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► ÉDITO

A l’AP-HP, l’année 2017 commence avec un certain nombre d’hôpitaux en lutte depuis plusieurs
semaines : La maternité de Tenon, Les services de nuit des hôpitaux Avicenne, Jean Verdier et René
Muret (groupe hospitalier Paris-Seine St Denis), Les urgences adultes de l’hôpital Antoine Béclère.
Les hospitaliers font grève suite à la dégradation de leurs conditions de travail par manque chronique de
personnel, des plannings et vies privées chamboulés dus à la nouvelle organisation du temps de travail
(OTT), un manque de matériel ou matériel vétuste, cassé ou non entretenu !
SUD Santé AP-HP leur apporte son soutien inconditionnel et les accompagne dans ces différents mouvements.
Ne nous trompons pas de combat ! En imposant sa nouvelle organisation du temps de travail, M. Hirsch reste
LE responsable de la désorganisation des services hospitaliers et de nos vies personnelles et familiales. Mais
il n’est que le bras armé d’une politique d’austérité qui dure depuis trop longtemps, en bon petit soldat, il
s’exécute sans aucun état d’âme !
Le départ de Mireille Faugère (suite au scandale de la fermeture des urgences de l’Hôtel Dieu) ancienne
directrice générale de l’AP-HP en 2013, n’a rien changé aux projets de l’AP-HP. Ce n’est pas un problème de
personne mais bien d’orientations politiques.
Les têtes changent, mais pas les feuilles de route, et, vu le montant des salaires qui leur est octroyé, c’est la
véritable course au meilleur élève ! Le rouleau compresseur est en marche !
Alors qu’il nous est demandé « d’apprendre » à travailler toujours plus avec toujours moins, l’AP-HP perd et
gaspille des sommes considérables (lire page 3).
Pendant ce temps, le personnel de l’AP-HP se serre la ceinture au nom de l’AUSTERITE et a perdu de
nombreux jours de repos en 2016 (RTT, fête des mères, jours forfait protocole…), a vu les temps de
transmissions des paramédicaux réduit (le dépassement hors temps de travail rémunéré a augmenté, et
pourrait donc s’apparenter à de l’emploi fictif !), la précarisation des collègues s’accentue (+10% des agents
en CDD), etc...
Notre institution pense prioritairement à sa communication et aux économies plutôt qu’à une prise en charge
décente de ses patients et à l’amélioration des conditions de travail de ses personnels.
Notre syndicat SUD Santé SOLIDAIRES AP-HP et la fédération SUD Santé sociaux feront tout pour
que la Santé s’impose au cœur du débat politique, notamment à l’occasion des prochaines
présidentielles.
Le scandale provoqué par les propositions du candidat François Fillon concernant la casse de la
sécurité sociale, prouve bien que nous avons l’opinion avec nous.
Si la santé n’a pas de prix, elle a un coût. SUD Santé AP-HP réclame :
- une hausse significative des budgets alloués au fonctionnement de notre institution,
- la réouverture des lits fermés,
- l’arrêt des rendus de postes par GH, du gel de postes,
- l’augmentation du numerus clausus des formations paramédicales,
- l’arrêt des fermetures d’écoles de formation,…
L’année 2016 a vu nos droits sociaux sacrifiés : Loi Travail (Loi « El Khomri »), Loi Santé (Loi
« Touraine »), la mise en place du projet Hirsch /CFDT de réorganisation du temps de
travail à l’AP-HP. Cela suffit ! Il est temps de reprendre la rue et de nous faire entendre !

Mobilisation nationale de la santé mardi 7 mars 2017
Toutes & tous mobilisé(e)s, Construisons ensemble
le rapport de force Hospitaliers, L’union sera notre force !
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► SCANDALE

Les dépenses
pharaoniques de l’AP-HP
Cet été, pendant que les médias passaient sous silence
le suicide de 5 infirmières au profit de femmes en
burkini, le malaise profond des hôpitaux passait à la
trappe.
Un rapport confidentiel de la Chambre Régionale des
Comptes concernant la comptabilité de l’AP-HP entre 2010
et 2014, a « fuité » et a été repris dans la presse.
Circulez, il n’y a rien à voir. Vraiment ?
Que dire des 80 millions volatilisés, entre autres dépenses
pharaoniques alors que le personnel doit compter chaque
seringue ? En 2011, à cause d’un bug informatique lors du
basculement vers un nouveau système informatique,
l’ensemble des informations nécessaires à la facturation et
relance des patients qui n’avaient pas encore réglé, a
disparu « considérés en perte réelle et définitive ». Cette
somme correspond au salaire de 4500-5000 infirmiers et
aides-soignants pendant un an.
De plus, il a été constaté qu’une partie des créances
diverses entre 2001 et 2010 était « juridiquement éteinte ».
Cela représentait une partie d’un passif de 138,5 millions.
On ne sait pas non plus quelle part de cette somme n’a pas
été recouverte. Mystère !
Et ce n’est pas tout puisqu’un logiciel (ORBIS), acheté en
2008 qui a coûté 130 millions n’en finit pas d’occasionner
des ratés et de désorganiser les utilisateurs donc les
personnels déjà en sous-effectifs et débordés !
En mars 2016 (8 ans après), seuls 3 des 39 hôpitaux en
étaient équipés. Et pour cause, ces formidables outils
informatiques occasionnent quelques 45 millions en
moyenne de créances non recouvrées.
Que dire également des dérives dans la coopération entre le
Brésil et l’AP-HP dénoncée dans le Canard Enchaîné du
05/10/16 en reprenant un rapport de la Cour des Comptes ?
Une coopération d’un montant de 600 000 € ayant pour but
de former les médecins brésiliens à intervenir en cas de
catastrophe durant le mondial de football. 150 000 €, soit un
quart de la somme, ont été claqués en billets d’avion
business class.
Afin de n’avoir aucun compte à rendre, Martin a créé une
filiale privée en s’acquittant de 125 000 € dans un 1er temps,
puis 273 000 €/an en salaires ! Cette filiale a pour ambition
d’assurer des prestations de services et d’expertises à
l’international dont l’organisation du système de santé aura
pour cible la qualité et sécurité des soins avec mise en place
de réformes hospitalières capables d’assurer une bonne
gouvernance et la fidélisation des ressources humaines en
santé ! On croit rêver !
Par ailleurs, la Cour Régionale des Comptes (CRC) épingle
aussi le salaire et parachute doré accordés à Mireille
Faugère, directrice générale de l’AP-HP entre 2010 et 2013.
Cette ex de la SNCF qui ne connaissait rien à la Santé s’est
vue gratifier d’un salaire de 300 000 € brut/ an (100 000 de
+ que son prédécesseur) accordé par un courrier ministériel
du 26/10/10. Cerise sur le gâteau, c’est avec 125 000 €
d’indemnités qu’elle est partie fin 2013, recasée depuis… à

la Cour des Comptes ! Au total, « des écarts de
rémunérations » que la CRC évalue « à 530 000 € sur 3
ans ».
Globalement, la gestion de l’AP-HP est vigoureusement
critiquée.
La
CRC
ajoute
que
le
recours
à
des
« consultants » (conseillers) a coûté 3,7 M d’€ au
contribuable en 3 ans. « Depuis 08/16, l’ARS a passé 5
marchés publics pour coacher et enseigner à des patrons de
grands hôpitaux le lean managment , technique empruntée à
Toyota, censée améliorer les performances et diminuer les
coûts et dont l’objectif serait d’optimiser la qualité des soins ,
d’augmenter le taux de rotation des patients en chirurgie ou
de réduire les délais d’attente des consultations… Il est vrai
que l’AP-HP manque cruellement de compétents internes :
elle n’emploie que 92 000 salariés, tous nuls, dont 4000 ânes
au Siège », le Canard Enchaîné du 21/12/16.
Comment peut-on demander au personnel hospitalier encore
et toujours plus d’efforts depuis toutes ces années, alors que
le Directeur Général de l’institution perçoit un salaire annuel
entre 200 000 € et 300 000 € ? Dans le même temps le
salaire d’un agent de catégorie C (Agent hospitalier, Aidesoignant, Auxiliaire de Puériculture, Adjoint Administratif,…)
est de 2185 € en fin de carrière !!
Pourquoi l’AP-HP ferme les yeux sur les créances des riches
patients étrangers, qui viendraient pourtant soulager le
budget de l’AP-HP ? « L’objectif est que la médecine
française continue de rayonner à l’international, pas de
dissuader des patients de venir se soigner en France »
souligne-ton à l’AP-HP !!!
Les mauvais payeurs (Source AP-HP 2014) :
L’Algérie : 31,6M d’€, Le Maroc : 11M d’€, les USA : 5,7M
d’€, la Belgique : 4,9M d’€, la Tunisie :
4,7M d’€, l’Italie : 4,1M d’€, l’Arabie Saoudite : 3,7M d’€.
Suivent ensuite et pour des montants compris entre 1 et 3M
d’€, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, le Koweït, le
Cameroun, le Gabon et le Sénégal. Total dû : 118 M d’€.
Dans le même temps, il est demandé au personnel
hospitalier de renoncer à une partie de ses RTT (repos
dus). Sans oublier l’augmentation des tarifs crèche, la
suppression de la journée « Fête des mères » (fallait oser !),
la suppression de 45€ de NBI aux agents travaillant en SRR,
etc… pour faire des économies.
Et pourtant grande première depuis 2008, après des années
de déficit, le CHU francilien achevait l’exercice 2015 sur un
excédent historique de 36,6 M d’€ pour un budget global
de 7 Milliards d’€.
De l’argent à l’AP-HP, il y en a… bien que Martin « le
financier » communique sur une situation dramatique d’une
AP-HP qui serait déficitaire. Il faut remettre les pendules à
l’heure, elle va bien et tant mieux ! C’est surtout près de 400
millions de capacité d’autofinancement et 1 million de fond
de roulement, et ce, malgré les plans d’économies
successifs : 760 millions entre 2010 et 2016.
Mais, sous couvert d’une réduction des budgets alloués au
fonctionnement de notre institution, Martin « l’économe »
continue de sabrer dans les effectifs, de regrouper des
spécialités en réduisant au passage l’offre de soins (16 000
fermetures de lits d’ici 2017), de vendre des terrains, des
biens immobiliers etc...
Donc… de l’argent, il y en a ! Il ne manque que les bons
choix politiques !
La France crée 2 000 millions de richesse et la fraude fiscale
atteindrait entre 60 et 80 millions par an, largement de quoi
revoir à la hausse les budgets de nos hôpitaux publics ainsi
que les effectifs et les salaires.
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► ÉCHO DES HOSTOS

