettant de justifier son droit au bénéfice du 
billet, 
- si nécessaire, y joindre les pièces prouvant sa parenté avec les autres personnes 
figurant sur le titre de transport. 
 

 

CONGÉS ANNUELS 
  
 
Rappel 
 
Hors période : 
L’agent prenant 3, 4 ou 5 jours ouvrés 
de congés annuels en continu ou 
discontinu, dans la période de 1er 
novembre au 30 avril (donc en dehors 
de la période du 1er mai au 31 octobre) 
bénéficie d’un jour de congé 
supplémentaire. 
Un deuxième jour supplémentaire est 
attribué à l’agent lorsque ce nombre est 
égal à six jours ouvrés. 
  
Conclusion :  
n’acceptez pas que vos C.A. pris « Hors 
Saison » deviennent des RTT/RR sur 
vos cartes Gestime, vous perdriez le 
bénéfice des jours hors période auquel 
vous avez droit. 
   
 
 

REPOS QUOTIDIEN 
 
 
« Les agents bénéficient d’un repos 
quotidien de 12 heures consécutives 
minimum. » 
 
1. Quand on parle d’agents, il s’agit 
aussi bien d’agents titulaires, stagiaires 
ou en formation professionnelle. 
 
2. Si vous travaillez en 12 heures, que 
vous êtes obligé d’en faire 15. 
Exemple :  vous n’avez pas de relève et 
l’administrateur de garde vous a 
réquisitionné, le temps qu’un intérimaire 
arrive 
Vous bénéficiez toujours d’un repos de 
12 heures avant votre prochaine prise de 
poste à partir du moment où vous 
arrêtez de travailler. 



 

LA S ANT É N’ ES T  PAS  UNE 

M ARCHAND IS E 

LE SO CIAL N’EST 
PAS A VENDRE 

JE ME 

SYNDIQUE 

Nom 

Prénom 

Grade 

Service 

 

Retournez 

ce coupon à la 

section SUD Santé 

vous recevrez 

directement 

Nom / 
 

Prénom / 
 

Grade / 
 

Service / 



Comme tous les ans, 
la section SUD santé  

reste ouverte tout l’été 

 


