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Membre de l’Union Syndicale Solidaires 

Les inégalités croissent 
 
 

  Le président de la République Nicolas Sarkozy ne cesse de répéter pour 
justifier ses contre-réformes « J’ai été élu pour faire ce que j’ai dit ». 
  Or, lors de la campagne présidentielle, le candidat Sarkozy affirmait haut et 
fort à qui voulait l’entendre « Je veux être le président de l’augmentation du 
pouvoir d’achat », c’est d’ailleurs ce qui explique en grande partie le large 
succès qu’il a remporté auprès des classes populaires. 
  Il a également promis d’augmenter les salaires des fonctionnaires en 
contrepartie de la réforme de l’Etat et de la diminution du nombre de 
fonctionnaires. 
  Le président de la République a en effet augmenté les revenus des plus 
riches avec son paquet fiscal qui fait cadeau de 15 milliards d’euros à ceux 
qui en ont le moins besoin puisque leurs revenus ont augmenté de 42,6% ces 
huit dernières années. 
  Sarkozy ne s’est pas oublié non plus, en s’augmentant de 205%. 
  Par contre, au mois de juillet, il a refusé de rehausser les salaires des 
travailleurs payés au S.M.I.C. qui sont ceux qui en ont le plus besoin. 
  Quant aux fonctionnaires, qui ont vu leurs revenus diminuer de 20% ces 
dernières années rien non plus. Par contre le gouvernement met en place la 
réforme de l’Etat et diminue le nombre de fonctionnaires… 
  Sarkozy annonce qu’il va payer les heures supplémentaires et les R.T.T. de 
ceux qui le désirent, notamment dans les hôpitaux. Mais, de son côté, le 
ministre de la fonction publique, Eric Woerth, propose de payer 30% des 
heures supplémentaires faites par les hospitaliers, et encore à 110% alors que 
dans le privé elles sont payées à 125%. C’est ce que ces messieurs de droite 
appellent « l’équité ». Quant aux R.T.T. il n’est plus question de les payer 
sous prétexte que la majorité des hôpitaux sont en dépassement de budget. Ce 
n’est tout de même pas de la faute des personnels, qui sont déjà surchargés de 
travail, si l’Etat ne donne pas les moyens suffisants aux hôpitaux pour 
fonctionner. 
  Non seulement Sarkozy et son gouvernement refusent d’augmenter les 
salaires des hospitaliers, mais en plus ils ont le cynisme de faire croire à la 
population qu’ils vont nous payer nos heures supplémentaires et nos R.T.T. 
alors que ce n’est qu’un mensonge de plus. 
  Les profits des actionnaires ne cessent d’augmenter au détriment des 
revenus des salariés et de la protection sociale ( sécurité sociale, 
retraites…).  
  De plus le nombre de pauvres ne cesse de gonfler. Il est aujourd’hui de 
plus de 7 millions soit 12% de la population, parmi lesquels de nombreux 
travailleurs qui ne gagnent même pas de quoi se loger et se nourrir… 
 
C’est pourquoi SUD-SANTE exige : 
 
• Le SMIC à 1500 euros net par mois pour 35 heures 
••••    Une augmentation de 300 euros pour tous 
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PELLOUX RELAXÉ PAR L’ORDRE DES MÉDECINS 
 
   Dans la dernière Tour Infernale nous vous racontions comment Patrick Pelloux, médecin urgentiste, 
s’était retrouvé devant le conseil de l’ordre des médecins avec le risque d’être radié (et donc de ne 
plus pouvoir exercer son métier). 
   Tout cela suite à une plainte de deux présidents de syndicats de médecins généralistes pour « non 
confraternité » : pour avoir dénoncé en avril 2005, en sa qualité de président de l’AMUF en exercice, 
devant l’engorgement des services d’urgences et des SAMU que « certains services d’urgences ne 
peuvent plus faire face à l’afflux des malades » , que « les personnes âgées sont mal soignées 
en raison de la mauvaise organisation du système de  soins »  et que in fine « les médecins 
urgentistes ne sont pas là pour faire tout le boulo t que les médecins libéraux n’ont pas envie 
de faire » . 
   Et bien, ça y est le jugement est tombé le 12 novembre dernier : la relaxe ! La plainte des deux 
médecins plaignant est rejetée. 
   Il est d’ailleurs incompréhensible qu’une plainte pour « non confraternité », puisse aller jusqu’à 
remettre en cause le droit de M. Pelloux à exercer son métier. 
   C’est une victoire pour la liberté de parole syndicale et la liberté d’expression en général !! 