Pourquoi la grève aux urgences médicochirurgicales de l’hôpital Béclère ?
Antoine Béclère (Clamart 92)
Le calvaire des hôpitaux de l’AP-HP au quotidien
Le 25 novembre dernier, le personnel du S.A.U. de
l’hôpital débutait un mouvement grève pour dénoncer
des conditions de travail innommables, une prise en
charge du patient et une qualité de soins qui ne sont
plus à la hauteur des missions de l’hôpital public.
D’autres sites de l’AP-HP sont actuellement en grève :
Avicenne, Jean Verdier, René Muret, Tenon et, avant eux
durant des semaines : St Antoine, HEGP, Georges
Clémenceau, Albert Chenevier, Emile Roux.
Des communiqués de presse ont été adressés à l’ensemble
des médias afin de relayer l’info. Mais pas aussi intéressant
qu’un suicide de médecin… Il faut du croustillant ! Le mal
être du petit personnel au travail n’émeut plus depuis tant
d’années de galère.
Un courrier a également été adressé aux élus des Hauts de
Seine dont on se souviendra du soutien le moment venu !
Touraine, Hirsch continuent de « faire l’autruche » : « tout va
bien, que des retours positifs !»
SUD Santé propose à tous ces technocrottes de vivre en
immersion le quotidien des personnels pour un retour à la
réalité sociale et oublier un instant la notion de rentabilité.
Le S.A.U. connaît un flux constant de patients qui se traduit
par une augmentation d’activité de 5% en moyenne par an.
Les cadences sont effrénées, les personnels épuisés, à bout
avec des plannings chamboulés (bien que l’OTT devait
garantir une meilleure gestion des plannings selon M.
Hirsch) ! Pipeau !
Le bilan du CHSCT local annuel révèle bien des disparitions
de postes sur le tableau des emplois entre 2013-2015 (- 40)
alors que l’activité progresse tout comme sur l’ensemble de
l’AP-HP.
Les 3 réunions de négociations n’ont pas tout à fait répondu
aux attentes des personnels qui revendiquent
prioritairement des embauches, le remplacement des 3
congés maternité dont la règlementation n’est respectée par
la hiérarchie (Cf. Note AP-HP D2016-1436 à l’attention des
membres du CHSCTC et du CTEC). Cela mériterait bien
une sanction ! Un conseil de discipline ! Histoire d’être
au même niveau de considération que l’agent lambda !
La participation du chef de service et de l’encadrement à la
1ère réunion de négociation avec la direction ressemblait plus
à du flicage des agents qu’à un soutien « affirmé » (il
suffisait d’entendre les commentaires lors des prises de
paroles !).
Très rapidement, le chef de service demande de cesser la
grève (?). A priori, les priorités divergent. Il faut prioriser « la
vitrine de l’hôpital » via le S.A.U., l’activité, et le tiroir caisse à
chacune des admissions (600 000€/an de budget pour
l’hôpital).
Quant à la gestion des mouvements de grève (feuilles
d’assignations) l’organisation, au départ, relevait du niveau
de « l’école polytechnique ».
Concernant la prise en charge des patients S.A.U. dans les
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services d’hospitalisation, c’est le « marché », on choisit
« ses clients » ce qui a forcément un impact sur le S.A.U.
transformé en voie de garage.
Aucun scrupule à laisser des personnes âgées dans les
couloirs en pleine lumière des nuits entières sans aucune
intimité, dispensées de soins à minima donc jugées de
mauvaise qualité, alors que des lits sont disponibles, mais
« réservés ». Ceux « acceptés » dans un étage, doivent être
préalablement « préparés » par le personnel du S.A.U. déjà
débordé quand lui-même n’est pas sollicité comme renfort
dans les services d’hospitalisation !!
Est-ce acceptable qu’une infirmière enceinte assure et
assume sa journée de 12h trop souvent sans pause déjeuner
pourtant règlementaire ? Maltraitance, avez-vous dit ?...
Non pas chez le personnel hospitalier !
Est-ce acceptable qu’1 infirmière (au lieu de 4) du secteur
psychiatrique se trouve trop souvent seule à gérer la prise en
charge des patients particulièrement difficiles ?
En novembre dernier lors de l’alerte à la bombe à l’hôpital
HEGP et une partie de son évacuation, un délestage a
permis la prise en charge de ses patients au S.A.U. de
Béclère (pas celui de Percy à 2km qui n’accueille pourtant
pas que des patients « militaires ») sans moyens
supplémentaires. Le paradoxe atteint son paroxysme !
Comment Touraine et ses sbires peuvent encore
soutenir que tout est mis en oeuvre pour améliorer les
conditions de travail des personnels hospitaliers, d’une
bonne prise en charge des patients et des soins de
qualité ? C’est se foutre du monde et mépriser les
hospitaliers !
La situation à Antoine Béclère perdure depuis plus de 15
ans. Pourtant, l’activité est en hausse constante ; les agents
doivent en faire plus pour un temps de présence diminué
grâce à l’OTT (Organisation de temps de travail) imposée
par Hirsch et la CFDT depuis le 1er septembre 2016.
Aujourd’hui, les agents portent le service à bout de bras
(sans les intérims internes, le S.A.U. ne tourne pas !) et
grâce à leur conscience professionnelle, mais sont « usés et
craignent le burn-out. La résistance a ses limites jusqu’au
moment où le corps lâche, les larmes de plus en plus
ouvent : le psychique est atteint, on finit par craquer ».
La direction de Béclère a été interpellée par courrier le
10/10/16. La réunion de négociation du 23/11 n’ayant pas
abouti, SUD Santé qui accompagne les agents, dépose un
préavis de grève.
La majorité des agents ne répond plus aux appels à domicile
(illégal en dehors d’un plan blanc donc ne pas

communiquer son N° de portable aux cadres ni répondr e
sur son temps de repos) et refuse les intérims internes qui
d’ailleurs, explosent le budget de l’hôpital. Ah bon ?
S’il y avait le personnel à hauteur des besoins… et un
service de suppléances satisfaisant… le personnel pourrait
prendre ses repos, ne pas cumuler le temps supplémentaire
quotidien non validé donc gratos ou stocker ses jours dus sur
un C.E.T. (compte épargne temps).

réalisées.
SUD Santé restera vigilant quant à l’engagement de la
direction, et n’exclut donc pas une reprise en cas de
manquement. Donc à suivre….

Les premières réponses aux revendications ont été :
l’installation d’une caméra au-dessus de l’accueil, d’un
mécanisme de fermeture de l’entrée principale du service
sur un créneau horaire défini, d’une dotation de 6 brancards
pédiatriques de Bicêtre, (malheureusement inadaptés pour le
secteur adulte), d’une réinternalisation de maintenance des
équipements. Un contact avec la police a été pris pour
effectuer des passages réguliers sur le site.
Une charte de l’aval entre le S.A.U. et les services
d’hospitalisation est en cours d’élaboration afin de fluidifier le
circuit.
Si la réactivité « technique » a été appréciée des équipes, il
n’empêche que la revendication majeure du mouvement
porte sur le problème d’effectifs même si la direction tentait
de focaliser sur le point sécuritaire évitant d’aborder le vrai
sujet des emplois. Ah stratégie !
La gestion de la suractivité, l’amélioration des conditions de
travail et la prise en charge et les soins de qualité passent
par le recrutement et les remplacements et non pas par
« une réorganisation ».
Les professionnels de terrain sont plus à même d’apprécier,
contrairement à nos bureaucrates ou jeunes directeurs tout
juste sortis de l’école du « lean managment » !
Le recrutement semblerait particulièrement difficile faute de
candidatures jugées trop souvent irrecevables : entre le
niveau de formation insuffisant, l’accueil et le déroulé de
l’entretien qui n’incitent pas le postulant à se maintenir sur le
poste, l’épreuve de dictée (si si …cela arrive) ou l’ingérence
dans la vie privée,« Avez-vous des enfants ? Avez-vous
l’intention d’en avoir?», (de quoi je me mêle !) sachant que
les salariées sont majoritairement des femmes.
Le directeur proposait de recruter un CDD le temps du pic
d’activité. Et là tu te dis… ça bug car le pic est constant (du
1er janvier au 31 décembre), mais la feuille de route de « la
haute sphère » consiste à poursuivre le rendu de postes. Le
ton est donné… la galère risque de perdurer.
Enfin, par courrier du 25/01/17, la direction du groupe
s’engage auprès de l’ensemble des personnels du SAU et de
SUD Santé à renforcer l’effectif de 6 postes
supplémentaires.
Par contre, la demande de remplacement congés maternité
est restée sans réponse, ainsi que celle du détachement
d’un agent du SICS sur le « carré magique » (couloir
extérieur au service réservé au « stockage » de patients sur
brancards avec numérotation d’identification scotchée au
mûr), ainsi qu’un poste de brancardier de nuit (seul
actuellement).
Concernant la problématique des effectifs para-médicaux du
secteur psychiatrique, les contacts ont été repris avec
l’hôpital Paul Guiraud et le centre hospitalier Erasme
(Convention signée en 2009 avec le S.A.U.) afin de pourvoir
aux postes vacants.
Une réunion avec les équipes et SUD s’organise afin de
décider d’une probable suspension du mouvement de grève
suite aux engagements soumis et les mesures déjà

Projet Nuitsible
Avicenne (Bobigny) / Jean Verdier (Bondy) / René Muret
(Sevran)
Depuis le 16 novembre, les équipes de nuit d’Avicenne sont
en grève entraînant Jean Verdier et bientôt René Muret dans
leur lutte contre la réorganisation de leur temps de travail !
Tout a commencé lorsque la direction du groupe a présenté
aux membres CHSCT et au personnel de nuit, tout un projet
de réorganisation de leur temps de travail. Plannings
complètement déséquilibrés, fini l’équipe et la contre-équipe,
repos imposés, mobilité dans les autres services accentuée
(pour pallier au manque d’effectif), salaire diminué (par perte
de week-ends travaillés), la suppléance réduite à 1 infirmier
et 1 aide soignant /par nuit. Les cadres de jour auront à
s’occuper, en plus des équipes de jour, de toute la gestion
des absences, horaires, évaluations des équipes de nuit...
bref, conditions de travail détériorées et qualité des soins
moindre.
A Jean Verdier, la grève a commencé le 6 décembre et les
idées d’actions ne manquent pas… Pour René Muret le
préavis de grève a été déposé le 16 décembre.
Le but caché du projet
Ce projet qui diminuerait également le salaire des agents par
la réduction de week-end travaillés, aggraverait en plus leurs
conditions de travail et détériorerait la qualité de prise en
charge des patient-es-.
Alors, pourquoi le mettre en place ? Serait-ce la première
pierre de l’édifice avant une mobilité forcée sur les trois
hôpitaux du groupe hospitalier qui rassemble Avicenne, Jean
Verdier et René Muret ? Serait-ce les prémices d’une
mobilité style « 3 X 8 », matin, après midi, nuit ?
Construire une lutte sur tout le groupe
Dès qu’ils en ont eu connaissance, les personnels
d’Avicenne ont refusé cette maltraitance. Ils se sont
organisés pour tenir des AG, et ont voté la grève avec le
soutien de SUD Santé. Ils sont allés informer leurs collègues
de Jean Verdier qui les ont rejoints dans la grève. Leur
prochaine étape étant de convaincre ceux de René Muret.
Auto-organisation des grévistes
Ils sont déterminés à poursuivre leur mouvement jusqu’à
l’abandon du projet. Pour cela, ils ont commencé par
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populariser leur lutte en créant un page facebook nommée
« Duracels Avicenne », puis ils ont installé des banderoles,
se sont invités dans les réunions avec les directeurs du
groupe et organisent tous les mardis à 20h les « AG de la
colère ».
Avec les sections du syndicat SUD, ils ont envahi le Comité
Technique d’Etablissement Central que préside Martin
Hirsch. Ce dernier n’a pas voulu les écouter prétextant qu’il
était déjà prévue une délégation l’après-midi et il est sorti par
la petite porte ! Les personnels et SUD ont occupé la salle du
CTEC interrompu, jusqu’à l’heure de la délégation.
La réunion s’est terminée par la proposition de M. Cotellon,
le DRH de l’AP-HP, d’un comité de suivi sur l’encadrement
de jour qui gère les personnels de nuit et d’un comité de
concertation avec les organisations syndicales pour travailler
sur les futurs plannings des collègues. Avancées qui n’en
étaient pas, car ces propositions avaient déjà été formulées
par la direction locale !
Une première réunion de concertation a eu lieu avec toutes
les organisations syndicales, même avec celles qui n’ont
jamais accompagné le mouvement ! Sic ! SUD y est allé pour
rappeler les revendications des personnels et insister sur la
nécessaire présence des collègues concernés. Prochaine
réunion le 16 février… avec les collègues !
Les collègues sont toujours en grève et ne comptent pas
baisser les bras même avec le risque de perte de salaire
pour les non assigné-e-s malgré la mise en place d’une
caisse de grève.
Ils sont toujours déterminés et continuent leurs actions !
Appel aux collègues de jour pour se rassembler
Ca pète un peu partout à Avicenne. En chirurgie ambulatoire,
les collègues ont écrit une lettre évoquant tous leurs
problèmes récurrents d’organisation de travail aux cadres et
à la direction. Les ARM du SAMU ont également envoyé un
mail à la direction dénonçant leurs contrats illégalement sous
-payés et la précarité d’un grand nombre d’agents.
Les personnels des Traitement Externes viennent de
suspendre une grève qui a duré plusieurs semaines
entraînant une retenue sur salaire d’une moyenne de 10
jours pour la plupart d’entre-elles.
Et si tous les combats se menaient en même temps ? Nous
serions plus forts et plus efficaces avec une convergence de
toutes ces luttes pour dire non à cette maltraitance
institutionnalisée, banalisée ! Personnel de nuit et personnel
de jour, de tous les services, unissons nous !

