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  La lettre AC-HM, vous connaissez ? Lettre d’information adressée à l’ensemble 
du personnel, qui parle de tout, sauf du personnel ! Le numéro de mars 2007 est 
éloquent à plus d’un titre. Edito du président du Comité Consultatif Médical, qui parle 
de «s’approprier» les indicateurs d’organisation, de rendement et d’évaluation en 
commun avec la direction et l’encadrement (l’hôpital devient une véritable entreprise 
du secteur marchand, «heureuse» de faire des profits sur le dos des patients et du 
personnel), pointant l’attractivité autour des conditions de travail et la qualité des 
outils en lien avec les projets d’investissement et de modernisation des équipements 
(clair obscur) : le projet médical est mis en avant, avec la mise en place des pôles, 
pour assurer une qualité des soins en évaluant «mieux» nos pratiques 
professionnelles (le personnel ne travaillerait pas assez pour la collectivité, c’est 
pourquoi il lui est demandé d’être plus mobile et disponible).  
 
 Parlons plutôt des professionnels de l’hôpital, celles et ceux qui donnent au  
quotidien le meilleur, pour éviter le pire aux dizaines de milliers de patients qui sont 
soignés chaque année à Henri-Mondor. Ils sont Personnels Ouvriers , qu’ils 
soient aux services techniques, sécurité-incendie, restauration, magasins, lingerie. 
Aujourd’hui ils sont mobilisés pour défendre leur statut et assurer l’avenir de leurs 
métiers dans la structure hospitalière : peintre, cuisinier, cariste, ingénieur, 
dessinateur, conducteur ambulancier, agent de service mortuaire, manutentionnaire, 
contremaître, électricien, plombier, agent de sécurité, agent d’entretien… Par souci 
d’économie(!) la direction rétrocède une grande part de la logistique au secteur privé, 
qui n’a malheureusement pas la «culture hospitalière». Ils sont Personnels 
Administratifs , souvent premiers contacts des patients ou de leurs proches, qu’ils 
soient aux admissions-frais de séjour, traitements externes, régie, économat-
fournisseurs, accident de travail, retraite, ingénierie, planning, secrétariats 
administratifs et médicaux, standard, régulation SAMU, gestion SAMU-SMUR, paie-
gestion, archives médicales, gestion du personnel médical, budget. Le seul corps 
professionnel qui ne possède pas de métiers (à l’exception des secrétaires 
médicales), mais des grades et des fonctions. Les grades d’agent administratif et de 
standardiste (chef de standard compris) vont disparaître au profit d’un corps unique 
d’adjoint administratif, seuls les Permanenciers Auxiliaires Régulation Médicale, 
secrétaires médicales, ACH et attachés d’administration gardent leurs évolutions de 
carrière. Les revendications sont au point mort, aujourd’hui les standards 
«décrochent» une revendication légitime puisque relevant d’un métier à part entière. 
Les personnels administratifs sont des professionnels non reconnus par leur statut…
pas de métier, pas de salaire, c’est aussi simple que cela ! Ils sont Personnels 
Para-Médicaux , qu’ils soient technicien de laboratoire, manipulateur d’électro-
radiologie, préparateur en pharmacie, assistant socio-éducatif, éducateur de jeunes 
enfants, agent hospitalier, aide-soignant, infirmier, IADE, IBODE, puéricultrice, 
auxiliaire-puéricultrice, sage-femme, psychologue, masseur-kiné, diététicien, 
animateur, moniteur éducateur, ergothérapeute, psychomotricien, pédicure-
podologue, orthophoniste, orthoptiste, conseiller en économie sociale et 
familiale...certains grades sont en voie d’extinction, aide d’électro-radiologie, aide de 
laboratoire, aide préparateur. C’est le regroupement des laboratoires qui va 
accentuer la polyvalence subie des tech-labos. C’est la mise en place des pôles 
médicaux qui va faire des aides-soignants et des infirmiers, des professionnels à 
usage unique. C’est tout simplement la vision comptable de l’hôpital de demain, la 
mise en place d’une «gestion» déshumanisée des services. Nous ne cesserons de 
dénoncer cet état de fait, qui fait du patient, un client, et des professionnels de 
l’hôpital, des pions. N’attendons pas l’irréparable, le jour où la colère s’emparera des 
personnels, personne ne pourra arrêter cette fronde. 
 