ORDRE Kiné 
La résistance s’organise à l’AP-HP 
 

Communiqué intersyndical 
CGT - SUD Santé - FO - CFDT 

 
   Les kinésithérapeutes et pédicures podologues 
opposés à l’ordre et au paiement de la cotisation 
se sont  réunis en  Assemblée Générale le 8 
novembre 2007 . 
   Plusieurs propositions d’actions envers le 
ministère ont été proposées : 
- Un courrier intersyndical sera envoyé à Madame 
Bachelot Ministre de la santé pour lui demander un 
rendez vous  
- Une lettre aux stagiaires leur expliquant notre 
opposition à l ‘ordre. 
   Une grève de l’encadrement des stagiaires à 
compter du 2 janvier 2008 avec un appel à 
l’élargissement au niveau national 
 
   Après plusieurs débats, la grève de 
l’encadrement des stagiaires nous paraît la seule 
solution qui permette une réaction du ministère 
sans léser les patients et les hôpitaux publics dans 
lesquels nous avons choisi de travailler. De la 
réactivité du ministère et de ses réponses 
dépendra l’issue du conflit . 
   C’est le système public qui encadre et forme les 
stagiaires, ce sont les écoles privées qui se font 
des fortunes. Les stagiaires seraient en droit de 
leur demander des comptes. 
   Un courrier intersyndical sera envoyé aux 
directeurs d’école pour les informer. 

ORDRE IDE 
 
     Les élections pour élire 
les représentants de 
l’ordre infirmier auront lieu 
en avril 2008. 
 
     Pour SUD, l’ordre 
inf i rmier isolera la 
profession, ponctionnera 
une cotisation, sans 
apporter de réponse à 
l’évolution du métier 
d’infirmier(e) : avec plus 
de 500 000 IDE dans 
toute la France, cela 
représente plusieurs 
dizaines de millions 
d’euros qui engraisseront 
d e  p s e u d o s 
représentants ! 
 

   Dès à présent nous appelons au boycott du 
vote concernant l’élection des représentants à 
l’ordre infirmier, ainsi qu’au boycott du 
paiement de sa cotisation !! 
   Nous invitons les IDE à prendre exemple sur 
leurs collègues kinés/podologues :  
- seulement 11% de la profession a participé 
aux élections, 
- quant au paiement de la cotisation, 30% des 
libéraux et 10% des salariés s’en sont 
acquittés. 
   Cette lutte est importante, car pourrait suivre 
à court terme : l’ordre des aides soignants/
auxiliaires de puériculture,  manipulateurs 

   Nous ne sommes pas aux ordres !!
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NOTE AP-HP 
 
   Une note AP-HP, de la direction centrale, précise les   
réorganisations possibles en cas de forte grève des 
transports : 
- assouplissements des horaires (tolérance de certains 
retards à la prise de fonctions ou départ avancé) 
- mise en place d’un système de transport alternatif 
(covoiturage…) 
   S’agissant des agents totalement « empêchés » du fait 
de l’absence de transport, ceux-si doivent nécessairement 
se signaler auprès de leur établissement. Ce dernier après 
avoir vérifier l’impossibilité pour les agents concernés de 
se rendre sur leur lieux de travail, pourra : 
- privilégier la prise de repos pour les jours en cause 
(éventuellement sous la forme d’une régularisation à 
posteriori) 
- en dernier recours, permettre aux agents d’effectuer leur 
obligation de service au sein d’un établissement AP-HP le 
plus proche de leur domicile. 

80% D’ABSENTÉISME 
 
   577 :  c’est le nombre de Députés 
élus à l’Assemblée Nationale 
   118 : c’est le nombre de présents 
pour le vote du projet de loi sur le 
service minimum 
   Donc, seulement 20% des 
députés, imposent à la totalité des 
salariés des transports publics un 
service minimum. 
   Exemplaire, non ? 
 