Maternité de Tenon en grève

l'état continuant à se dégrader, des filets de protection anti
chute ont été posés le long de murs extérieurs.
Des travaux ont été faits à minima sur la salle des
naissances. Cela n'a pas suffit car au vu des locaux les
femmes qui voulaient accoucher partaient en courant.
2/ Suite à la fermeture de la maternité de Saint Antoine,
Tenon et Trousseau devaient se partager l'activité. A Tenon,
l’activité n’a jamais atteint les 3 000 accouchements prévus.
3/ La direction a été dans l'obligation de faire une remise aux
normes concernant notamment la sécurité incendie.
Les travaux en cours (pour une durée de 2 ans) sur le site
génèrent des nuisances certaines en salle des naissances
(bruit, poussière, odeurs de goudron).
Aujourd'hui.
Actuellement, il y a un étage pour les « suites de couches »
de 21 lits au 5ème étage, un étage pour les « Grossesses à
Haut Risques » (GHR) de 10 lits + 9 lits pour les « suites de
couches » + 2 lits d' « urgence » au 4ème étage.
Chaque étage dispose de 21 lits pour les mamans, le 5ème
étage comprend 21 berceaux et 9 au 4ème.
Prévision d’activité : passer de 1 900 accouchements/an en
2016 à 2 900 en 2017 puis, 3 500 à l'horizon 2020.
• A l'occasion des travaux, un projet de nouvelle
organisation est sorti dont le but affiché est la prise en
charge de « la diade » (eh oui, c'est comme cela qu'ils disent
mère-enfant !).
• Le principe : l'aide soignante et l'auxiliaire de
puériculture s'occupent désormais toutes les deux
indifféremment de la mère et de l'enfant. C'est la fameuse
fonction d'auxiliaire de maternité. Il était prévu une formation
de 5 jours pour apprendre l’autre versant de la fonction
• L'infirmière et la sage femme prendront également en
charge indifféremment la mère et l'enfant pour tous les soins
les concernant. Pour les infirmières, il est prévu une
formation in situ par les puéricultrices de néonatologie pour
leur apprendre à prélever et perfuser les bébés.
Tout le monde refuse cela.

Tenon (Paris)
Jeudi 26 janvier, après 8 semaines de grève, le personnel de
la maternité Tenon réuni en assemblée générale a voté
l’arrêt de la grève à l’unanimité en partie à l’annonce de la
fermeture de la néonatologie au 1er février.
Historique rapide :
2 périodes se télescopent : remise aux normes de la
maternité Tenon et fermeture de celle de Saint Antoine.
1/ Depuis 15 ans, la maternité Tenon devait être mise aux
normes. Pour différentes raisons, essentiellement
financières, cela ne s'est pas fait. La maternité est restée en
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Les effectifs :
Ce qui était prévu avant les négociations :
 1 infirmière, 1 sage-femme, 1aide soignante et 1 auxiliaire
de puériculture au 5ème pour 21 mamans et 21 bébés / 1
infirmière, 1 sage femme et 1 aide soignante au 4ème pour
21 mamans et 9 bébés pour la journée.
 De nuit : 1 infirmière et +1 auxiliaire de puériculture au
5ème / 1 infirmière et +1 aide soignante au 4ème.
 En salle des naissances : 1 infirmière au bloc (FIV et
césariennes), 1 infirmière en salle des naissances, 3 sagesfemmes en 12h, 1 aide soignante ou 1 aide soignante en
journée, 3 sages-femmes en 12h / 1 infirmière et 1 aide
soignante ou auxiliaire de puériculture la nuit.

Les négociations :.
Après 4 séances de négociations, la direction du GH
continue à faire la sourde oreille malgré les arguments sur la
charge de travail. Les infirmières, aide soignantes, auxiliaires
de puériculture et cadres ont réalisé une étude sur « la
charge de travail » qui révèle que chacune des équipes
effectue entre 9 et 11h de travail par jour !

tractage à l'entrée de l'hôpital, sur le marché, « bouzin »
place Gambetta et devant la direction, affichage, banderoles
tout autour de l'hôpital, interpellation de Hirsch lors de
l’envahissement réussi du CHSCT Central (il n’ a pas
apprécié le monsieur !), diffusion de tracts à Trousseau,
passage dans des services à St Antoine, passage à la
maternité de la Pitié Salpetrière.

La population accueillie à la maternité se caractérise par la
pauvreté, les situations sociales catastrophiques (dont
beaucoup de femmes à la rue, relevant du 115), la barrière
de la langue, les femmes accompagnées de leurs enfants
pour accoucher, les drépanocytaires (Tenon étant le centre
de références dans la prise en charge de la grossesse des
femmes drépano.).
Ceci signifie et nécessite des prises en charge lourdes.

Le personnel seul, a géré son mouvement, aidé de
l’intersyndicale SUD Santé - CGT.
Les grévistes ont exclu la CFDT pour 2 motifs :
 son attitude « pro-direction »
 sa facilité à signer des protocoles qui vont à l’encontre
des droits des salarié(e)s, sa vocation à défendre le
personnel n’est plus reconnue !

Les quelques avancées obtenues sont très insuffisantes au
regard de ce que nous estimons être le minimum pour des
conditions de travail optimales, avoir du temps auprès des
femmes et des bébés, et ne pas seulement exécuter des
gestes techniques à la chaîne comme dans « Les Temps
Modernes » de Chaplin.
Les propositions de la direction :
- 4 sages-femmes (2 par étage) en 10h sur la journée au lieu
de 3 (1/étage + 1 à cheval sur les 2) en 12h.
- 1 infirmière en décalé.
- une formation de 18 semaines pour les aide-soignantes et
auxiliaires de puériculture pour la fonction d’auxiliaire de
maternité.
- la mise en stage des CDD actuellement sur postes vacants
quel que soit le grade.
- l'engagement de remplacement des congés (maternité, de
longue durée) le temps de l'absence prévue par l'embauche
de CDD, avec embauche si l'agent titulaire ne reprend pas
son poste afin d’éviter la suppléance qui est aléatoire ou les
intérims.
- faciliter l'accès aux formations (uniquement intéressant le
service).
Les « HIC » : tout cela est à effectifs constants sur le service.
La 4ème sage femme est déplacée au détriment de la
consultation avec suppression de vacations.
Cette sage-femme et l’infirmière en renfort au 4ème, seront
affectées au 3ème étage dès sa réouverture (21 lits de
« suites de couches ») si le nombre d’accouchements
augmente.
Depuis janvier 2017, 250 inscriptions pour accouchements
par mois sont prévues.
En ce qui concerne les effectifs des aides-soignantes et des
auxiliaires de puériculture : RIEN !
La formation d’auxiliaire de maternité est proposée sur la
base du volontariat. En dernière séance de négociation, la
direction a admit que « les refus » (en dehors des agents
proches de la retraite) ne seront pas retenus dans le service.
A ce jour, à peine 10% des effectifs envisage cette formation.
Une évaluation des besoins est prévue en mars en fonction
de l'augmentation de l'activité. En réalité, cela dépendra de
notre capacité ou pas à absorber la surcharge d’activité !
Le soutien des médecins est inexistant ! Le chef de service a
juste déploré au CHSCT « ne pas pouvoir démarrer à pleine
puissance tout de suite ».
Actions :
Depuis le début de la grève : visites de tous les services,

Les situations des urgences adultes de l’hôpital Béclère,
de la maternité de Tenon ou encore des personnels de
nuit du GH Paris - Seine St Denis ne sont pas des cas
unique bien au contraire.
Que proposent nos gouvernants pour répondre aux
dysfonctionnements de l’Hôpital et de l’impact sur les agents
toutes catégories confondues, et de fait les patients ? La
pénurie chronique de personnels et la politique d’efficience
qui consiste à utiliser la masse salariale comme « variable
d’ajustement » a ses limites. L’incrimination des personnels
« désorganisés, fainéants » de surcroît, d’un encadrement
incapable de gérer correctement ses plannings n’est plus
entendable. Tellement facile et méprisant !
Donc… l’AP-HP se paie des consultants rémunérés
gracieusement pour enseigner à des patrons de notre
institution la méthode de performances à moindre coût : le
lean managment. L’Hôpital-Entreprise est en marche.
Et que dire du recrutement permanent de directeurs tout
juste sortis de l’école ne connaissant visiblement pas le
milieu hospitalier et son fonctionnement ? Par contre, ils
tenteront à coup de statistiques de dénoncer un taux
d’absentéisme record « Ah oui…et comment se fait-ce
donc ? », une dégradation des conditions de travail jamais
connue. Et sinon quelles propositions ? La mise en place
de groupes de travail de prévention des RPS (risques
psycho-sociaux) ou d’écoute des salariés en souffrance. A
quand le groupe de travail sur les réelles causes ?
La mise en place des 35H à l’hôpital est l’argument trop vite
trouvé pour justifier des dysfonctionnements, comme
s’accordent à discourir et véhiculer les politiques via les
médias, les économistes pas foutus de s’accorder sur leurs
chiffres, leurs statistiques et sondages !
Le peu d’emplois créés n’a pas permis de répondre aux
besoins en effectifs car les établissements étaient déjà bien
sous dotés à savoir : 20 000 infirmiers manquant à l’époque
des 39h (Bernard Kouchner recrute en CDD des soignants
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de pays de l’Est, d’Espagne,… Il faudrait 40 à 50 000 de plus
pour travailler dans des conditions convenables à 39h/
hebdomadaires). Pour une diminution de 11,4% du temps de
travail (passage 39h à 35h), 120 000 emplois auraient été
nécessaires. Mais la stratégie étant de faire autant avec
moins !
Les plans d’austérité imposés par les gouvernements
successifs depuis le début 2000, ont dégagé 1 000
suppressions de postes /an : regroupements/fusion de sites,
d’activités, fermetures d’établissements, départs non
remplacés, fermeture de concours, promotions
professionnelles revues à la baisse constante etc. La pénurie
de personnels devient alors chronique.
Aujourd’hui, l’annonce est de 22 000 suppressions de postes
supplémentaires dans la santé, 16 000 fermetures de lits, 3
milliards d’€ d’économies à l’hôpital. Donc le ton est donné,
la galère continue.
Les commentaires provocateurs de certains journalistes du
Figaro (entre autres) ne sont pas acceptables, « Nous ne
pouvons pas dire que l’Hôpital n’a pas les moyens de
fonctionner ».
Pour l’Etat, la Santé n’est plus une priorité. La France est
passée du 1er rang mondial au 24ème. L’ère est à la
productivité, la rentabilité et la déshumanisation.
Les cures drastiques d’austérité imposées à l’Hôpital depuis
2003 (avec le « Plan Hôpital 2003 »), mettent à mal sa
mission de service public.
Cela doit cesser ! L’Etat et l’AP-HP doivent urgemment
dégager d’importants moyens humains et matériels. Un
système de santé public doit être développé sur le territoire,
doté de moyens suffisants pour répondre aux besoins de la
population, assurant l’accès à des soins de qualité et de
proximité, sans conditions d’accès ni restriction aucune (≠ du
Privé).
- Le nombre de professionnels de santé formés doit être
révisé: augmentation du numerus clausus, réouvertures
d’écoles, des concours, des examens de sélection et les
promotions professionnelles revues à la hausse pour recruter
à hauteur des besoins et l’exigence d’une répartition
équilibrée sur l’ensemble du territoire.
- La loi de modernisation et la loi HPST qui conduisent
l’Hôpital dans le mûr, doivent être abrogées :
- stop aux suppressions de postes, d’activités, aux
fermetures de services,
- stop aux GHT (regroupements Hospitaliers de Territoire),
au démantèlement de la psychiatrie et son
instrumentalisation sécuritaire ;
- stop aux critères de rentabilité ;
- stop à la T2A (tarification à l’actes) ;
- stop à la privatisation des activités et des établissements ;
- stop aux transferts de prestations de l’assurance maladie
vers les mutuelles (complémentaires privées),
- stop aux exonérations des cotisations patronales
- stop à la goinfrerie des labos…
La liste n’est pas exhaustive.
Santé SUD revendique :
 des moyens budgétaires à hauteur des besoins donc
la fin des plans d’austérité.
 des embauches et la titularisation des CDD.
 la reconnaissance professionnelle et une réelle
revalorisation salariale.
 la formation professionnelle (promotions
professionnelles, concours,…).
 la semaine des 32h (8h/4j) pour une présence moindre
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à l’hôpital, la prise des
 repos dus donc la fin des Compte Epargne Temps
(CET), un mieux être au travail et pour … « Travailler
toutes et tous » !
A hôpital, il y a trop de travail !
A l’extérieur, il y a de trop de chômeurs !.. (A méditer !)