 La  «Tour infernale» existe depuis 11 ans, par ce journal SUD Santé n’a cessé 
d’informer les personnels de la réalité hospitalière, de dénoncer (quand nous le 
jugions nécessaire) les abus de l’administration. La «Tour infernale» existe pour les 
personnels, ce journal est aussi une tribune libre, qui met en avant les problèmes 
«dits» de société, qui nous concernent toutes et tous, en lien avec la réalité de 
l’hôpital et des services publics. «Pour éviter la sinistrose et les spirales négatives», 
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Secrétaire en CDD à Mondor pendant 5 ans, puis… 
intégration ou chômage fin juin 

Dans notre hôpital aussi, la précarité existe 
 
     Un mouvement de grève a eu lieu du 13 au 18 mars dernier aux Explorations Fonctionnelles. La  
raison : une secrétaire médicale en CDD, depuis presque 5 ans, risquait de voir mettre fin à son contrat 
à la suite de son échec au concours externe de janvier dernier. 
 
     Cette secrétaire, professionnelle diplômée, travaille dans notre établissement depuis le 1er juillet 
2002. Les règles de la fonction publique hospitalière font qu’elle ne peut pas être titularisée sur un poste 
de secrétaire médicale sans réussir un concours. Il fallait donc, ou qu’elle le réussisse, ou qu’elle soit 
intégrée sur un poste d’agent administratif. 
     Devant le risque de la voir partir à la fin de son CDD, fin mars, la grève a donc été décidée. La     
solidarité a été totale dans le service et de nombreuses initiatives ont été prises pour demander à la  
direction de Mondor, mais aussi à la DPRS de trouver une solution pour la titulariser. Il semblait        
impensable de mettre au chômage une collègue compétente et appréciée après 5 années de bons et 
loyaux services, puis de devoir reprendre une nouvelle secrétaire en CDD pour la remplacer ! 
     Ce mouvement a permis de prolonger son contrat de 3 mois en tant qu’agent administratif, pour 
qu’elle puisse se présenter aux commissions de sélection en vue d’un recrutement. Cette procédure est 
compliquée et sans aucune garantie de réussite. Il n’y a à ce jour que 12 postes proposés sur 3 
commissions qui se tiendront en juin dans 3 hôpitaux (pas Mondor malheureusement). Heureusement, 
notre direction s’est engagée à garder notre collègue dans l’établissement si elle est retenue à une de 
ces commissions. 
 
     L’inquiétude est toujours grande dans le service : c’est dans les semaines qui viennent que tout va se 
jouer : entre les commissions de sélection qui se tiendront entre le 18 et le 29 juin et son CDD qui prend 
fin le 30 juin… Mais la détermination de l’équipe est forte. Sandy restera et deviendra, enfin, une vraie 
collègue ! Nous nous battrons pour !!  
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CONTRATS AIDÉS à l’AP-HP 
 (suite de l’article concernant les contrats 
aidés, paru dans notre précédent journal) 
 
      Dans l’organe de propagande de 
la direction centrale, « AP-HP mag », 
un petit article annonce l’arrivée 
prochaine de nouveaux contrats aidés. 
      Après les 1200 personnes 
présentes en contrats aidés à l’AP-HP 
en 2006 (personnes constamment 
renouvelées, de par le fait de la courte    
durée de ces contrats), il y en aura 
639 de plus en 2007. 
      En quoi est-ce une nouvelle       
réjouissante ?? 
      Peut-on être satisfait de faire 
t rava i l le r  près  de 1840 
personnes 20 heures par 
semaine pour un salaire de 659 € 
brut par mois  ? 
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LE « SARKO SHOW » 
A MONDOR  
 

     Fin février, le «Sarko Show» 
faisait une halte dans nos murs, 
pour rencontrer un patient     
violenté dans la rue et 
hospitalisé en neurochirurgie.  
     Dommage que ce ministre 
ne soit pas venu pour un 
manifestant violenter par ses 
CRS pendant le CPE et 
hospitalisé dans ce même 
service, notre Camarade Cyril 
de SUD PTT. 
 

     Voilà comment seront traités 
l e s  m a n i f e s t a n t s ,  l e s 
syndicalistes, les pauvres, les 
rmistes, la gauche, l’extrême 
gauche, les fonctionnaires, les 
homosexuels, les intermittents, 
les séropositifs, les handicapés, 
les journalistes indépendants, 
les noirs, les arabes, les Noah, 
les Thuram, les étrangers, si les 
électeurs Français élisent    
Sarkozy président de la 
république... 