VOUS AVEZ 
DIT BUDGET ? 
 
   En ce moment, il y a beaucoup de 
travaux importants sur l’hôpital.  
   La direction indique que 80 
caméras vont être installées dans les 
sous sols, alors que l’ensemble des 
services est en sous effectif (vive les 
économies !!). 
   Au moment où s’ouvrent les 
négociations pour les salaires des 
fonctionnaires, nous serons peut-
être gratif iés grandement de 
quelques 2 ou 3 euros. 
   Que de disparité entre le 
gaspillage d’argent d’un côté et 
l’avarice de l’autre, surtout quand il 
s’agit des personnels qui font 
« tourner » l’hôpital et soignent les 
patients. 

PÉDALEZ +, ÊTRE MÉPRISE(E) + 
 
   Vous avez peut-être eu connaissance de cette fameuse 
sortie de notre ministre de l’économie… pour ne pas subir 
la hausse du pétrole, elle a conseillé aux pauvres 
andouilles que nous sommes une solution qui tombe sous 
le sens : 
   Les français vont devoir utiliser leurs « deux jambes et 
leurs deux roues. » Partant d’un constat inéluctable, la 
ministre « en appelle à l’intelligence des français. » 
   Alors, si vous avez bien compris, si vous ne pouvez pas 
payer l’essence pédalez !! 
   Si vous ne pouvez pas payer le chauffage dans la 
chambre de vos enfants, installez leur un vélo 
d’appartement avec accumulateur. 
   Si vous ne pouvez plus payer l’électricité pour utiliser le 
mixeur pour la soupe (qui ose parler de viande…) reliez-le  
à la maxi-roue de hamster que vous aurez installée dans 
la cuisine… 
   Alors à SUD, face à un tel de grès 
de mépris d’une nantie qui est sensée 
représenter le peuple français qu’elle 
ne voit que du haut de son jet privé, 
on a une idée pour l’utilisation 
intelligente de nos jambes !! 
 
   Et pendant ce temps là, un conseil 
des ministres en Corse : 5 airbus et la 
pollution équivalente à celle de 20 
familles françaises en 1 an ! 
   Et que dire de la dépense de l’argent public… 

Visez bien 
l’auguste 
postérieur 

30% 
 
   30%, c’est ce que représente une 
retraite à 37,5 annuités de 
cotisations pour tous (public, privé), 
comparé aux cadeaux fiscaux fait 
par le gouvernement aux plus 
riches… 
   Vous ne rêvez pas : pour 30% 
de la somme donnée en cadeau 
aux plus aisé(e)s, on peut 
financer les retraites à 37,5 
années de cotisations pour tout 
le monde. 
   Et dire que l’Union syndicale 
Solidaires (les SUD) est aujourd’hui 
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ET BIENTÔT, LE SALAIRE AU MÉRITE 
Passage des consignes de l'après midi dans une unité, comme il en existe dans tous les hôpitaux : 
- Tu as fait quoi ce matin ? 
- J'ai fait trois toilettes. 
-  Cela te donne 5 points, ce n'est pas valorisant comme travail. Moi j'ai répondu au téléphone, et 
rentré deux dossiers sur l'ordinateur,  j'ai donc 10 points. 
-  Moi, j'ai fait le café du médecin (avec un sucre et un nuage de lait). 
-  On ne dit plus médecin mais chef de pôle, tu as droit à 10 points quand même. 
- J'ai aussi fait un tour dans le parc avec un patient. 
- Tu nous as laissés seuls, ça te fait -5 points. 
- J'ai aidé notre cadre à faire l'inventaire des fournitures de bureau et du papier toilette. 
- Tu as donc 10 points de plus.  
- J'ai écouté sans rien dire notre chef de pôle : + 10 points. 
- Moi, j'ai fait un entretien avec un patient. 
- Tu perds ton temps, le patient sera sorti dans quelques jours, il y a une longue file d'attente. Tu as - 
3 points.  
- Tu l'as passé dans quelle école ton diplôme ? Si tu continues à nous faire perdre des points 
d'équipe, on te fait changer de service, et si tu veux un bon salaire, il va falloir que tu fasses un effort. 
- Ah  oui, j'ai fait deux prises de sang, c'est 8 points. 
- Bon voilà le calcul pour ce matin, à vous pour l'après midi, on comparera demain aux transmissions. 
 