Maternité de Béclère
Antoine Béclère (Clamart - 92)
En janvier 2016, SUD Santé Béclère alertait
la direction (alerte sociale, échanges/
rencontres avec les
différents
protagonistes, point CHSCT…) sur le risque
majeur de recrudescence de parturientes
pour sa maternité et ce depuis la fermeture de
la maternité de Bourg-la-Reine (1 000 accouchements/an).
Rappelons que la maternité de Meudon a elle aussi fermé
en 2015 générant déjà une augmentation de l’activité
estimée à + 300 accouchements pour Béclère (CHSCT
22/06/16) ! Trop peu de renforts en personnels ont été
alloués afin d’accompagner cette croissance d’activité !
SUD Santé avait raison d’être fortement inquiet !
La maternité d’Antoine Béclère doit absorber une partie
de l’activité de 2 maternités fermées à ce jour !
Néanmoins, les personnels hospitaliers toutes catégories
confondues, n’ont pas été recrutés à hauteur des besoins
pour assurer cette suractivité tant d’un point de vue qualitatif
que sécuritaire.
Le 3 novembre dernier, la visite CHSCT des différents
secteurs de la maternité a permise aux agents d’expliquer
leur métier au quotidien et d’exprimer leur souffrance due à
la dégradation des conditions de travail, leur épuisement,
leur manque de reconnaissance, aux représentants de la
direction peut-être bluffés par ce que les professionnels sur
le terrain sont capables d’assumer, mais jusqu’à une certaine
limite ! Les personnels ont été écoutés, mais absolument pas
entendus ! Mais compassion et tout le toutim !
En revanche, lorsqu’il s’agit d’aborder les « effectifs » qui
incontestablement demeurent «la solution», la direction
rappelle que cela n’est pas envisageable puisque la
politique de l’AP-HP est de poursuivre les économies
sur la masse salariale (traduction SUD) et que Martin
Hirsch a formulé des consignes dans ce sens pour
l’ensemble des GH. Le citron continue d’être pressé !
Donc, il est demandé aux personnels de « contrôler les
admissions ». Là, les bras vous en tombent !
La démographie des Hauts de Seine (croissance + 0,4%/ an,
INSEE) et la fermeture de 2 maternités sur un territoire
proche augmentent la pression sur les demandes
d’inscription.
Les urgences gynécologiques, maternité… Est-ce que cela
parle à nos bureaucrates ? Faute de pouvoir réserver en
amont une chambre pour l’accouchement, les mamans
n’auront d’autre alternative que de venir accoucher à Antoine
Béclère via les urgences !
La capacité physique de notre maternité étant limitée et
l’augmentation de l’activité signifie la diminution de la DMS à
2 jours (durée moyenne de séjour) avec les conséquences
que cela induit : rappel de nourrissons après leurs sorties,
accompagnement de la mère/enfant « baclé » faute de
temps avec sentiment de négligence, de travail non abouti et
donc de culpabilité (des personnels… pas de nos
burocrottes!).

Pourquoi recruter encore un directeur gracieusement
rémunéré (il paraît que l’AP-HP doit faire des économies,
qu’il n’y a pas de fric… Que nénies ! Mais tant que la
majorité des agents le croira alors… l’AP-HP continuera
d’endormir !) pour tenter de démontrer à coup de
statistiques que cela sera « gérable ». Les professionnels du
terrain médiocrement payés, sont lucides. Ce n’est plus la
course à l’activité, mais la course à la catastrophe ! Nous ne
souhaitons pas faire la UNE des journaux, et sommes
conscients que « la faute» n’arrive pas qu’aux autres, que les
personnels seront forcément incriminés quoi qu’en disent
« les têtes bien pensantes ».
Le service maternité de l’établissement compte 95 lits.
Point activité :
Au 31/12/16 : 3 669 accouchements (3 701sur Bicêtre mieux
doté en personnels !!).
En 2015 : 3 159 Accouchements
En 2014 : 3 121 Accouchements
En 2013 : 3 035 Accouchements
Point matériel :
- 5 lits cassés en mater.
- Dynamap, appareils audiométriques, test bilirubine,
- Pèse-bébés à partager entre plusieurs secteurs :
perte de temps à courir après le matériel. Encore une réalité
du terrain pour des services en sous-effectifs dont les agents
doivent être encore moins présents sur leur poste comme l’a
imposée la
réorganisation du temps de travail de
M. Hirsch/CFDT (OTT).

vingtaine seulement a été recrutée avec la loi Aubry.
Si l’on étudie le Bilan CHSCT 2015, Antoine Béclère a perdu
près d’une quarantaine d’emplois toutes catégories entre
2013/2015 !
Depuis 2010 et les restructurations en GH, le principe se
résume à « déshabiller Pierre (Antoine Béclère) pour habiller
Paul (Bicêtre) » : départ de la pneumo + partie des EFR, de
la reprographie, consultations allergologie, partie d’Anapath
courant 2017, fermeture de 8 lits d’hospitalisation en
cardiologie, etc.
En octobre 2010, l’hôpital Béclère était le seul excédentaire
des 3 sites pour devenir « déficitaire » subitement dès
janvier 2011 (grâce à un tour de passe-passe et de jeux
d’écritures) et ce, afin de soulager le déficit du GH.
La conscience professionnelle incite les hospitaliers à
s’alarmer de la dégradation des conditions de
travail qui a logiquement un impact sur la prise en charge
des patients, la qualité des soins, mais aussi leur sécurité
respective.
L’hôpital tourne grâce au dévouement et sacrifices
personnels et familiaux des agents qui acceptent de revenir
sur leur temps de repos, de faire des heures sup « gratos »,
de pallier à l’absentéisme en acceptant des « intérim
internes ». Mais combien de temps encore à supporter cela ?
Jusqu’au burn-out, la tentative de suicide, le suicide ?
Exiger de l’hôpital toujours plus d’activité avec toujours plus
d’économies sur la masse salariale donc moins de
personnels (recrutés, remplacés) n’est plus tolérable ni
acceptable.
NON à l’hôpital entreprise, OUI à l’humanisation !

Infos- vrac :
Les aides soignants sont chargés de faire les poubelles,
l’archivage, mais aussi le ménage du bureau des médecins :
missions inexistantes sur la fiche de poste = glissements de
tâches ++++ surcharge de travail. C’est du « marche ou
crève » quand on sait les agents déjà débordés faisant
souvent abstraction de leur pause-déjeuner. Eh oui, car
en plus « ça devrait se restaurer ces bêtes là ! »
Alors ? Provocation ou record de mépris du personnel?
Sans compter, le détachement d’agents contraints de pallier
au manque d’effectifs de secteurs voisins !
En secteur GHR (Grossesse à Haut Risque), souvent 2
infirmiers pour plus de 17 patientes. Cela en dit long sur la
prise en charge, la qualité des soins, la sécurité des
patientes et leurs nouveaux nés, mais aussi sur les
conditions de travail des hospitaliers épuisés, à bout,en burnout. Mais « Tout va bien à l’Hôpital, Madame la
Marquise ! »
Pour certains agents, « Viva l’alternancia »: 1 jour aide
soignant /1 jour auxiliaire de puériculture ; 1 jour secrétaire
hospitalière / 1 jour aide-soignant… selon !
Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas.
L’encadrement se heurte à un mur face à la direction qui
reste sourde aux alertes préoccupantes osant dénoncer un
manque d’organisation alors qu’elle même ne sait comment
fonctionne un service ! Pour le coup, c’est l’hôpital qui se
fout de la charité !
La direction laisse entendre que l’hôpital Antoine Béclère (en
GH avec Paul Brousse et Bicêtre) a obtenu le plus de postes
-remplacements ou CDD : Faux (cf. chiffres TPER des GHAP-HP).
Ce qu’elle omet de dire, c’est qu’il était déjà sous doté avant
même la mise en place des 35h en 2002 (-60 infirmiers). Une

Fermeture de la néonatologie de Tenon
Tenon (Paris)
Lundi 23 janvier 2017 au soir, le directeur du GH engageant
sa responsabilité décide la fermeture de l’unité de
néonatologie dès le 1er février. Le lendemain, il informera
l’ensemble des équipes de jour et de nuit !
Ce serait temporaire, mais pour combien de temps (?) car…
2 mois étaient initialement annoncés, alors que 10 mois ont
déjà passé ! Ainsi, la maternité de l’hôpital Tenon passe en
niveau 1. Les motifs évoqués sont l’absence de pédiatres et
des problèmes de sécurité dans la prise en charge des
bébés.
Le problème de recrutement de pédiatre dure depuis 2015.
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Cela avait entraîné la fermeture de la moitié des berceaux (6
sur 12) car il ne restait plus qu’un pédiatre titulaire en fixe.
Depuis le départ à la retraite du chef de service, il y a 18
mois, le service ne fonctionnait plus qu’avec des médecins
vacataires et intérimaires. Lors de l’annonce de la fermeture,
les pratiques et compétences professionnelles des
personnels ont été mises en cause. Il leur a été clairement
dit : « c’est en partie de votre faute si on ferme l’unité !!! »
A noter qu’au dernier passage de l’H.A.S., l’équipe avait été
félicitée pour son organisation et la qualité de la prise en
charge des bébés et des parents !
La conséquence directe de cette fermeture est le passage de
la maternité « en niveau 1 » avec effets en cascades : impact
sur le secteur des grossesses à hauts risques (GHR), le
nombre d'accouchements et donc l'activité espérée.
Il est prévu 3 lits de surveillance pour photothérapie et
l’administration d’antibiotiques avec le renfort d’un infirmier
pédiatrique.
La direction avait prévu d’affecter les infirmières dans des
services d’adultes du GH (Tenon/St Antoine/Trousseau/
Rotschild) le temps de trouver un nouveau poste à leur
convenance. Malgré que nous ayons obtenu leur maintien en
maternité, elles souhaitent toutes partir !
Le fait que l’équipe forme un collectif de travail dérange la
direction, mais aussi l’encadrement qui « se heurtent à un
mur », dixit la directrice de l’hôpital et celle des soins
infirmiers.
Questions :
Retrouvera-ton le niveau 2 ?
Quels retentissements sur l’activité du secteur des
grossesses à hauts risques puisque la plupart de ces bébés
relèvent de la néonatologie ?
Quel avenir pour la maternité ? Et les personnels
hospitaliers ? L’inquiétude est palpable !
Lors du CHSCT extraordinaire, lundi 30 janvier, les
représentants du personnel ont demandé une expertise sur
les risques psychosociaux qu’entraîne une telle
restructuration.

censurée, les droits des travailleurs bafoués !
Pour SUD santé Bichat cela n’a que trop duré…
Nous ne pouvons accepter cette omerta !
Les personnels n'osent rien dire et tout le monde fait comme
si de rien n’était du moment où tout reste entre amis.
Pour SUD SANTE ce mode de fonctionnement est
inacceptable, STOP !
Cette spécialité fonctionne comme un électron libre :
• Évaluations annuelles non faites avec les agents
• Non-respect des notes DRH sur l’organisation de la
prise des congés
• Remise en cause et/ou non application des
recommandations de la médecine du travail
• Rapports internes
• Changement et mobilité dans le pôle ou dans les
services sans l’aval de la direction, imposés comme
des punitions
• …
Autant de méthodes indignes d’un service d’excellence!
Nous constatons aussi une très grande partialité, de la
discrimination dans la gestion et du harcèlement entre
professionnels.
Depuis quelques années, un petit groupe de personnes
semble faire la loi dans ce service, allant jusqu’à faire son
propre planning, choisissant son unité de travail, ses
patients, les collègues avec qui elles souhaitent travailler,
choisissant la personne qu’elles dévaloriseront, dont elles se
moqueront, qu’elles provoqueront, poussant vers le burn-out.
Trois jeunes femmes, chacune, les unes après les autres,
ont vécu dans ce groupe un véritable enfer.
Pour SUD santé Bichat nous ne laisserons jamais faire de
tels agissements au sein de notre institution, en rappelant
notamment que le harcèlement est puni par le Code du
Travail (Articles L. 1152-1 à L. 1152-6).
Mais pas seulement !! Il est également puni par le Code
Pénal !! C’est effectivement un délit pénal puni de deux ans
de prison et 30 000 Euros d’amende (Article 222-33-2 du
Code Pénal).
Imaginez ce que ces professionnelles ont subi…
Provocations, remises sans cesse en question de leur
travail et de leurs compétences, observant leurs cibles
lors des rushs
pendant qu’elles restent assises,
observant leurs victimes surbookées, mettant en danger
les patients ou jouant leur diplôme, sans même leur
venir en aide, jetant le repas de certaines de leurs cibles
à la poubelle puis les provocant, mettant des coups
d’épaule... Provocations, humiliations en public,
bousculades etc... La liste est tellement longue…
Si cela n’est pas du harcèlement et de la maltraitance,
C’EST QUOI ???

Maltraitance en réanimation cardiaque
Bichat - Claude Bernard (Paris)
Le service de cardiologie, considéré comme une
référence en matière de techniques opératoires et
reconnu de tous, service d’excellence du site Bichat, est
dans la tourmente.
Depuis des décennies ce service fonctionne « en vase
clos », l’expression des personnels est contrôlée et

10 / SUDOSCOPE 16 / janvier - février 2017

Trouvez-vous cela normal ???
Pourtant ces faits étaient connus de l’équipe encadrante qui
n'a pourtant jamais cessé de soutenir et de donner crédit à
ce groupe de harceleurs !
Pourquoi ? Affinité ou appas d’activité pour les services…
Pour SUD santé Bichat, la maltraitance n'a pas sa place au
sein de notre institution. Certaines de ces victimes ont quitté
le service sans faire de vague, restant avec une souffrance
insurmontable qui souvent, a des répercussions sur la suite
de leurs carrières.