MANQUE  
D’AIDES-SOIGNANTS 
 
     Il manque un certain    
nombre d’aides-soignants dans 
les services de notre hôpital.  
Pourtant la direction nous 
répond que d’après ces      
chiffres à elle, « il n’est pas 
question d’embaucher d’aides-
soignants,  i l  y en a 
suffisamment ! » 
     C’est oublier un peu vite 
que beaucoup de nos 
collègues aides-soignants 
dans les étages ne s’occupent 
pas     directement des 
patients. Ils sont en postes : 
dans les     accueils, 
s ’ o c c u p e n t  d u 
réapprovis ionnement  en 
matériel, ont été reclassés 
(suite à une incapacité 
physique,    maladie les 
empêchant de travailler à 
n o u v e a u  a u p r è s  d e s 
patients…) dans des secteurs 
administratifs, etc… 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
     M. Pierre Malherbe arrivé le 
2 janvier 2007 en qualité de 
DRH était auparavant adjoint au      
directeur chargé de la stratégie, 
des travaux et de la qualité à 
l’hôpital Jean Verdier. 
     Nous comprenons tous son 
projet professionnel consistant à 
s’occuper de la qualité (bonne 
ou mauvaise ?) de la stratégie 
(idem) des travaux, pour        
ensuite être responsable du 
p e r s o n n e l  d e  n o t r e 
établissement, c’est  logique 
CQFD - si vous savez faire des 
crêpes, un jour vous serez 
garagiste - 
 
BRÈVES DE CLHSCT 
 
     « Les fonctionnaires sont la 
pour obéir » dixit Michel Bilis . A 
certaines époques de notre  
histoire certains fonctionnaires 
auraient du réfléchir et ne pas 
obéir bêtement !!! 

 AUTOMÉDICATION 
 Après le médecin traitant,  
plus de médecin du tout !!!  
 
     Janvier 2007, un rapport du ministère de 
la Santé prône l'automédication. Pour        
réduire le trou de la Sécu,  Villepin 
demandait aux pharmaciens de jouer les 
apprentis   sorciers. Ça tombe bien, un 
maximum de médicaments venant d'être 
déremboursés voient leurs prix flamber.  
     Une nouvelle source de profit pour les 
lobbies pharmaceutiques, « c’est bon pour 
le commerce » comme on dit. Mais pour 
nous ? Qui d’entre nous a vraiment envi de 
servir de cobaye à son pharmacien ? Celui 
ci  ne connaît ni nos antécédents, ni nos    
allergies, quand à la confidentialité d’une 
conversation dans une pharmacie…. 
 

     Plutôt qu’une vraie solution au trou de la Séc urité Social, les gouvernements successifs      
collent des rustines sur une roue crevée. Seule une  nouvelle répartition du budget                 
gouvernemental prenant en compte les problèmes de s anté peut sauver notre Sécu !!! 
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INFIRMIER 
Moins 200€ par an 
 

     Comme vous le savez l’ordre infirmier a été 
créé (par des médecins). 
     Maintenant, il faut le financer !!! 
     La cotisation devrait être de 200€ à l’année, 
pour les infirmières, mais comment les faire 
payer ? 
     Le ministère de la santé et les dirigeants de 
l’AP-HP se penchent sur le problème. Premier 
versement plutôt après les élections…  

N’oubliez pas : 
travailler plus pour gagner plus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Vous vous croyez en sécurité (1) ?  
     

     Les personnels d’AIRBUS, eux aussi, se 
croyaient à l’abri du chômage. Ils faisaient  
partie d’un grand groupe européen qui fait de 
gros bénéfices… 
     Hélas pas assez pour les actionnaires….. 
     Vous connaissez la suite, des usines 
revendues et des milliers d’employés au 
chômage pour accroître les revenus du groupe. 
     Quel est le poids des salariés de l’AP-HP ? 
     Il est prévu à l’AP-HP, 500 nouvelles     
suppressions de postes…….. 
     RESTONS MOBILISES ET UNIS !!!  

 
Vous vous croyez en sécurité ? (2) 
        

     Vous faites partie du personnel de l’hôpital 
Henri Mondor et vous soignez des patients, 
c’est bien… mais c’est dangereux ! 
     Le personnel de l’hôpital Jean Rostand l’a 
appris à ses dépends trop tard, hélas, puisqu’il 
ferme. 
     Le personnel de l’hôpital Joffre le saura 
bientôt, lui aussi, car sa fermeture est déjà 
programmée. 
     Nos emplois ne sont pas des jouets ! 
Soyons sur nos gardes ! 