L'équipe du matin se lève pour partir, quand quelqu'un demande: 
- Euh au fait, et les patients ?  
- Les quoi ?.... Ah oui, nos clients, ben y a rien ! 
- Ok, à demain. 
- Pas moi, je suis en week-end. 
- Si tu l'avais changé tu aurais eu 20 points. 

PS: Toutes ressemblances avec des faits existants, ayant existés ou à venir seraient purement 
fortuites (enfin presque) ...  

A L’AP-HP, INUTILE DE FAIRE L’ÉCUREUIL 
 
   A Mondor, il y a quelques mois un aide-soignant se voyait être mis à 
retraite, il allait atteindre la limite d’âge de 64 ans. Il part 2 mois avant la 
date fatidique, ayant accumulé un certains nombre de jours sur sa carte 
de repos. Mais voilà, même comme ça il a perdu les 25 RS qui lui 
restait encore, sans aucun moyen de se les faire payer. 
   Un médecin du SAMU 75, décède il y a quelques semaines avec 63 
jours d’heures supplémentaires. Toutes ces heures étaient bien au 
chaud sur un Compte Épargne Temps. Sa famille s’est vu refuser le droit par l’AP-HP de se faire 
payer ces heures de travail. La famille a porté plainte, l’AP-HP a gagnée.  
 
   Oui il faut prendre ses jours, encore faut-il pouvoir… et étant donné que nous sommes de moins en 
moins nombreux dans les services…..  
     Affaire à suivre, car à l’heure où nous écrivons ces lignes, il semblerait qu’il y ait moyen de se faire 
payer prochainement les jours accumulés sur un compte épargne temps, ainsi que ses RTT.  
   On peut également venir travailler en heures supplémentaires sur ses jours de repos. Vivement que 
l’on puisse également revendre ses jours de vacances, je suis né pour travailler !! Et pourtant je suis 
un sacré feignant/privilégié/bon à rien etc… oui, je suis fonctionnaire !!! 
   C’est comme ça, ceux qui travaillent doivent travailler plus, et les chômeurs ? tous des feignants !! 
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Un logement décent pour tous 
 

 

        L’association Droit au logement  et le ministère de la crise du logement (soutenus par  
divers personnalités : Josianne Balasko, Carole Bouquet, Emmanuelle Béart, Valerie Lang) 
organisent depuis six semaines un campement, rue de la Banque (IIème), au coeur de Paris, 
de familles hébergées en hôtels et qui réclament de "vrais logements". 
 
        Dimanche 11 novembre 2007, 2500 à 3000 pers onnes ont manifesté à Paris en 
soutien pour les familles de la rue de la Banque. 
 
        Malgré ces mobilisations et la nouvelle loi sur le droit au logement opposable, la ministre 
continue de dire qu'elle n'a pas de solution pour ces gens ni pour les dizaines de milliers de 
S.D.F., pas plus que pour les plus de 2 millions de familles mal logées en France. 
        Pourtant des solutions il y en a, notamment la mise en œuvre de  l’ordonnance de 1945. 
Ce document expose les différentes étapes de la procédure d'attribution d'office et les 
responsabilités des différentes administrations dans sa mise en œuvre. 
 Il vise à informer les administrations et les Maires des moyens de relogement, dans le 
parc de logements vacants, des personnes touchées durement par la crise du logement. 
 De plus, Les logements vacants continuent de progresser dans les centres villes. Le 
logement devient un placement financier destiné à être vendu au meilleur prix et au meilleur 
moment et est donc gardé inoccupé. 
 En 1962 Paris comptait 20 000 
logements vacants selon le recensement. 
 Aujourd’hui 2 millions de logements 
sont vides en France, et Paris compte 136 
554     logements vacants. 
        Pourquoi cette loi de réquisition ainsi 
que celle sur le droit au logement opposable 
ne sont-elles pas appliquées ? 
        Tout simplement pour permettre aux 
spéculateurs de continuer à s'enrichir sans 
se préoccuper de tous ces pauvres gens qui 
vivent, et meurent pour certains, dans la 
rue... 
        Il faudrait également construire au 
moins deux millions de logements sociaux, 
mais toujours dans un souci de privilégier les 
Français les plus riches et les spéculateurs 
(la construction de logements en nombre 
suffisant ferait baisser les prix de l'immobilier) 
les divers gouvernements qui se sont 
succédés ont refusé  de le faire et celui de 
Sarkozy est encore plus engagé que les 
autres dans l'enrichissements des nantis et  
l'appauvrissement du reste de la population. 
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La Retraite, 
parlons en ! 