SUD santé exige la justice pour tous et toutes !
La direction doit prendre ses responsabilités !

SUD Santé s’invite aux vœux de la direction

Nous sommes clairement dans des cas de fautes
inexcusables de l’employeur (Article L. 452-1 du Code de la
Sécurité Sociale). La DRH a été alertée de cette situation à
plusieurs reprises et a laissé faire les harceleurs.
L’impact de cette maltraitance était su et les conséquences
sont possibles sur d’autres agents qui ont témoigné, sensible
à cette injustice subie par les collègues. SUD santé
demande que les agents victimes obtiennent réparation.

Vendredi 27 janvier à 14H30 à l’hôpital saint louis se tenaient
les vœux de la direction en présence des directeurs
(nombreux !!!), chefs de service, élus locaux et personnels
hospitaliers pour ceux qui avaient le temps de descendre, il
bosse le personnel à 14H30 !

Les droits et les obligations des fonctionnaires, selon la
loi 86-33, s’appliquent à tous !

Mais de quels vœux parle-t-on, le vœu d’une meilleure
rentabilité l’année prochaine ? Sur fond de diaporama et de
différents histogrammes, le vœu de faire plus avec moins,
moins d’argents, moins de temps, moins de personnels et
tout ça sur le dos des patients et de ses personnels. SUD
santé dit STOP à l’austérité, à la casse de notre hôpital et du
service public.

Imaginons un voyage dans le futur
Beaujon (Clichy - 92) / Bichat (Paris)
A l’aube de l’année 2025, se dresse devant nos yeux ébahis
une structure hospitalo-universitaire associée à un centre de
recherche, son nom « HOPITAL NORD ».
Erigé sur une superficie de 200 000m², cet hôpital a été bâti
par la volonté de certaines têtes pensantes, en lieu et place
de petites entreprises, obligeant une multitude de personnes
qui n’avaient rien demandé à rechercher un travail ailleurs.
Entrons dans cette structure, éco-responsable, à la pointe de
toutes les nouvelles technologies qui, soit dit en passant, est
géré par des groupements de coopération sanitaires afin de
rentabiliser au maximum l’investissement. « L’Hôpital au
service des entreprises et des laboratoires privés au
détriment des patients ».
650 millions d’investissement juste pour l’hôpital, 168 millions
d’aide de l’état, ce différentiel fait apparaître un laisser pour
compte des autres structures hospitalières qui, elles aussi
sont dans un état de délabrement bien avancé.
Devant les urgences, un afflux de personnes malades
attendant dans le froid que l’on veuille bien les recevoir. Une
moyenne de 270 passages par jour pour une structure de
820 lits. LE COMPTE EST BON. Les transferts vers les
cliniques privées peuvent commencer. Les gouvernements
successifs ont généré des lobbyings dans l’application de la
destruction massive de l’hôpital public.
A l’intérieur, tout est beau, tout respire le neuf, ce nouveau
vaisseau amiral de l’AP-HP, cette nouvelle vitrine que
l’Europe nous envie nous ferait presque oublier la perte de
430 lits (l’équivalent de BEAUJON) et le nom des 2 000
agents restés sur le carreau avant la fusion des hôpitaux de
Bichat et de Beaujon, heureusement une stèle avec leurs
noms repose au fond des jardins.
Revenons en 2017, et posons-nous les bonnes questions,
doit-on rester les bras croisés à ne rien faire ou, bien au
contraire, monter au front pour défendre l’intérêt public qui
reste cher à nos convictions afin que la prise en charge de
toutes les personnes malades soit faite dans la dignité et le
respect.

Saint Louis (Paris)

La messe a commencé sur fond de rétroprojection, avec
pupitre, petite affichette (Vœux de la direction 2017).

SUD santé saint Louis avec le soutien de SUD santé
BICHAT se sont donc invités en cours de projection, avec
des boulets aux pieds, masqués, symbolisant la souffrance
de tous les professionnels de l’hôpital : « Personnels
Ouvriers aux Personnels Techniques, Administratifs,
Secrétaires, Infirmiers, IADE, IBODE, Techniciens de
laboratoires, Manip radio, Aides-soignants, Personnels de
Crèche, Auxiliaire de Puer… etc »
Ils sont intervenus silencieux sur fond de la « Marche
funèbre de Chopin » qui a eu pour effet de glacer leur
diaporama du bilan de l’année 2016, il a été pour nous :
Surcharge de travail, Obligation de rentabilité, Confrontation
avec la maladie, Confrontation avec la mort, Mépris de notre
direction, Pressions, Personnels sous-payés, Plannings
chamboulés, Burn-out, Suicides...
Qu’est-ce que la direction nous réserve en 2017 ?
SUD santé sera présent, actif et vigilant sur tous les sites de
l’AP-HP en 2017.

Un centre de loisirs condamné ?
Lariboisière (Paris)
Dans le cadre des travaux du nouveau Lariboisière, la
direction a informé les représentants du personnel de la
fermeture définitive du centre de loisirs en septembre 2017.
Définitive : OUI, prétextant avoir cherché des solutions,
jusqu’à contacter la SNCF et la ville de Paris.
Le centre de loisirs a vocation à fidéliser le personnel. Ce
mode de garde pour nos enfants situé sur notre lieu de
travail avec une amplitude horaire en
adéquation à nos horaires de travail, est
indispensable afin de pouvoir concilier vie
professionnelle et vie familiale.
La perte du centre de loisirs est une
attaque supplémentaire de nos acquis,
une nouvelle dégradation de nos conditions
de travail. Pourtant des solutions peuvent
être mises en place. L’ensemble des
personnels hospitaliers et l’intersyndicale
dont SUD Santé, ne comptent pas se
laisser faire !
La suite au prochain numéro…
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► SANTÉ PUBLIQUE

Une grippe et tout se grippe
Si la France a pu être considérée comme ayant le
meilleur système de santé au monde à la fin du 20ème
siècle, elle ne peut plus le revendiquer aujourd’hui.
Classée 1ère par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) en 2000, elle est relayée aujourd’hui à la 24ème
place !
Les hôpitaux publics subissent depuis ces 15 dernières
années des attaques sans précédent. Les restrictions
budgétaires étranglent et asphyxient l’Hôpital qui voit son
budget de fonctionnement réduit à peau de chagrin.
Pourtant, le budget alloué à la Santé devrait permettre
l’amélioration des conditions de travail des personnels, les
recrutements à hauteur de la hausse d’activité toujours
croissante, une meilleure prise en charge du patient, des
soins de qualité, un mieux être au travail et une
reconnaissance professionnelle qui passe par la
revalorisation salariale toute catégorie confondue.
Ces mesures successives conduisent inéluctablement vers
la fin programmée de l’Hôpital public !
Depuis la mise en place des Groupements Hospitaliers de
Territoires (promulguée par la loi de Santé dite « Loi
Touraine »), les regroupements de spécialités, de structures
s’accélèrent. Ils ont pour effet immédiat une suppression de
l’offre de soin (moins de lits d’hospitalisation) conjuguée à
une suppression de personnel.
L’Hôpital continue de subir : suppressions de lits + souseffectifs + réforme de l’Organisation du Temps de Travail…
Et nos tutelles s’étonnent ensuite de l’impossibilité des
urgences à faire face à une crise sanitaire.
Face à l’épidémie de grippe, Marisol Touraine, ministre de la
Santé, s’interroge sur l’obligation de vaccination pour les
personnels en contact avec le « public ». Par une habile
manipulation de langage de Mme Touraine et M. Hirsch, tout
refus éventuel ferait des hospitaliers les responsables de la
pandémie !
Ils auront vraiment tout osé
SUD Santé se déclare opposé à la vaccination obligatoire.

La défiance de la population vis à vis des vaccins et de
l’industrie pharmaceutique date de 2009. La France est
alors touchée par une épidémie de grippe (H1N1) que
tout le monde annonce virulente. Roselyne Bachelot,
ministre de la Santé, incite à la vaccination massive. Près
de 94 millions de doses de vaccins sont commandées,
mais l'épidémie s'avère moins grave que prévue et 19
millions de vaccins sont détruits pour un coût total de 400
millions d'euros (une négligence de plus !).

Des protocoles existent dans les établissements de santé
pour éviter la contagion des maladies infectieuses
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(tuberculose, méningite...). Les soignants connaissent les
mesures d’hygiène à prendre dans de tels cas (port de
masque [différents types de masques selon la pathologie],
gants, casaques jetables…).
Encore faut-il que le matériel nécessaire soit disponible, que
le personnel ne passe pas son temps comme trop souvent, à
courir après. Si l’usage de certains matériels est plutôt rare
(masque type FFP1/FFP2 par exemple), d’autres d’usage
courant arrivent à manquer régulièrement (savon, sopalin…).
Comme tout le monde, les hospitaliers ont eux aussi le droit
d’être malade même en période de crise sanitaire. Si les
hôpitaux ne fonctionnaient pas à flux tendu, la santé n’en
serait pas là aujourd’hui.
Pour l’heure, la seule réponse de l’AP-HP est un
déplafonnement des heures supplémentaires comme en
2013 pendant la période des épidémies hivernales : aux
mêmes maux, les mêmes remèdes. Notre institution
n’apprend donc pas des crises sanitaires passées.
On pourrait tout aussi bien revenir sur la canicule de 2003 où
là aussi il a fallu faire face à des urgences surchargées et un
manque criant de lits d’hospitalisation, sans omettre les
conséquences désastreuses que l’on connaît et qui ont
marqué nos mémoires !

Un texte paru au journal officiel le 15 janvier 2017,
autorise un déplafonnement des heures supplémentaires
pour les personnels, nécessaire à la prise en charge des
patients pour faire face aux épidémies hivernales, à titre
exceptionnel pour la période du 1er janvier au 15 mars
2017.

Il est donc demandé aux hospitaliers de pallier une nouvelle
fois aux manquements non assumés de notre institution !
C’est NON ! Ça suffit !
Aujourd’hui, la véritable urgence n’est pas la vaccination des
agents, mais l’augmentation urgente des moyens humains
et matériels dans nos hôpitaux… pas uniquement en période
de crise ! Il ne suffit pas de sauver des vies pour estimer
soigner correctement !
La question de la vaccination ou non n’est pas la réponse à
apporter aux patients atteints de la grippe : pas de cause à
effet !
Quand le personnel est malade, il ne vient pas travailler et se
met en arrêt maladie. Si dans quelques temps, la sécurité
sociale prend moins bien en charge (ou plus du tout) les
arrêts maladies des salariés alors, le problème sera tout
autre !