RESTONS MOBILISES ET UNIS !!!,  
face à une direction qui ne sait que 

compter…. les Euros !!! 

 RAFLES DE SANS-PAPIERS  
     
    Des incidents d’une gravité extrême ont eu lieu 
fin mars, devant une école du quartier Belleville à 
Paris. Les forces de police sont intervenues 
brutalement, utilisant gaz lacrymogènes, 
matraques et chiens policiers, pour disperser des 
parents et des enseignants qui manifestaient leur 
soutien à des parents sans-papiers. Suite à ces 
incidents, la  directrice de l’école Rampal, qui avait 
essayé de protéger les enfants de la violence 
policière a été mise en garde à vue. Suite au 
scandale provoqué, la plainte déposée par l’État a 
été retirée. 
 

     Cet incident nous concerne directement !!     
Effectivement, demain, la même chose peut arriver 
dans notre service. Les forces de l’ordre ayant le 
droit désormais d’intervenir dans les hôpitaux. 
     Quelle sera notre réaction face aux forces de 
l’ordre ? Quelle sera la réaction de nos collègues ? 
Dans quelles conditions pourrons-nous être 
soutenus par notre direction en cas d’incident sur 
notre personne ? 
     Autant de questions gravissimes qui remettent 
en question la notion de service public. 
 

Pour voir la vidéo de ce jour funeste : 
http://www.dailymotion.com, dans le moteur de 
recherche tapez « rue Rampal » 
Pour soutenir les enfants sans-papiers 
http://www.educationsansfrontieres.org  à pétition 
« laissez les grandir ici ! » 
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Abolition des privilèges 
     Que vous soyez agents hospitaliers ou cadres, vous ne 
serez pas garé au même endroit. Dans un cas, place         
réservée au sous-sol bien au chaud, dans l’autre cas battez-
vous pour trouver un coin de trottoir. 

LIBERTÉ, ÉGALITÉ , FRATERNITÉ  

 
Grippe aviaire 
     On est foutu !! 
     Une famille de canard a élue 
domicile sur la mare de notre hôpital, 
situé dans la « cour  d’horreur ».  
     Vite, vite, du tamifflu !! 
 
Futur Ministère 
De L’Identité Nationale 
Article 1er : Tout le monde doit avoir chez lui un jolie          
drapeau… SUD Santé. 

MOURIR DIGNEMENT 
     Une médecin condamnée à un an 
de prison avec sursis, pour avoir  
prescrit une piqûre de potassium à 
une patiente à l’extrémité de la vie. 
L’infirmière qui, elle, a fait cette        
piqûre, acquittée. 
    C’est le résultat du procès qui a eu 
lieu à Périgueux, en mars dernier. Ce 
sont des peines extrêmement légères, 
reflétant l’évolution de notre société 
face à la mort.  
 
    Tout le monde semble désormais 
d’accord, nous avons le droit de 
mourir dans la dignité. Pour avoir 
de quoi vivre une vie dignement, on 
verra plus tard...  

NEUROCHIRURGIE 
- Ça peut toujours être pire !! - 
      2 nouvelles surveillantes, 12 nouvelles infirmières, et bien c’est encore pire qu’avant !!!! 
 