 
 
     Après les retraites du secteur privé en 1991, celles de la fonction publique en 2003, le 
gouvernement s’attaque aujourd’hui aux régimes spéciaux au nom de l’équité. De quoi parle –
t’on ? 
     Aligner tous les régimes par le moins avantageux n’a jamais été un progrès social. 
     Ce que ne disent pas nos gouvernants, c’est qu’il faut passer cette étape des régimes 
spéciaux  afin de pouvoir en remettre une louche sur les deux autres. 
 
     Il est prévu de passer à 42 ans l’ensemble des  régimes pour 2012 et d’aligner notre 
régime aux 25 meilleures années soit une perte de pension de 25 % ! 
 
    La réforme de 2003 sur la fonction publique a fait d’énormes dégâts dans notre système de 
retraite . 
 
Les exemples parlent d’eux-mêmes : 
     Avant la réforme pour avoir une retraite à taux plein (75% du traitement de base), il fallait 
cotiser 37,5 ans . 
     En 2005, pour avoir une retraite à taux plein (75% du traitement de base),  il faut une durée 
de cotisation de 39,50 ans sinon vous aurez une décote de 0,25 % par trimestre manquant. 
- Pierre, Agent Hospitalier, travaille depuis l’âge de 18 ans, et prend sa retraite à 55 ans en 
2007 : combien va-t-il toucher ? 
     Ayant cotisé 37 ans, il devrait toucher 37 x 1,899 = 70,26 % de son salaire des 6 derniers 
mois. Malheureusement il lui manque 10 trimestres pour arriver aux 39,5 ans, donc il aura une 
décote de 10 x 0,25 = 2,5 %. 
     Son calcul de retraite  70,26 % - 2,5% = 67,76 % 
     Sa pension sera d’environ 1084 € 
     Pour bénéficier d’une pension à taux plein, il doit rempiler jusqu’à 59 ans 
 
- Pierrette, Aide soignante, travaille depuis l’âge de 20 ans, et aura 55 ans en 2012 : il lui faudra 
41 ans de cotisation pour une pension à taux plein et elle devra rempiler 6 ans. 
 
- Sa collègue Élodie qui partira en 2015 devra cotiser 41,5 ans pour une pension à taux plein : 
ayant commencé sa carrière à 18 ans, elle ne pourra pas partir avant 59,5 ans pour bénéficier 
d’une pension à taux plein d’environ 1 350 €. 
 
- Catherine, IDE, peut prétendre à partir à 55 ans en 2019 : il lui faudra 41,75 d’années de 
cotisation. Elle aurait dû commencer à travailler à 13,5 ans pour bénéficier d’une retraite à taux 
plein en 2019. Mais comme elle a débuté à 23 ans, elle devra attendre d’avoir 64 ans pour une 
pension d’environ environ 1800€. 



   dossier... 
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- Valérie, administrative catégorie C, a commencé à 20 ans et doit partir à 60 ans en 2015. Pour 
avoir une retraite à taux plein et ne pas subir la décote  (1,25 % par trimestre manquant), il lui 
faudra 41,5 ans de cotisation, elle devra travailler jusqu’à 61,5 ans. Sa pension sera d’environ 
1350€. 
 
     Dans tous ces exemples les agents n’ont pas eu de période de chômage, ont commencé à 
travailler relativement jeunes : imaginez le sort de ceux qui rentrent tard dans la vie active, 
prennent du temps partiel, ne vont pas au bout de leur déroulement de 
carrière. 
 
C’est la misère qui attend beaucoup d’entre nous ! 
     On voit bien que le niveau de retraite dépend du niveau de salaire. 
     Nous ne pourrons jamais travailler assez longtemps pour avoir le taux 
plein ! 
 

