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SUD Santé
Hôpital Émile ROUX
1, av de Verdun
94450 Limeil-Brévannes
SUD : 01 45 95 83 71
mail : sud.sante@erx.aphp.f
site : sudsante-emileroux.com

Hôpitaux
JOFFRE/DUPUYTREN
1, rue E. Delacroix
91210 Draveil
SUD : 01 69 83 64 74
DECT : 3572
mail : dupuytren.sudcrc@aphp.fr

Hôpital Albert CHENEVIER
40, rue de Mesly
94000 Créteil
SUD : 01 49 81 35 38
mail : sud-sante.achenevier
@ach.aphp.fr
site: sudmondor.org

Hôpital G. CLEMENCEAU
91750 Champcueil
SUD : 01 69 23 21 92
mail : sud.sante@gcl.aphp.fr
blog: http:/agirpourlhopital
clemenceau.over-blog.com

Hôpital Henri MONDOR
51, av de Lattre de Tassigny
94000 Créteil
SUD : 01 49 81 22 89
mail : sud.sante@hmn.aphp.fr
site: sudmondor.org

Les élections professionnelles auront lieu le 20 octobre 2011 dans toute la Fonction Publique Hospitalière.
Nous allons élire pour quatre ans nos représentants syndicaux qui siègeront dans les différentes instances de nos établissement, du groupe Mondor ou de l’AP-HP : CTEL, CTEC,
CAP.
Ces trois élections ont lieu le même jour et sont très importantes car elles déterminent la
représentativité de chaque syndicat et désignent ceux qui vont défendre les salariés
à chaque instant de la vie professionnelle.
Contrairement aux années précédentes, les élections ont lieu sur une seule journée à
l’AP-HP, malgré la demande des syndicats de les maintenir sur deux jours. Il est donc
primordial de voter par correspondance dès réception du matériel au domicile.
Les Comités Techniques Locaux d’Établissements : CTLE
3 collèges distincts A, B, C
Les élus siègent particulièrement sur la politique générale de l’établissement (GH), ils ont
un rôle consultatif sur les : effectifs, budgets, organisation du travail, modification ou suppression d’activité, bilan social, attribution des primes.
Le résultat du CTLE détermine le nombre d’élus au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT)
Le Comité Technique Central d’Établissement : CTCE
Même prérogative que le CTLE local mais pour l’AP-HP
Le résultat du CTCE détermine la représentativité de chaque syndicat et les sièges au
CHSCT central.
Les Commissions Administratives Paritaires : CAP
Ce sont les élus de votre catégorie qui siègent pour tous les problèmes ayant trait à la
carrière : report de stage, les avancements de grade, les avancements modulés, les appels de note, refus de temps partiel, de disponibilité, de disponibilité, de congé formation,
de congé syndical… conseil de discipline et commission de réforme.
Les deux organisations syndicales les plus représentatives siègent en commission de réforme (AT, maladie).
Les Commissions de réforme
Les membres de cette commissions statuent sur : les accidents du travail, les maladies
professionnelles, allocation temporaire d’invalidité, disponibilité d’office, mise à la retraite
pour invalidité.
Les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail : CHSCT
Le nombre de représentants au CLHSCT par syndicat dépend de ses résultat aux élections du CTEL.
Les attributions des élus au CLHSCT sont consultatives sur : la protection de la santé et
de la sécurité des agents, amélioration des conditions de travail, analyse des risques professionnels, proposition d’action de prévention, avis sur l’organisation du travail, fixer des
missions
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Bien évidemment cette crise « historique »
dont on nous rabat les oreilles n’est pas la
notre. Bien sûr qu’il s’agit là de la crise d’un
système dont les dérives ne pouvaient que
l’entrainer à sa perte. A jouer avec le feu
comme ils le font, spéculant sur la dette des
états c'est-à-dire faisant de l’argent sur de
l’argent qui n’existe pas, c’est un moindre
mal que de se brûler les doigts.
Nous pourrions d’ailleurs nous en réjouir de
cette crise si in finé elle débouchait sur un
système nouveau ou l’humain reprendrait
toute sa place, si elle débouchait sur une
économie au service de l’homme et pas l’inverse… nous pourrions nous en réjouir, si
dans ses derniers soubresauts, le système
et ses défenseurs ne se servaient pas de
cette crise pour nous mettre les derniers
coups. Le prétexte est tout trouvé pour continuer le travail de casse des services publics
en général, celui de la santé en particulier.
Déjà mis à mal par une série de lois, tarification à l’activité, nouvelle gouvernance hospitalière, hôpital patient santé territoire (HPST
dite Bachelot), réforme générale des politiques publiques, l’hôpital, ses services, ses
missions, son personnel devraient payer leur
tribut à la politique d’austérité que nous impose le gouvernement.
Pourtant la situation est déjà pour le moins
difficile dans nos services. Le service minimum, entendons la présence minimale de
personnel est la règle de fonctionnement aujourd’hui.
Du reste si exceptionnellement ici ou là les
agents étaient « en nombre », ils sont assez
rapidement déplacés vers un secteur plus en
souffrance du pôle… Dans ce contexte, le
moindre arrêt est catastrophique, plongeant
souvent personnel et encadrement dans un