      Les nouvelles surveillantes ont fait réouvrir 4 lits de soins intensifs et veulent qu’il y ai un nombre 
d’IDE minimum tous les jours pour assurer la sécurité des patients. Très bien tout le monde est       
d’accord jusque là… Mais voila pour réaliser cela, des RTT sont refusé régulièrement, il n’est plus rare 
du tout que des IDE travaillent 7 jours d’affilées (6 étant normalement le maximum).  Cet état de fait à 
été dénoncé auprès du nouveau DRH, M. Malherbe, celui ci attribut cela au 35 heures (????). 
     On demande également, quand il manque du personnel d’après midi, au personnel du matin de   
rester au moins jusqu‘à 19h (donc de faire 12h), voire de doubler la journée soit 15h30 de travail (7h00 - 
21h30). Ce qui est complètement illégale !! 
      Et quand les jours où tout le monde est là, au prix de RTT sacrifié, et bien les IDE présentes      
servent à combler le manque de personnel dans les autres services. 
     De plus, désormais, on demande aux IDE de venir travailler sur leur week-end de repos afin de    
permettre à leur collègue de prendre des CA quand ceux la sont posés sur des week-end où elles      
auraient du travailler.  
     Il y a encore quelques mois, tous ces problèmes de planning ne se posaient pas dans de telles    
proportions. Et pourtant le service fonctionnait... 
     Le nombre d’aide-soignant est lui aussi en baisse constante. Quand aux dépannages demandé    
régulièrement par les cadres, ils sont de plus en plus rarement accordés. Il n’est plus rare, le week-end 
particulièrement, qu’un aide soignant ai en charge 28 patients. 
     Parmi les nouvelles IDE (sortie d’école en décembre), un maximum sont venu en neurochirurgie 
parce qu’on ne leur a pas laissé le choix du poste. D’habitude les postes « obligatoire » (dit « poste  
fléché ») ne concernent que le secteur de la gériatrie, mais au vue de la pénurie de ce service, une   
exception fut faite. 
     Un nombre toujours croissant d’IDE (anciennes et nouvelles) ainsi que d’aide soignant demandent à 
partir du service. Actuellement, les deux catégories confondues, plus d’une dizaine de départ sont    
demandé. Alors qu’il y a moins d’un an, une dizaine de personnes quittaient déjà le service !!. Nous  
aurons donc dans ce service de toutes nouvelles infirmières encadré à leur arrivée par de nouvelles   
infirmières arrivées il y a peu... 
     Quand cette fuite de personnels inquiètera-t-elle enfin la DSSI, ainsi que la direction ? Jamais !  
     Car dans cet hôpital, tant que le travail se fait, peu importe les conditions dans lequel il se fait, tant 
pis pour l’épuisement du personnel, peut importe la sécurité du patient,  DU RENDEMENT !!!…..  
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SNCF 
     La bataille des retraites commence avec les élections. Les      
régimes spéciaux représentent moins de 5 % des retraités (avec 
une prévision de seulement 1.6 % en 2020). Ils sont désignés 
comme « boucs émissaires ». 

     Comment fonctionne le régime de retraites des cheminots ?  
     Le régime de retraites des cheminots est géré par une caisse intégrée à la SNCF. Dans le   
régime général, le déficit démographique d’une profession est pris en charge par l’ensemble des 
salariés du régime.  C’est le principe de la solidarité. Le déficit démographique des cheminots a 
été imposé par l’Etat qui a exigé une baisse draconienne des effectifs. Ce qui est spécifique à ce 
régime, ce sont les prestations supplémentaires du régime spécial (âge de départ à la retraite,…) 
Elles ne sont ni payées par compensation  avec le régime général, ni financées par  l’Etat. Elles 
sont payées par les cheminots, dans le cadre des charges sociales propres à la SNCF qui sont 
nettement supérieures à celles du régime général. Elles sont de 41.96 % du    salaire liquidable 
pour un cheminot contre 25.87 % à 28.63 % pour un salarié du privé. 
     La volonté, sous injonctions de Bruxelles, d’externaliser notre caisse de retraite sous couvert 
des normes européennes  fait peser de graves dangers sur notre régime hors de la SNCF, ce 
serait lourd de conséquences négatives pour l’avenir de notre régime spécial. C’est la remise en 
cause de dizaines de luttes et acquis sociaux des générations précédentes. C’est préparer le 
terrain à de nouvelles attaques : gouvernement et patronat veulent abattre le rempart qui 
empêche d’aller vers les 45 annuités pour tous, ils veulent faire céder les cheminots qui avaient       
résisté pour tous en 1995. 
 

Impôts 
     Il est prévu 1400 suppressions de postes (les impôts emploient 
78000 agents) 26 postes seront supprimés au 1er septembre 2007 sur 
Créteil. Pour palier ce manque, la direction prévoit un regroupement de     
services par compétence. On n’augmente pas les salaires, mais des    
primes dites d’intéressement. 120 euros sont proposés aux agents qui     
auraient rempli et validé les 24 points indicateurs  de satisfaction qui leur 
sont demandés. 
 

La poste 
     C’est du  jamais vu à la poste. Cet été 18 bureaux de poste fermeront 
temporairement pendant les mois d’été dans le 94  (juillet, août, voire 
même septembre). Il sera procédé également à des restrictions 
d’ouvertures de guichets dans 28 bureaux, tandis que certains guichets 
seront    fermés dans 19 bureaux.  