Pour faire entendre notre colère
Mardi 7 Mars 2017
la Santé est dans la rue
Manif nationale à Paris

► SOUTIEN A SABRINA

Hirsch,
l’anti social qui perd son sang froid !
Il existe un adage qui dit que « nul n’est prophète en
son pays ».
Sabrina Ali Benali interne des hôpitaux de Paris, l’a
malheureusement apprise à ses dépens.
Quelle en est la raison me direz-vous ?
Le simple fait d’avoir évoqué au moyen d’une vidéo
diffusée sur facebook, suite à la parution d’un article du
Parisien sur la grippe, les mauvaises conditions de travail
des personnels hospitaliers ainsi que les mauvaises
conditions d’accueil et prise en charge des patients dans
les services d’urgences.
Son intervention répondait à un commentaire de Marisol
Touraine, ministre de la santé, déclarant « l’état
d’urgence » dans les hôpitaux publics.
Et que croyez-vous qu’il arriva ?
Tout d’abord, ce fût un « obscur conseiller » de la ministre
de la santé, monsieur Attal qui déclara que l’interne en
question ne pouvait pas être prise en considération au
motif qu’elle faisait partie de la commission santé du
« Parti de Gauche » ! Ceci n’est pas incompatible !
A-t-on reproché au Pr. Juvin de l’hôpital européen
Georges Pompidou d’être le porte-parole du parti politique
« Les républicains », alors qu’il
dénonçait le
gouvernement de ne pas avoir pris les mesures
nécessaires pour lutter contre l’épidémie de grippe ? Eh
bien non.
Cette nauséabonde propagande fut d’ailleurs relayée par
Martin Hirsch lui-même, dans les médias.
Nous attendions mieux du directeur général de l’AP-HP
qui travaille tant son image d’« acteur social ». Pour le
coup, c’est plutôt raté !
Voilà donc notre « Martin national » déclarant sur les
ondes à qui veut l’entendre, que cette interne
n’appartenait pas aux effectifs de l’AP-HP. On n’ose y
croire ! Gonflé le gars ! Nous sommes réellement
entourés de malhonnêtes !
« Calomniez, il en restera toujours quelque chose ! »,
aurait dit Goebbels, le communiquant.
Afin de répondre à ses détracteurs c’est-à-dire son
employeur M. Hirsch qui remet en cause son statut
d’interne de l’AP-HP, mais aussi le journaliste Patrick
Cohen de France Inter entre autre, notre collègue Sabrina
a diffusé une vidéo de son bulletin de salaire réaffirmant
son appartenance à l’AP-HP.
Nouvelle tentative des sbires de « la communicationHirsch » vociférant que l’interne effectue un stage dans
une structure privée. Or, il s’avère que Sabrina effectue
ce semestre (les internes changent de lieu de stage tous

les 6 mois) son stage dans un établissement de santé
privé d’intérêt collectif (ESPIC) à but non lucratif,
conventionné avec l’AP-HP. Ceci ne change strictement
rien à son statut d’interne de notre institution (qui la
rémunère) ni au fait qu’elle travaille bien dans un service
d’urgences contrairement à ce que communique Martin
Hirsch. Et pan sur le bec !
Ces diverses tentatives n’ont absolument pas abusé
l’opinion publique qui bien au contraire, apporte tout son
soutien et réconfort à Sabrina.
Les docteurs Kierzek, Prud’homme et Pelloux ont
également soutenu leur collègue en témoignant lors
d’une émission de radio sur Europe 1. Dommage qu’ils
soient si peu nombreux à s’exprimer !
Quelles seront les sanctions de Martin le terrible ?
Garde à vous qui osez dénoncer le système ! Celui-ci
risque de se retourner impitoyablement contre vous !
Comme chantait le regretté
Georges Brassens dans
une
d e
s es
c om p o s i t i o n s ,
La
mauvaise réputation :
« les braves gens
n’aiment pas que
l’on suive une autre
route qu’eux ! »
Dénoncer un système,
des
méthodes
malsaines
dérange
profondément! Il se
trouvera toujours de
« bons petits toutous » de
l'ordre établi pour tenter de
vous museler ! Quand ils
n'y arrivent plus, la fin du
système n'est pas loin.
Alors…
dénonçons,
partageons,
nous
vaincrons !

Pour SUD Santé, une
seule feuille de route :
le triomphe de la vérité et
soutenir celles et ceux
qui défendent
le service public !

Hasta la victoria siempre !
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► NOS DROITS

Absences pour motifs divers
Concours et examens
Bénéficiaires
Les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit
public.

A) - Veille de concours
Sous réserve des nécessités de service, une demi-journée
de congé exceptionnel peut être accordée la veille du jour
d'un concours AP-HP (et uniquement dans ce cas) ou le jour
même si le concours AP-HP a lieu l'après-midi.
Observations
Si un agent en repos hebdomadaire les samedis et
dimanches doit participer aux épreuves d'un concours le
lundi, il ne sera pas autorisé à s'absenter le vendredi
après-midi.
Cas particulier des agents travaillant de nuit
Lorsqu'un agent est affecté à un poste de nuit et qu'il se
présente le lendemain à un concours AP-HP, il se verra
accorder une autorisation d'absence, la nuit précédant le
concours.
Dans la mesure du possible il conviendra également
d'accorder, la nuit suivante,
lorsque les épreuves du
concours se déroulent sur l'après-midi.

B) - Jour du concours organisé par l'AP-HP
Le temps des épreuves donne lieu à un congé exceptionnel
uniquement lorsqu'il s'agit de concours organisés par
l'AP-HP, ou pour l'entrée dans les écoles de l'AP-HP.
C) - Délais de route
A titre exceptionnel, des délais de route sont accordés aux
agents affectés à Hendaye, Berck et San Salvadour, pour se
rendre à un centre d'épreuves situé à Paris ou région
Ile-de-France. Ces indications doivent impérativement figurer
sur l'ordre de mission délivré à l'intéressé(e).
Exemple
Cas d'un agent en RH : les samedis et dimanche, dont les
épreuves du concours se déroulent à Paris, le lundi : seul le
mardi sera accordé au titre du délai de route et on appréciera
le temps réellement passé en trajet.
Observations
L'agent placé en position d’activité (au sens de l'article 41 de
la loi du 9/01/86 modifiée), de congé parental ou de
détachement peut se présenter à un concours.
Le jour du concours, désigne le jour de la première épreuve.
Seules les épreuves
écrites
peuvent donner lieu à
autorisation d'absence la veille (à l'exclusion : des tests,
assimilés à des épreuves orales, et des concours hors
AP-HP).

Recherche d'emploi
Bénéficiaires
Les agents contractuels.
Une autorisation d'absence de :
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- 2 heures par jour au cours de la durée du préavis ou
- 1 jour par semaine compte tenu de la durée dudit préavis
est accordée aux agents contractuels pendant la durée du
préavis précédant le licenciement ou leur démission.
Selon l'article 42 du décret du 6/02/91 modifié, le préavis
n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre
d'une sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique,
soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale
ou supérieure à un mois (pour inaptitude), soit au cours ou à
l'expiration d'une période d'essai.
Les nécessités de service conditionnent les modalités de
l'absence.
Cette autorisation d’absence est accordée exclusivement
pour une recherche effective d’emploi.
Si pour une raison quelconque (congé de maladie, repos
hebdomadaires, etc.), cette autorisation n’a pas été utilisée
dès le début du préavis, celle-ci ne peut en aucun cas
donner lieu à récupération, et par conséquent ne peut
s’appliquer avec un effet rétroactif.

Mission humanitaire
Bénéficiaires
Les agents titulaires.
ll s'agit d'actions humanitaires de courte durée acceptées en
fonction des nécessités de service.
Les fonctionnaires concernés sont placés en position de
mise à disposition, subordonnée à la signature d'une
convention passée préalablement entre l'AP-HP et
l'organisme bénéficiaire participant à la mission humanitaire.
Remarques
- Les frais de déplacement et d'assurance sont dans tous
les cas à la charge des promoteurs des missions,
- Si la mission n'excède pas 15 jours par an, la prise en
charge financière du traitement du fonctionnaire reste
assumée par l'établissement AP-HP d'affectation de l'agent
mis à disposition ;
- Au-delà des 15 jours, la prise en charge financière du
fonctionnaire est assurée par le promoteur de la mission
dans les conditions prévues par la convention.

Cas des jurés d'assises et auditions des
témoins
Bénéficiaires
Les agents titulaires, stagiaires ou contractuels de droit
public.
Jurés d'assises
L'autorisation d'absence sera accordée pour la durée du
procès en cours sur présentation d'un justificatif.
Audition des témoins
Un agent convoqué pour témoigner au cours d'un procès
bénéficie sur présentation de sa convocation d'une
autorisation d'absence. Cette autorisation n'est pas accordée
pour l'ensemble de la durée du procès, mais pour le temps
nécessaire à l'audition du témoin.

► FEMINISME

Le féminisme, un combat d’arrière garde ?
Etre féministe c’est, tout simplement, être pour l’égalité
entre les femmes et les hommes.
« Dans la fonction publique, la grille des salaires ne
permet pas de discrimination, les salaires sont liés à la
fonction. » pourrait-on penser.
Et si ce n’était pas aussi vrai ….
Des droits ont été acquis, par les luttes de nos ainéEs,
droits au travail et de vote, congés maternité, et
récemment l’inscription de l’égalité dans les textes de lois.
Mais il y a encore loin des textes à la réalité.
Des inégalités persistent, avec des salaires inférieurs de
21% à ceux des hommes dans la fonction publique
hospitalière : différences de salaire liées à la maternité, le
temps partiel, le congé parental, les jours enfants
malades pris pour s’occuper des enfants. Au-delà de cela,
persistent 8% d’inégalité salariale inexpliquée évoluant
tout au long de la carrière professionnelle et amplifiées à
l’heure de la retraite, avec des pensions inférieures de
30%, pour les femmes.
Les métiers dits « féminins »
A bien y regarder, les métiers dits « féminins », majoritaires à
l’hôpital, sont des métiers financièrement dévalorisés. Cela
n’incite pas les hommes à postuler sur ces postes, préférant,
à compétence égale, des métiers mieux rémunérés.
Cependant, nous constatons dans les services, l’arrivée
d’aides-soignants et d’infirmiers plus nombreux
qu’auparavant (le taux de chômage persistant). Il faudra
étudier et analyser l’évolution des carrières sur l’avenir, et la
place des unEs et des autres dans les promotions internes.
L’hospitalière perçoit la rémunération la plus faible des 3
fonctions publiques (Territoriale, d’Etat, Hospitalière), et
l’intégration des diverses primes dans le traitement de base
a été effective dans certaines dans les années 70, mais
jamais dans la FPH, pénalisant ainsi les salariéEs. Que les
femmes y soient majoritaires n’est pas étranger à cette
situation.
Pour l’égalité !
Pour toutes ces raisons, l’ « égalité » est au centre de
notre action syndicale, tant sur le plan professionnel par
la reconnaissance des compétences et la revalorisation
des rémunérations, que sur le plan personnel, le droit à
l’IVG, la lutte contre les violences sexistes comme
conjugales, le harcèlement sexuel. Toutes ces questions
concernent notre syndicat.
Le 8 mars 2017 : mobilisation
pour la journée internationale de la Femme!
Cette journée mondiale pour les droits des femmes et
l’égalité, permet de mettre en lumière les luttes
féministes.
L’union syndicale Solidaires, dont nous faisons partie,
défend depuis plusieurs années, l’idée d’en faire un jour
de grève. Reprise cette année par la CGT, il y aura donc
un préavis de grève intersyndical.

Que peut être une grève des femmes ?
Des actions pour rendre visibles les inégalités. De la
cessation symbolique, d'une rupture des habitudes par la
grève du ménage, des tâches quotidiennes, de toutes les
tâches ménagères, éducatives, encore très largement
dévolues aux femmes, et pourquoi pas la grève des
relations sexuelles, car la sexualité quand le désir est
partagé, c’est tellement mieux !
...jusqu'à la grève au travail, pour l’égalité salariale, pour
dénoncer le harcèlement sexuel, les stéréotypes et le
sexisme. Les hommes ne sont pas exclus de cette
initiative, bien au contraire.
Marchons ensemble vers l’Egalité !
Prochaine réunion de la commission Egalité F/H,
ouverte à toutE adhérentE, le jeudi 23 mars au siège
du syndicat à Saint Antoine.

Journées Intersyndicales Femmes
Elles sont ouvertes à tous et toutes
A l’initiative de la CGT, de la FSU et de Solidaires, cette
année, elles se tiendront à Saint-Denis, les 16 et 17 mars
2017.
Depuis 1998, ces journées rassemblent entre 300 et 400
participantEs venuEs de toute la France.
Ces rencontres se veulent un lieu de réflexions,
d’échanges et de confrontations qui permet d’approfondir
les questions revendicatives sur nos lieux de travail et de
poser la question de la place des femmes dans le
syndicat.
Au programme, cette année :
- Austérité et perspectives de « genre »
- Femmes-Hommes : des différences naturelles ?
- Femmes et numérique
- IVG, une lutte encore et toujours d’actualité
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► ACTU AP-HP
pour elle qui ne dispose que d’une
pension de retraite d’un peu plus de
1 800 €. L’institution menace de
l’expulser. Qui a parlé de politique
sociale à l’AP-HP ?