dénie de leur propre souffrance, là où bien
au contraire le soutien serait salutaire. Les
pressions se multiplient donc dans l’objectif
de rentabilité maximale, pardon d’efficience,
nous entraînant une fois tous les subterfuges
(mobilité, flexibilité, heures supplémentaires,
compte épargne temps) épuisés au point de
rupture.
C’est bien dans ce contexte que le gouvernement, les ARS vont nous demander encore un « petit effort ». Puisqu’il sera somme
toute difficile de tirer encore sur le nombre,
l’heure est à la déréglementation.
En ce sens tout doit s’envisager, généralisation des transferts de taches, révision des
pratiques de sécurité, multiplication des «
faisant fonction », précarisation des personnels, gel des budgets de formation… la liste
n’est pas exhaustive loin s’en faut, mais elle
donne une idée des lendemains qui se dessinent.
En attendant une autre politique, que
nous croyons possible, nous vous proposons rien de moins que d’entrer en résistance.
Un tous ensemble s’impose sur des dossiers
comme le maintien sur l’hôpital Henri Mondor de la chirurgie cardiaque , le collectif devra aussi prendre toute son expression sur
l’avenir de la neurochirurgie, comme sur celui de la chirurgie hépatique. Une vigilance
de tous les instants pour une résistance avisée. Cette résistance nous nous engageons
une fois élus à en être les porte-parole, partout où nous siègerons…
La résistance comme moyen, le maintien
d’un service public de qualité comme objectif !!!
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Nous formons désormais un groupe hospitalier composé des
hôpitaux Henri Mondor (94-Créteil), Émile ROUX (94-LimeilBrévannes), Albert CHENEVIER (94-Créteil), JOFFREDUPUYTREN (91-Draveil) et Georges CLEMENCEAU (91Champcueil).
C’est donc une liste composée de représentants de chacun de
ces hôpitaux que nous vous proposons.
Le Comité Technique Local d’Établissement siégeant désormais pour l’ensemble du groupe alors que chaque hôpital
conserve son propre Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail.
Pour rappel, à SUD nous avons toujours été opposés à la
création de ces groupes hospitaliers. Car qui dit groupe hospitaliers dit : mobilité des personnels à l’intérieur des groupes,
fusion des services d’où suppression de certains services ainsi

que de postes...
Mais désormais le groupe hospitalier Mondor est une réalité,
c’est pourquoi pour être plus efficaces nous même organisons
au sein de notre syndicat des réunions de travail entre les différentes sections SUD du groupe hospitalier.
Il en ressort que c’est une attaque globale que subit notre
groupe, chacun des hôpitaux le composant étant lui-même
menacé de fermetures de services voire de fermeture totale.
Ce n’est qu’avec un syndicat SUD renforcé que nous pourrons nous opposer à la politique de santé destructrice que
mène Mme ORIO, notre directrice de groupe. Politique de santé ne respectant ni les patients (réduction de l’offre de soins,
temps d’attente pour un rdv allongé…), ni les soignants
(manque de personnel, horaires variables, rappel à domicile,
conditions de travail de plus en plus difficiles…).