     Au total 44 bureaux sont touchés sur les 110 bureaux que comptent le Val de Marne. La 
cause de ces restrictions estivales ?  
     C’est une stratégie du groupe La Poste qui a fait le choix de ne plus recourir aux contrats 
CDD, et notamment aux « jobs d’été » proposés aux étudiants.  
     Qui devra faire face à la colère des usagers ? Certainement pas les dirigeants du groupe.  Et 
nos « facteurs » pour la distribution du courrier ? Il est prévu une suppression de 30 000 emplois 
d’ici 2010 (110 000 agents sont concernés). Pour palier cela une réorganisation complète du  
travail est mise en place le travail devra donc se faire en équipe et en auto-remplacement ! 
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Ils ont encore trahi  
le personnel ouvrier 

 
 
     Une fois de plus les syndicats scélérats ont s igné un protocole 
d'accord national le 19 octobre 2006 sur les carriè res et les 
salaires.  
     Les mêmes avaient déjà signé en mars 2001 un a utre protocole 
qui lésait les catégories C.  
    
     Le but de ce protocole est d'harmoniser les statuts des trois fonctions publiques 
(fonction publique hospitalière, territoriale et état) pour ce qui concerne les grilles 
salariales et les déroulements de carrières. Le problème est que cette 
harmonisation se fait par le bas et les ouvriers de l'A.P./H.P. perdent le peu 
d'avantages qu'ils avaient : c’est la disparition du statut particulier des OP/P T 
de l’APHP.  
  
     A ceci se rajoutent les nouveaux barrages : concours, tableaux d’avancement au 
choix, quotas, plus un chèque en blanc qui nous est proposé puisque le nombre de 
promotions sera calculé chaque année, au bon vouloir du prince. 
     De plus, les augmentations de salaire ne concernent que les ouvriers ayant    
atteint le dernier échelon de chaque grade, avec la création d'un échelon           
supplémentaire en fin de grille ( environ 15 points). Pour tous les autres il n'y a rien. 
 

     A SUD Santé notre ligne de conduite, nous le répétons, est qu’il n’y a 
pas de petites catégories, ni de métiers nobles ou    sensibles. Chacun doit 
être payé dignement et son travail doit être respecté, parce qu’utile à la 
bonne marche de l’hôpital. 
     On ne peut donc tolérer qu’un seul ouvrier, ne soit pas gagnant !! 
 

 Les personnels des services 
techniques du CHU de Nantes sont 
mobilisés, depuis décembre 2006 à 
l’initiative de SUD rejoint par FO 

depuis peu. 
Leurs revendications portent 
sur les salaires et la défense 

du service public 
et remet en cause 

le protocole d’octobre 2006. 
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Les revendications SUD SANTE 

 
 
    

 
•  La revendication de SUD-SANTE est de mettre tout le monde sur une grille unique, 
chaque catégorie professionnelle démarrerait à des niveaux différents sur la grille. 
Le 1er indice serait aux alentours de 336, la durée d’échelons serait de 2 ans et 
15 pts minimum par échelon (60€). 
•  Mise en œuvre d’un plan d’intégration des AH sur poste d’ouvrier (1 pour 10 ) 
•  Embauche sans concours pour les ouvriers diplômés, examen professionnel pour les 
350 non diplômés. 
•  Garantie de l’impartialité des concours de promotion et la correction des épreuves. 
•  Formations du CFTO plus adaptées aux besoins 
•  Création d’un grade d’embauche cadré pour 350 non diplômés, évaluation par l’année 
de stage et formation adaptée faite par le CFTO 
•  Proposition d’une nouvelle appellation OEQ, Indice 385, embauche sur diplôme sans 
concours, évaluation lors du stage. 
•  Transformation du grade de MO, MOP en AT ou agent de maîtrise, indice de début : 
429. 
•  Augmentation du nombre d’ATC afin d’offrir un déroulement de carrière plus attractif. 
début de carrière indice 462. 
•  Remise à niveau des effectifs des services techniques et logistiques 
•  Révision de la carrière des ATS (restés sur le carreau). 
•  Reconnaissance des formations qualifiantes. 
•  Reclassement des ambulanciers dans la filière soignante. 
•  Attribution de la NBI pour tous. 
•  Passage au grade supérieur au titre de la retraite. 
•  Retraite à 55 ans 
•  Reclassement des magasiniers de 1ère cat (grade en voie d’extinction) dans la 
catégorie des ATC. 