Logements AP-HP
L’AP-HP possède plusieurs centaines
d’appartements pour y loger ses
employés. Une seule règle en vigueur :
pour y prétendre, il faut travailler à
l’hôpital. Fin 2015, France2 révélait que
524 appartements étaient occupés par
des personnes n’ayant rien à y faire !
Martin Hirsch promettait du
changement : « Est-ce que vous avez
une raison valable de rester dans un
logement ? Si oui, vous restez. Si non,
vous laissez votre logement à une
infirmière ! »
Il y a un an, la dirigeante d’une célèbre
émission de télé réalité vivait dans un
immeuble de l’AP-HP à deux pas des
champs-élysées. Elle a depuis quitté
son logement. La règle est respectée !
Pourtant, dans un autre quartier, un
avocat n’ayant jamais travaillé dans un
hôpital, vit toujours dans son logement.
L’AP-HP tente en vain de l’en faire
partir. Il est titulaire d’un bail ancien,
très protecteur ! Un comble !
Des cas comme celui-ci, l’enquête
menée par France 2 en a révélé bien
d’autres. Dans un immeuble d’un
quartier huppé du VIIIème
arrondissement, 150m² d’appartements
occupent UN étage. Une voisine le
confirme « un couple vit dans un
logement AP-HP sans jamais y avoir
travaillé ». Ces locataires affirment
n’avoir reçu aucun courrier de l’AP-HP.
Pourtant, ce couple de locataires en a
bien reçu trois en un an avec menaces
de résiliation de bail, mais ils ne
répondent pas. Et pour cause, les
loyers sont trois fois moins chers que
dans le privé. L’AP-HP ne cache pas
que certains locataires jouent la
montre.
L’AP-HP ne parvient pas à faire partir
certains locataires, alors elle tente d’en
faire sortir d’autres pourtant plus
légitimes ! Tel est le cas dans le nord
de Paris, d’une infirmière retraitée (40
ans de carrière) qui paye 600 € par
mois pour un 50m² qu’elle occupe avec
sa fille. L’AP-HP voudrait qu’elle quitte
les lieux et lui impose donc maintenant
un loyer trois fois plus cher. Impossible
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Pourtant, les hôpitaux de Paris
s’étaient engagés à ne pas mettre à la
rue des personnes touchant de petites
retraites. L’AP-HP assume ces
procédures, mais précise que toutes
les situations sont étudiées au cas par
cas. A la bonne heure !
En tout cas, sur les 524 logements
indûment occupés, l’AP-HP n’en a
récupéré que 7 en un an. Alors pour le
grand ménage, il faudra encore
attendre un peu. Les profiteurs ont
encore de belles années devant eux !
SUD santé AP-HP revendique
toujours une vraie politique sociale
du logement !

Suite au suicide au sein de l’Hôpital
Européen Georges Pompidou (HEGP)
le 17 décembre 2015 du Docteur JeanLouis Megnien, une association portant
son nom s’est depuis légalement
constituée. Elle s’est notamment
donnée pour mission de dénoncer les
directions qui se rendraient coupables
de harcèlement comme par exemple la
direction de l’hôpital HEGP.
Il n’en fallait pas plus pour que trois
pseudo-syndicats corporatistes : le
SMPS, le syncass-CFDT et le CH-FO
fassent un communiqué de presse pour
mettre publiquement en cause
l’association Megnien.
L’intersyndicale allant même jusqu’à
plaider pour « le respect du droit et des
personnes » déclarant que les
accusations de harcèlement portées
contre la direction de l’HEGP, étaient
« intolérables ». Un appel à Marisol
Touraine a également été fait afin
qu’elle se positionne publiquement
contre l’association Megnien, et,
apporte son soutien aux directeurs.
Sans aucune ambiguïté, ces trois
« organisations » agissent comme des
lobbys acceptant sans broncher, et
parfois même, participant de manière
active à la mise en place de réformes
responsables de la casse des services
publiques et des conditions de travail

des personnels..
Où étaient donc ces trois
« organisations » à la fin de l’été 2016,
lors de la médiatisation sur les réseaux
sociaux des cinq suicides
d’infirmierEs ? Le corps infirmier a-t-il
été soutenu par ces « organisations »
alors qu’une infirmière de l’hôpital Saint
Antoine était pénalement condamnée
par un tribunal judiciaire ?
Dans un courrier du 14 décembre
dernier adressé à Marisol Touraine,
Martin Hirsch exhorte la ministre de la
Santé à intervenir « pour faire cesser
des propos inacceptables ». « Je
souhaiterais que vous puissiez, soit par
lettre ouverte, soit par communiqué,
faire connaître que la responsabilité
personnelle de la directrice n’est pas
mise en cause par le rapport (de
l’IGAS) qui vous a été remis, qu’il n’est
pas acceptable de faire des références
trompeuses et diffamatoires (…). Une
information judiciaire est en cours, il
convient de respecter la présomption
d’innocence », ajoute Martin Hirsh.
L’association des amis de Jean-Louis
Mégnien a demandé que la directrice
de l’HEGP soit « lourdement punie,
comme tous ceux qui ont favorisé ce
drame, médecins ou non », en réponse
au SYNCASS-CFDT qui évoque de
son côté une « chasse aux directeurs
des hôpitaux ».
SUD Santé AP-HP apporte tout son
soutien à l’association Megnien
s’agissant de ses travaux et des
dossiers qu’elle portera devant la
ministre de la santé contre le
harcèlement.
Certes, l’attitude, le comportement de
certains directeurs, certains cadres de
santé sont maltraitants envers d’autres
catégories professionnelles exerçant
au sein de l’hôpital. Il s’agit là ni de
stigmatiser ni de caricaturer, mais de
prendre en compte grâce à des
documents, des témoignages, la réalité
du terrain, le vécu au quotidien de plus
en plus d’agents. Si les cadres sont
sous pression, que dire alors des
« petits personnels » ! L’encadrement
ne doit pas s’estimer intouchable ! Nul
n’est à l’abri de dérapage et alors, d’un
retournement de situation !
Censurer la libre expression des
hospitaliers ne fait qu’entretenir le mal
être au travail au travers du
harcèlement, sujet toujours tabou au
sein de notre propre institution.

A ce jour, nous n’avons pas
connaissance d’une lettre de soutien
de Marisol Touraine à la directrice de
l’HEGP, et discréditant l’association
Megnien. Les échanges de courriers
ont eu lieu en décembre 2016 au
moment où la ministre de la Santé
présentait son plan « Contre la
souffrance des soignants » (et les
autres ?). L’occasion de faire un geste
vers les victimes de harcèlement aurait
été saluée !
Dommage pour l’occasion manquée !

salariés de l’institution, et qui d’autre
part, n’a jamais voulu révéler le
montant de ce contrat (?!). Un marché
public se devant d’être transparent, une
recherche rapide sur un internet aura
suffi aux élus SUD Santé pour obtenir
le renseignement.
Doctolib prétend qu’en passant
désormais par sa plate-forme, l’AP-HP
fera un gain de 30 % de secrétariat.
Les utilisateurs (médecins libéraux)
annoncent 50% de gain de secrétariat !
Une fois de plus, ce type de plateforme va générer des suppressions de
postes au nom de l’efficience véritable
cheval de bataille de notre institution.
SUD Santé sera particulièrement
attentif à l’organisation et la gestion de
cette « nouvelle pratique » imposées
aux personnels en charge des prises
de rendez-vous (secrétaires
hospitalières, secrétaires médicales…).

Prise de RdV en ligne
Le 13 juin 2016, à l’issue d’une
procédure d’appels d’offres, l’AP-HP a
retenu
« Doctolib » pour
l’accompagner dans le déploiement de
la prise de rendez-vous en ligne pour
tous ses patients.
L’AP-HP devient le premier hôpital
public français à offrir ce service
permettant aux patients et médecins
d’accéder en quelques clics aux
consultations de plus de 9 000
professionnels de santé de l’AP-HP
dans ses 39 hôpitaux.
Cet accord de 1 565 311 € engage
l’AP-HP et la société Doctolib pour une
durée de 4 ans.

Autre inquiétude ! La société Doctolib
aura désormais accès à un certain
nombre d’informations confidentielles
concernant les patients et nécessaires
à la prise de rendez-vous. Le risque
majeur étant qu’elle pourra créer et
revendre ces fichiers d’informations
sans que l’AP-HP ne s’en aperçoive !
Cette pratique a déjà été dénoncée et
existe dans d’autres secteurs d’activité.
L’AP-HP n’a jamais réellement
souhaité investir dans les métiers de
l’informatique et se retrouve aujourd’hui
à passer des contrats dont les
montants additionnés s’élèvent à
plusieurs centaines de millions d’euros,
avec des sociétés privées pour :
développer la prise de rendez-vous en
ligne, le paiement des factures en
ligne, l’achat de logiciels inadaptés à
nos besoins sans compter les bugs…

Le partenariat débuté en décembre
dernier avec l’hôpital Georges
Pompidou, va se déployer dans les
prochaines semaines sur l’ensemble
des 12 groupes hospitaliers.

Notre institution a besoin d’une
véritable structure composée
d’informaticiens programmateurs
c a p a b l e s d e c ré e r l e s o u t i l s
nécessaires au bon fonctionnement de
l’hôpital.

La prise de rendez-vous en ligne a été
présenté au Comité Technique
d’Etablissement Central de l’AP-HP le
13 janvier dernier, soit plus de 6 mois
après que l’accord ait été signé entre
l’AP-HP et Doctolib.
De nouveau, la direction générale
bafoue la réglementation des instances
et méprise ouvertement les
représentants des organisations
syndicales représentatives donc les

A trop penser que l’efficience passera
par des rendus de postes (comme
l’exigent les feuilles de route de nos
directions, rédigées par nos
technocrottes et « têtes bien
pensantes »), l’Hôpital va droit dans le
mur. Il est grand temps de stopper ces
économies de bout de chandelle qui en
réalité coûtent de l’argent,
désorganisent nos services et
dégradent nos conditions de travail.

Chaises musicales
Bienvenue dans un monde contrôlé par
une certaine élite. Amis du complot
persuadés qu’un groupe d’individus a
pris possession du monde, cet article
va vous conforter dans vos
convictions !
La société crée ses propres dirigeants
à qui elle confie de bien sales
besognes en instaurant des plans
économies drastiques, organisant des
plans sociaux, en déshumanisant le
travail… au nom de l’efficience !
Malheureusement, ce sont toujours les
mêmes qui « trinquent pendant que
d’autres se goinfrent ».
Les inséparables
Depuis le 2 janvier 2017, Catherine
Sueur est secrétaire générale de l’APHP, directrice générale adjointe par
intérim de Martin Hirsch. Elle succède
à Amélie Verdier nommée directrice du
budget au ministère de l’Economie et
des Finances.
Catherine Sueur et Amélie Verdier sont
toutes deux diplômées de l’Ecole
Nationale d’Administration, de la
promotion Léopold Sédar Senghor, tout
comme leur camarade Emmanuel
Macron…
Carine Chevrier et Sibylle Veil, autres
copines de la même promotion, ont
également exercé
à l’AP-HP,
respectivement en tant que directrice
des finances et du patrimoine et
directrice du pilotage de la
transformation de l’AP-HP.
Sibylle Veil et Catherine Sueur se sont
croisées à Radio France, il y a deux
ans, après la crise interne subit suite
au plan d’économie drastique mis en
place par son jeune président.
L’appartenance à la même promo
facilite les relations de travail
notamment le dialogue entre l’AP-HP et
la mairie de Paris via Mathias Vicherat
(autre copain de promo), directeur de
cabinet d’Anne Hidalgo qu’il vient de
quitter pour rejoindre la SNCF.
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► HISTOIRE