Nos candidats aux élections sont
Catégorie A :
M. Olivier YOUINOU, infirmier anesthésiste - Henri MONDOR
Mme Marie-Hélène LECROM, cadre de santé - Émile ROUX
Mme Sylvie MARTIN, cadre de santé - Georges CLEMENCEAU
Mme Blandine HERY, infirmière - Henri MONDOR
Mme Marie Dominique HENRY, cadre de santé - JOFFRE-DUPUYTREN
M. Bruno HELIN, cadre de santé - Henri MONDOR
Catégorie B :
M. Hassène HAMOUDI, infirmier - DUPUYTREN
M. Claude DUBALLE, infirmier - Émile ROUX
Mme Laurence VIMEUX, secrétaire médicale - Henri MONDOR
M. André LOUISERRE, ACT - Albert CHENEVIER
M. Jean Luc FERRON, Tech Labo - Henri MONDOR
Mme Caroline VIDAL, infirmière - Albert CHENEVIER
Mme Isabelle PERON, infirmier - Émile ROUX
Mme Nathalie GADENNE, manip radio - Henri MONDOR
Catégorie C :
M. Jean Marc DEVAUCHELLE, aide soignant - Henri MONDOR
M. Frédéric LOPEZ, aide soignant - Émile ROUX
M. Jean Claude LAMART, maître ouvrier - Albert CHENEVIER
M. Raymond LUCK, aide soignant - Georges CLEMENCEAU
Mme Sylvie RICHETON, adjoint administratif - Henri MONDOR
M. Laurent LOMBARD, aide soignant - Émile ROUX
M. Daniel MOREAC, aide soignant - DUPUYTREN
M. David JACQUELIN, aide soignant - Henri MONDOR
M. Eric ROBIOLLE, aide soignant - Émile ROUX
M. Dimitri HEUDE, aide soignant - Émile ROUX
Mme Frédéricka LIMOUCIN, aide soignante - Albert CHENEVIER
M. Claude MAKENGELE, aide soignant - Georges CLEMENCEAU
Mme Mauricette FOUQUET, aide soignante - Georges CLEMENCEAU
M. Philippe LEMERDY, maître ouvrier - Henri MONDOR
Mme Isabel FERNANDES, aide soignante - Albert CHENEVIER
M. Didier LECONTE, maître ouvrier - Henri MONDOR
Mme Stéphanie HISSLER, aide soignante - Émile ROUX
M. Henrique TEMPORAO, agent hospitalier - Henri MONDOR
M. Jacques ARDINAL, aide soignant - DUPUYTREN
M. Léopold MENDES-SEQUEIRA, adjoint administratif - DUPUYTREN
M. Paul ROZET, aide soignant - Albert CHENEVIER
M. Pascal GREMERET, aide soignant - Émile ROUX
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HENRIQUE

Émile ROUX - Limeil-Brévannes (94)
Le syndicat SUD Santé présente une liste de candidats, déterminés qui s’engagent à tout mettre en œuvre durant la durée de leur mandat, pour défendre nos
droits, nos acquis, dans la transparence la plus totale.
Ils représentent toutes les catégories de personnels
syndiqués et non-syndiqués, ce sont des agents dynamique, loyaux : des professionnels qui méritent votre
confiance.
SUD Santé, syndicat d’action, agira avec et pour l’ensemble des personnels. En agissant ensemble, solidaires et déterminés, nous donnerons un sens à l’action collective, face à la mise en œuvre d’une politique
hospitalière destructrice.
La défense du service public, les effectifs, les conditions de travail et la qualité des soins sont pour nous
une priorité.

Il ne s’agit pas seulement de défendre nos acquis mais
aussi de gagner de nouveaux droits qui vont dans l’intérêt des salariés.
Localement nous surveillons de près :
- le service d’addictologie menacé de partir en 2012
sur le l’hôpital du Kremlin Bicêtre,
- l’embauche des personnels sur notre établissement,
celui ci ne se faisant désormais presque uniquement
en CDD,
- l’avenir du service Hôtellerie où les équipes risquent
d’être séparé en deux (repas et ménage), voire un risque de privatisation du service avec un non renouvellement de contrat pour les agents CDD évidemment.

Albert CHENEVIER - Créteil (94)
Depuis le 24 mai 2011, date à laquelle Mme ORIO a
annoncé que l’AP-HP soutenait son projet de cession
immobilière de la totalité ou d’une partie des terrains
de l’hôpital Albert CHENEVIER pour financer la modernisation de l’offre de soin dans un délais de 4 à 5
ans, il n’y a rien de nouveau.
La direction continue de laisser l’hôpital se dégrader et
ne fait pas les recrutements nécessaires à une prise
en charge de bonne qualité des patients et ce malgré
la présence d’un directeur des soins infirmiers, sur
notre site, qui s’est autoproclamé « professionnel du
recrutement »…

Cependant cet été, le gouvernement a passé son
temps à effrayer les français au sujet de la dette et
qu’il allait falloir se serrer la ceinture pour faire des
économies.

Ce projet va être soumis au ministère de la santé au
mois d’octobre, celui ci devrait rendre a décision avant
la fin de l’année.

C’est pourquoi la lutte doit continuer
face à la volonté de Mme ORIO
de détruire l’hôpital Albert CHENEVIER.