 

Sud a déposé un préavis de grève illimitée 
à compter du 21 février 2007, 

de manière à couvrir toute action 
qui sera mise en place 

pour lutter contre ce nouveau statut. 
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Ça grogne dans les hôpitaux 
Un par un, des hôpitaux se mettent en grève séparément. 

 
Fin février, à Avicennes (Bobigny), le Service d’Accueil des Urgences se mettait en grève réclamant 
le remplacement des postes vacants (2 AH, 3 AS, 1 IDE, 1 cadre). 
Du personnel avait été obtenu dans ce service suite à une grève (déjà) des personnels y travaillant, il 
y a deux ans. Mais suite à des départs non remplacés (comme d’habitude), le service était en grande 
difficulté. 
Milieu mars, il était obtenu un accord de principe sur le nombre minimum de personnels afin d’assurer 
la sécurité des patients ; avec la possibilité de revoir le chiffre à la hausse des IDE en cas de 
disfonctionnement. 
Depuis, le personnel ouvrier a rejoint la grève et d’autres services (bloc, …) s’apprêtent à se mettre en 
grève également. 
 
Début mars, à Ville-Evrard (Etablissement Psychiatrique Public), avant de se mettre en grève    
bientôt, l’ensemble du personnel signait une pétition réclamant : 
- Une autre politique de santé avec des moyens budgétaires suffisants 
- Un plan de formation ( il manque au minimum : 80 infirmiers, 10 aides-soignants et une quinzaine de 
cadres de santé à Ville-Evrard ).  
- L’arrêt du démantèlement des unités logistiques et techniques (suppression de postes,…). Elles 
doivent être redynamisées dans le cadre du service public, et avec elles les services administratifs. 
-  Arrêt de l’application par la direction locale de la politique de restriction (elle a réussi le tour de force 
de dégager des excédents comptables fin 2006) 
- Déploiement de tous les outils d’attractivité sociale et de fidélisation des personnels : aides au 
logement, au transport, places en crèche (et tarifs attrayants), titularisation des emplois précaires, 
juste rémunération des heures supplémentaires, promotion professionnelle, écoute et  respect des 
agents, 
- Revalorisations salariales. 
 
Dans le même temps,  Emile Roux (Limeil-Brévannes) se mettait en grève sur les revendications 
suivantes:  
 - Contre le projet de réorganisation des équipes hôtelières 
 - Pour une vraie politique de fidélisation et de recrutement (PO, PA, PH) 
 - Pour un  nouveau projet crèche - centre de loisirs 
 - Pour une amélioration des conditions de travail et respect de la réglementation  
Les personnels de cet hôpital ont réussi à organiser un rassemblement devant le siège de l’AP-HP, 
avenue Victoria, pour faire valoir leurs revendications. 
 
Fin mars, c’était au tour du groupe Charles Foix-Jean Rostand (Vitry s/ Seine) de se mettre en grève 
avec comme revendications : 
- Relèvement des minima. 
 - Hausse des effectifs sur les trois équipes. 
 - Augmentation des budgets. 
- Respect du temps de travail et des pauses 
Les revendications sont les mêmes partout : 
-des effectifs  
-une augmentation des budgets destinés à la santé 
-respect de la réglementation ….. 
 

Partout le patient est mis en danger ainsi que le s oignant 
à cause du manque de moyens humains et matériels,  

Les conditions de travail se dégradent !!! 
La réglementation est de moins en moins respectée. 

Ce n’est que tous ensemble que nous pourrons obteni r 
une amélioration de notre outil de travail  !!! 
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ABONNEZ-VOUS !!! 
G R A T U I T E M E N T  

 
 

LA TOUR INFERNALE 
 

Le journal de la section SUD Santé  

de l’hôpital Henri Mondor 
 
 
 

Nom  / 

Prénom  / 

Grade  / 

Service  / 

r e t o ur n e z c e  c o up o n  à l a s e c t i o n  

SU D -San t é  

v o us  r e c e v r e z d i r e c t e me n t  

c h aque  n umé r o  

d an s  v o t r e  s e r v i c e  

U n  s y n d i c a t  d i f f é r e n t  !  
 