Louise Michel (1830 - 1905)
Combattante, oratrice, éducatrice et poète, Louise Michel
reste encore aujourd’hui une figure emblématique des
mouvements ouvrier et féministe. Elle est devenue le
symbole des combats contre l’ignorance, l’oppression,
l’injustice et l’autorité arbitraire.
Née au château de Vroncourt en Haute-Marne, Louise
Michel est la fille illégitime du fils du châtelain, Laurent
Demahis et de la servante Marianne Michel. Elevée par ses
grands-parents, elle reçoit une bonne instruction, une
éducation libérale, lit Voltaire, Rousseau et étudie la
musique. Mais en 1850, après la mort de son père et de ses
grands-parents, Louise Michel est chassée du château et
devient institutrice. Elle fonde une école libre où elle
enseigne pendant trois ans selon les principes républicains.
En tant qu’institutrice elle se doit de prêter serment à
Napoléen II, mais elle refuse. Elle enseignera donc dans des
écoles « libres », c’est-à-dire sans lien avec le pouvoir,
d’abord en Haute-Marne, puis à Paris à partir de 1856. Ses
méthodes pédagogiques s’inspirent de quelques grands
principes : l’école doit être pour tous, pas de différence entre
les sexes, nécessité d’une éducation à la sexualité,
l’enseignant doit en permanence accroître son savoir.
Féministe dans l’âme (création avec Léodile Béra en 1869
de la Société de revendication du droit des femmes), elle
veut absolument que les filles aient une aussi bonne
éducation que les garçons, elle veut tout leur enseigner : les
mathématiques, le théâtre, les sciences naturelles et même
l’éducation sexuelle, alors qu’à l’époque on leur apprenait
surtout les travaux d’aiguille et le catéchisme. « Si l’égalité
entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse
brèche dans la bêtise humaine », affirme-t-elle.
Pour satisfaire sa soif de connaissances, elle suit les cours
du soir dans les domaines les plus modernes du savoir. A
Paris, Louise Michel fait la connaissance de Jules Vallès,
Eugène Varlin, Rigault, Eudes, et surtout Théophile Ferré,
qu'elle aime avec passion. Elle écrit pour des journaux
d'opposition et rédige des poèmes qu'elle adresse à Victor
Hugo. Secrétaire de la Société démocratique de
moralisation, dont le but est d'aider les femmes à vivre par le
travail, Louise Michel mène également une activité politique,
qu'elle poursuivra jusqu'à sa mort.
En 1870, elle est élue présidente du Comité de vigilance des
citoyennes du XVIIIe arrondissement de Paris.
Très active pendant la Commune de Paris, Louise Michel
rejoint la frange révolutionnaire la plus radicale. Toujours
vêtue d’une robe noire barrée d’une écharpe rouge, elle fut
de tous les défilés, les émeutes, combattit les armes à la
main sur les barricades jusqu’aux derniers moments de la
Semaine sanglante (Palais des Tuileries, Hôtel de Ville, Cour
des comptes incendiés), forgeant sa légende de « Vierge
rouge de la Commune ».
Elle se porte même volontaire pour aller seule à Versailles
tuer Adolphe Thiers. Sa mère ayant été arrêtée et menacée
d’être exécutée pour faire pression sur elle, Louise Michel se
rend pour la faire libérer. La Commune écrasée, elle est
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jugée. C’est lors de son procès qu’elle devient vraiment
célèbre. Elle réclame la mort, en lançant à ses juges : «
Puisqu’il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n’a
droit qu’à un peu de plomb, j’en réclame ma part ».
Finalement, elle est condamnée à la déportation dans une
enceinte fortifiée située en Nouvelle-Calédonie. Là, elle
défend les Canaques, étudie leur langue et leurs mythes.
Elle leur reconnaît ainsi une véritable civilisation, alors que
presque tous les Occidentaux les considèrent, à l’époque, à
peine comme des êtres humains. « Les Blancs ne sont pas
supérieurs, ils sont mieux armés, c’est tout », écrit-elle.
Libérée en 1880, elle revient en France où elle est accueillie
triomphalement à Paris, gare Saint-Lazare. Louise Michel
reprend son activité militante et donne des conférences,
intervient dans des meetings, défend l'abolition de la peine
de mort, invite les ouvriers à faire la grève générale et à venir
à bout de « leurs patrons qui les pressent comme des citrons
», et de poursuivre : « L’art pour tous, la science pour tous, le
pain pour tous ! Levez-vous les grands chasseurs d’étoiles !
». Elle, la généreuse, « la Sainte laïque », invite : « Chacun
cherche sa route ; nous cherchons la nôtre et nous pensons
que le jour où le règne de la liberté et de l’égalité sera arrivé,
le genre humain sera heureux ».
Arrêtée à plusieurs reprises (1883, 1886) lors de
manifestations, elle est emprisonnée trois ans avant d'être
libérée sur l'intervention de Clémenceau.
Lassée par les calomnies et le manque de liberté
d’expression, Louise Michel s’installe à Londres en 1890 où
elle gère une école libertaire.
A la demande de Sébastien Faure, elle revient en France en
1895. C’est en janvier 1905 au cours d’une tournée de
conférences dans le sud de la France que Louise Michel
meurt d’une pneumonie. Une foule de 120 000 personnes
l’accompagne lors de ses funérailles jusqu’au cimetière de
Levallois.
Pour aller plus loin :
Mémoires - 1886 (disponible chez plusieurs éditeurs)
La Commune - 1898, Editions La Découverte
de Louise Michel
Louise Michel ou la Velléda de l’anarchie - 1971
d’Edith Thomas ; Editions Gallimard.
Louise Michel l’indomptable -1978,
de Paule Lejeune ; Edition Des Femmes.
Louise Michel : la vierge rouge - 2016
de Mary & Bryan Talbot ; Editions La libraire Vuibert

► ANTI FASCISTE
Appel de VISA

Pour l'unité syndicale face à l'extrême droite
La situation a rarement été aussi grave depuis février 1934 et les défilés de ligues fascistes. Comme à cette
sombre époque, les organisations d'extrême droite tentent d'occuper la rue et la parole raciste se libère de plus
en plus.
Les identitaires manifestent contre la construction de mosquées, agressent des musulman-es et des militant-es
progressistes ; les intégristes catholiques défilent contre l'égalité des droits ; le Front national organise une
campagne de manifestations contre l'accueil des réfugiés ; des groupuscules d'extrême droite en profitent pour
dégrader des Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO) où les réfugiés sont hébergés...
Dans les villes qu'elle occupe, l'extrême droite mène une politique antisociale, anti immigré-es et antisyndicale.
Dans son programme électoral soi-disant économique et social, le FN courtise le petit patronat français, divise la
classe ouvrière entre français et étrangers, entre chômeurs et salarié-es, et il instrumentalise la laïcité contre les
musulman-es. De plus, le FN est le seul parti politique à vouloir supprimer notre syndicalisme pour ré-instaurer
corporatisme et paternalisme.
Pourtant, les intentions de vote pour le FN progressent et confirment une « extrême droitisation » d'une partie de
la population, ce qui s'oppose à notre vision solidaire et égalitaire de notre société.
Cela dit, des ripostes à ce climat délétère s'organisent : Collectifs de vigilance dans les villes occupées, sites
internet antifascistes, collectifs de soutien aux réfugiés, initiatives intersyndicales délocalisées depuis le 29 janvier
2014, formations syndicales, livres, bandes dessinées...
VISA prend sa part dans ce travail (publications de brochures, formations, interventions dans les instances
syndicales, articles d'analyse sur visa-isa.org...) et relaie les analyses et réactions syndicales face aux
agissements de l'extrême droite.
Nous considérons qu'il faut franchir ensemble un palier supplémentaire à l'approche des élections présidentielles
et législatives. Comme en 1934, le syndicalisme doit s'unir face à l'imposture sociale et électorale de l'extrême
droite en expliquant clairement et concrètement aux salarié-es que le FN demeure leur pire ennemi.
Réunies en assemblée générale le 3 décembre, les membres de VISA, représentant une cinquantainede
structures syndicales de la CGT, de SOLIDAIRES, de la FSU, de la CFDT, de la CNT et le Syndicat de la
Magistrature, appellent à renforcer l'unité syndicale pour faire barrage aux idées d'extrême droite, dans
les têtes, dans la rue et dans les urnes.
Puisqu'il est urgent de réunir nos forces et de le faire savoir, une réunion s’est tenue le 4 février à Paris pour
débattre de :
- nos actions en direction des salarié-es et, plus largement, de l'opinion publique
- nos ripostes unitaires en plus des initiatives déjà prévues
- nos modalités d'intervention dans la campagne électorale
Pour poursuivre la riposte, VISA coorganisera un salon du livre antifasciste avec débats le 1er avril 2017, ouvert à
toutes les organisations qui travaillent le terrain de la lutte contre l'extrême droite.
L'heure est plus que jamais à l'unité, construisons la ensemble dès maintenant.

Signatures :
- FSU, Union syndicale Solidaires
- Fédération SUD Rail, SNAC FSU, SOLIDAIRES Finances publiques, CGT Thalès, SPONSS CGT, SUD
Culture Solidaires, Snuitam FSU, SNEPS PJJ FSU, SUD Centrale Solidaires, SUD Insee, Snuter-FSU,
Snetap FSU, SNUipp FSU
- UDCGT de l’Allier, SUD Région Hauts-de-France, SOLIDAIRES des 5e-13e arrdt de Paris et d'Ivry-surSeine, SOLIDAIRES 76, SOLIDAIRES 13, SOLIDAIRES Ardèche Drôme,
- Ferc Sup CGT de l'Université d'Aix-Marseille, CGT PJJ Sud Est, Snuter 94-FSU, SUD Education 13, SUD
Collectivités Territoriales 59, SUD Culture Solidaires - Saintes, SNUTER 13 FSU, SUD-santé-APHP, SUD
Métaux 33, SNUTER FSU 24, CGT Arcelor Mittal Fos/Mer,...

janvier - février 2017 / SUDOSCOPE 16 / 19

Santé

Dans la santé, la situation est catastrophique,
insupportable et devient intenable en termes de
conditions de travail d’une part et d’accès aux soins
d’autre part. Les luttes pourtant nombreuses, souvent
longues, demeurent difficile à coordonner.
C’est toutefois ce que tentent les fédérations CGT,
FO et SUD santé avec notamment la perspective
d’une grève nationale le 7 mars.
Exigeons que soient mis comme points à l’ordre du jour :
les fermetures de lits et les suppressions des postes,
réelles conséquences de l’insuffisance des budgets
alloués à la santé (enveloppe réduite de l’Objectif
National de Dépenses d'Assurance Maladie ou ONDAM)
et de la mise en place des Groupements Hospitaliers de
Territoires (GHT), qu’il faut stopper.
Le maintien de ces dispositifs ne pourra qu’aggraver la
dégradation des conditions de travail et de vie
personnelle et familiale des hospitaliers qui en ont assez
de la non reconnaissance professionnelle malgré leur
implication au quotidien pour assurer leurs missions de
service public. Ils refusent d’être réduits à des variables
d’ajustements économiques.
Elles et ils s’expriment : « Laissez-nous travailler
correctement. Arrêtez de nous soumettre à des

De même, nous revendiquons des mesures
urgentes pour les personnels toute catégorie
confondue concernant les conditions de travail et
de vie, l’évolution de carrière, et la reconnaissance
statutaire et salariale à savoir :
■
Le recrutement des effectifs nécessaires à la
tenue du tableau de service, l’arrêt des rappels
illégaux sur les temps de repos, le paiement des
temps de récupération, le rétablissement des temps
d’échanges, de réunions, de transmissions entre les
professionnels nécessaires et indispensables pour des
soins de qualité et une prise en charge du malade
décente. Ce sont là des principes de base mais force
est de constater qu’ils ne sont plus en vigueur.
■ Le renforcement des prérogatives des CHSCT et de
la Médecine du Travail en cas de non-respect des
dispositions légales et réglementaires sur les
conditions de travail.
■ La résorption de l’emploi précaire en organisant
avant le 31 mars les concours réservés, ainsi que la
stagiarisation immédiate de tous les agents
prioritairement ceux éligibles au processus concernant
les agents non titulaires.
■ La mise en œuvre d’un rattrapage statutaire et
indiciaire tenant compte particulièrement des écarts de
carrière en appliquant la loi « travail de valeur égale,

impératifs de gestion étrangers aux missions que nous
exerçons et contraires aux besoins des patients. Arrêtez
de casser les collectifs de travail sacrifiés sur l’autel d’un
soi-disant management rénové. Quel que soit notre
métier, à l’hôpital ou dans le secteur social, nous
subissons la dégradation accélérée de nos conditions de
travail : accroissement des cadences infernales, rappels
constants sur les temps de repos, pénurie d’effectifs
devenue la norme, exposition incontrôlée aux risques
professionnels dont les risques psychosociaux (RPS),
explosion du temps de travail par non-respect des
dispositions légales et réglementaires, remise en cause
partout des temps d’échanges et de transmissions ».
La pression s’accroît toujours plus au point que le
sens même de la mission hospitalière et sociale s’en
trouve « diluée ».
L’ensemble du système est à repenser afin de rebâtir un
vrai grand service public de santé et d’action sociale,
rompant avec la logique des Lois HPST et de
modernisation de la Santé, dont nous demandons
toujours l’abrogation. Conscients que le gouvernement
ne possède plus le crédit politique nécessaire pour faire
machine arrière malgré le désastre engendré par les
réformes successives, nous exigeons l’arrêt immédiat de
la mise en place des GHT.

salaire égal » afin d'éliminer les écarts salariaux entre
les filières à prédominance féminine et masculine.
■ La mise en place d’un déroulement de carrière
linéaire pour limiter l’impact du ralentissement général
lié à la fin des bonifications, l’arrêt immédiat des ratios
et des grilles réévaluées.
■ L’application « stricto sensu » de l’arrêté de 1969 et
le rétablissement de la catégorie active permettant un
départ en retraite anticipé au titre de la
reconnaissance de la pénibilité pour les professionnels
tel-le-s les infirmièr-e-s.
■ Ouverture de négociations statutaires pour tenir
compte des spécificités de l’exercice professionnel des
agents de la FPH pour une meilleure reconnaissance
des qualifications des professionnels.
■ L’annulation de la ponction des 300 millions sur les
fonds de l’ANFH et la réattribution immédiate de ces
fonds afin de garantir le maintien des départs en
formation, ainsi que le financement des dossiers
d’études promotionnelles.
■ Une amélioration des conditions de vie qui passe
aussi par un meilleur accès au logement, au mode de
garde pour enfant (crèche, centre de loisirs), une
augmentation des moyens alloués au CGOS, à
l’AGOSPAP …