Or le projet d’expansion de bâtiments sur l’hôpital
Mondor coûterait entre 250 et 300 millions d’euros,
alors que la rénovation de CHENEVIER coûterait dix
fois moins chère.
Il est clair que ce projet qui était déjà très mauvais en
termes de qualité des soins l’est tout autant sur le plan
financier.
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JOFFRE-DUPUYTREN - Draveil (91)
A Joffre-Dupuytren, après six mois de grève, d’action
et de mobilisation sans précédent des personnels,
qu’en est-il aujourd’hui ?
Nous rappelons que des rencontres ont eu lieu les 15
et 30 juin à Dupuytren avec la Direction générale de
l’APHP, en présence de la Direction du groupement
hospitalier Mondor et de la Direction locale.
Nous avons exigé d’avoir de véritables orientations
pour Joffre-Dupuytren et non pas une méthodologie de
réflexion et de travail dans le cadre d’un soi- disant
projet d’orientations pour la gériatrie pour l’ensemble
de l’AP-HP.
La Direction générale a pris l’engagement de nous
communiquer les orientations et les propositions faites

à l’ARS au courant du mois de septembre.
Nous attendons avec détermination le
résultat précis du scénario pour JoffreDupuytren.
Pour nous, la libération du site de Joffre sera conditionnée par le maintien de tous les emplois, hospitaliers, administratifs, ouvriers et médicaux.
Nous continuerons à nous battre contre le démantèlement de notre hôpital, pour le maintien de l’offre de soins car notre hôpital est viable en matière
d’activités et de compétences.

Georges CLEMENCEAU - Champcueil (91)
L’hôpital Georges CLEMENCEAU ne ferme plus !
Le 23 août, Mme FAUGERE et une délégation sont
venue visiter les services de SSR, SLD, et EHPAD.
Bien entendu, Mme FAUGERE n’a pas voulu rencontrer les syndicats contrairement à Mme ORIO qui
nous a annoncé que l’hôpital ne fermerait pas.
Une coupe Pathos va être faite fin 2011 début 2012
seulement pour G Clemenceau, suite aux désaccords
entre le chef de service et le représentent de l’ARS, ce
qui ne veut pas dire qu’il y aura plus de lits d’EHPAD,

tout dépendra des grilles d’évaluation si elles sont bien
remplies.
Pour l’instant 2 points posent problèmes, doit-on privilégier les malades de l’Essonne ou ceux en provenance de l’AP-HP ?
Et le deuxième qui est le financement, qui doit payer ?
Tant que l’on n’aura pas le projet final de l’ARS sur la
gériatrie, on peut se poser des questions.
Nous ne manquerons pas de vous informer dés que
nous aurons des réponses à toutes ces questions.

Henri MONDOR - Créteil (94)
L’hôpital Henri MONDOR voit toujours son service
de chirurgie cardiaque menacé.
Depuis début 2011, une coordination de défense du
chirurgie cardiaque s’est créé où SUD Santé est évidemment partie prenante. Depuis mars, plusieurs rassemblement ont été organisés, une pétition, toujours
en cours, réunit à ce jour plus de 100 00 signatures,
des appuie politique de tout bord ont plaidé notre
cause au plus haut niveau.
Malgré tout cela les enquêteurs envoyés par le ministère de la santé ne comprennent pas en quoi le fait de
faire quelques kilomètres pour aller à Paris se faire
soigner est un problème !!!..
L’ensemble du pôle cardiaque représente à lui seul
30% des recettes de notre établissement ! De plus

sans service cardiaque performant l’on ne pourra plus
continuer à soigner des personnes fragile du cœur,
même si elles viennent pour tout autre chose dans
notre hôpital.
Des menaces, jamais vraiment démenties, planent
également toujours sur le pôle neurosciences, qui lui
représentent 20% des recettes de notre établissement.
Avec le départ de ces deux pôles, l’hôpital MONDOR
perdrait 50% de ses recettes, ce qui compromettrait
tout bonnement l’existence de notre établissement.
Les combats à mener, en plus de conserver l’activité
médicale en place, sont nombreux sur MONDOR
(manque d’effectif, rappel à domicile…).
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Le jeudi 20 octobre 2011 nous allons voter pour élire
nos représentants syndicaux pour les quatre ans à venir
La représentativité d’un syndicat dépend de son score aux élections. Nous
avons besoin aujourd’hui plus que jamais d’un syndicat SUD Santé fort afin de
pouvoir faire face aux attaques que subit, entre autre, le groupe hospitalier Mondor.
Émile ROUX : menace sur les services Hôtellerie et Addictologie, menace sur
l’emploi par le recourt croissant de CDD
Henri MONDOR : menace de fermeture de la chirurgie cardiaque, incertitude de
l’avenir du pôle neuroscience
Albert CHENEVIER : menace de fermeture définitive de l’hôpital d’ici 4 à 5 ans
Georges CLEMENCEAU : incertitude quand à l’avenir des lits (EHPAD ou
pas ?), incertitude quand au financement ainsi que sur la provenance des patients
JOFFRE-DUPUYTREN : fermeture de JOFFRE sans le transfert complet des
services et du personnel sur DUPUYTREN
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