Se syndiquer, c’est sortir de l’isolement de son service et de la vision 
étroite de sa branche professionnelle. C’est accéder à un espace collectif 
de propositions, de débats, de luttes, de solidarité pour un syndicalisme de 
masse et de transformation sociale. C’est agir sur l’évolution des métiers, 

des pratiques professionnelles et des rapports sociaux. C’est s’inscrire dans un combat à 
long terme contre la disparition progressive des services publics au nom de la seule 
rentabilité et contre les effets désastreux de la mondialisation. 
 
      Adhérer à SUD, c’est rejoindre une nouvelle voie dans le syndicalisme français sclérosé 
par les appareils fédéraux. L’originalité de SUD, c’est sa pratique syndicale unitaire et 
ouverte au monde, aux collectifs militants, aux luttes sociales, au combat alter mondialiste. 
 
    A SUD c’est la base qui décide au plus près du terrain, au plus près des salariés, au plus 
près des luttes. LA DIFFÉRENCE, C’EST ÇA  !  

Je me syndique 

Nom :                                                 Prénom : 

 

Poste :                                               Service : 

 
À retourner à la section SUD Santé Henri Mondor - poste : 12289 



 GRÈVES, un siècle de conflits ouvriers en France  

A LIRE... 

     Dès le début du siècle, chaque conflit est immortalisé par le photographe amateur, 
sympathisant ou non, et reproduit en cartes postales. Dans les années 1930, les 
reporters journalistes prennent la relève jusqu’à l’arrivée des grandes agences et des 
professionnels de l’image tels Willy Ronis, Robert Capa, David Seymour, Henri Cartier-
Bresson…  
     À partir d’une collection de cartes postales, unique au monde, et d’images signées 
par les plus grands photographes, cet ouvrage met en perspective un siècle de conflits 
sociaux en France. Les mouvements de grève sont replacés dans leur contexte par des 
textes concis et précis. 

Éd: La Martinière 

 DOUCE France  de Karine Tuil, éd : Grasset  

A RELIRE EN URGENCE... 

     Une jeune femme sans histoires est arrêtée par erreur avec des immigrés 
clandestins. 
     Au lieu de protester, mi-fascinée mi-voyeuse, elle endosse l'identité usurpée d'une 
Roumaine sans papiers et devient la prisonnière involontaire d'un centre de rétention 
administrative de la région parisienne. C'est un autre monde qu'elle découvre : tour de 
Babel des langues, machinerie bureaucratique, attente effrayée de la décision du juge, 
libération ou renvoi au pays. La misère de ces corps sans patrie soulève en elle 
l'inquiétude sur ses propres origines. 
     Dans ce no man's land, toutes ses illusions, tous ses préjugés aussi, volent en éclats. 
Ainsi se noue ce roman coup de poing, à mi-chemin de l'indignation et de la lettre 
d'amour aux siens, autour d'une question obsédante : quel prix faut-il payer pour avoir 
la certitude d'une terre à soi ? 

     Roman réaliste d’actualité, à l’heure où l’on « rafle » des grand-pères sans-papiers venant chercher leur  
petite fille à la sortie des écoles. 

1984 de Georges Orwell - éd. : Folio n°822 
« Big Brother is watching you » 
     Roman-phare de l'anti-totalitarisme, "1984" dépeint une société où l'histoire est constamment réécrite, où 
l'individu est nié et surveillé par le tout puissant Big brother. Orwell réussit le tour de force de proposer une 
synthèse des totalitarismes présents, passés et futurs, où chaque dérive est mentionnée. A lire pour que notre 
vigilance reste intacte.  
 

Le meilleur des mondes  de Aldous Huxley - éd. : Pocket n°1438 
     Écrit en 1931, c'est un chef d'œuvre de la littérature d'anticipation. Auteur engagé, Huxley dénonce une 
société uniformisée et totalitaire, dans laquelle l'être humain est conçu artificiellement et "à la chaîne". C'est une 
ode à la différence et aux sentiments authentiques. 
     Ce roman pousse à son paroxysme les conceptions sur l’eugénisme qui était alors considéré par la 
communauté scientifique et particulièrement par les généticiens et les biologistes, comme une science à part 
entière. 
     Eugénisme : un peu comme si dans nos gènes tout était écrit à la naissance, ainsi si demain l’on devait de 
suicider, devenir pédophile ou se faire élire président, ce serait à cause de nos gènes. Fini la liberté inaliénable 
de chaque personne de construire sa vie par ses choix et par ses actes.…  