Ce n’est donc pas un problème 
de durée de cotisation mais de niveau de retraite !  

 
     Il y va de notre survie : nous devons prendre à bras le corps le problème des salaires et 
l’incidence sur les retraites. 
     Certes l’âge de départ à la retraite à 55 ans pour les actifs (soignants) est maintenu, mais 
qui demain aura son compte d’annuités pour partir avec le maximum de pension? 
     Combien rentreront à 18 ans et demi dans une administration pour partir à 60 ans avec les 
41,5 exigés (actuellement) pour avoir le maximum ? 
     Pour pouvoir bénéficier d’une pension à taux plein à 55 ans il faudrait être entré dans 
l’administration à l’âge de 13 ans et demi ! 
 
     Il y a quelques années les retraités représentaient un marché attractif pour la consommation, 
c’était  « l’or gris » les retraités voyageaient, consommaient. 
     Demain se sera fini, il ne restera que la pêche et le tricot. 
     Et lorsque nous seront dépendants, ce sont nos enfants qui payeront les maisons de 
retraites de plus en plus chères avec leurs salaires de misère. 
 
     Il est inacceptable que la majorité des français, dans un pays riche comme la France, ne 
touche pas de quoi se nourrir, se loger, vivre décemment. 
 
     Il est inacceptable de casser un système de solidarité où il suffirait d’augmenter les 
cotisations sur la richesse produite  
     Au lieu de ça, on ouvre la porte au système d’assurances privées, qui vont chercher à faire 
des profits pour leurs actionnaires. Qui aura les moyens de s’assurer demain et pour qui ? pour 
des spéculateurs qui joueront nos retraites sur le tapis vert de la bourse ? 
 
 

Battons nous pour nos salaires, 
pour nos emplois 

et nous sauverons la sécu et nos retraites !!  
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Grands patrons : 
à combien se monte leur retraite ? 

 
Les patrons des grandes entreprises bénéficient bien souvent de systèmes de retraites 
supplémentaires. Financés entièrement par l’entreprise, ces régimes très spéciaux peuvent 
atteindre les 3 millions d’euros. Découvrez combien gagnent les grands patrons à la retraite et 
combien empocheront ceux qui sont encore en activité. 

Et leur retraite n’est pas proportionnelle à leurs compétences !!! 

Nom-Prénom Société Fonction Age Retraite Rémunération 

Lindsay OWEN-JONES L’Oréal PDG (jusqu’au 1er mai 2006) 61 ans 3,4 millions d’€/an 2005 : 7,4 millions € 

Louis SCHWEITZER Renault Président du Conseil 
d’Administration 

65 ans 900 000 €/an 2006 : 1,1 million € 

Martin BOUYGUES Bouygues PDG 55 ans 740 000 €/an à partir de 
2017 

2006 : 2,3 millions  

Ñoël FORGEARD EADS Ancien co-président 
exécutif 

60 ans 1,1 million €/an 2006 : 1,2 million € (pour 7 mois) 
Juillet 2007 : 8,6 millions € 
licenciement 

Arnaud LAGARDERE Lagardère Gérant 46 ans 560 000 €/an à partir de 
2026 

2006 : 1,9 million € 

Bertrand COLLOMB Lafarge Ancien président 65 ans 1 million €/an 
(plafonnement) 

2006 : 1,6 million € 

Antoine ZACHARIAS Vinci PDG 68 ans 2,1 millions €/an 2005 : 3,5 millions € 
2006 : 12,8 millions € indemnité départ 
à la retraite 

Claude BEBEAR Axa Prsident conseil de 
surveillance 

72 ans 433 766 €/an 2006 : 123 500 € de jeton de présence 
Possède 2,6 millions d’actions 

Jean-Cyril SPINETTA Air France PDG 64 ans 442 000 €/an si était en 
retraite en 2007 

2006 : 1,2 million € 

Henri de CASTRIES Axa Président du directoire 53 ans 1,2 million €/an en 2009 2006 : 3,8 millions € 

Henri LACHMANN Schneider 
Electric 

PDG 69 ans 520 308 € depuis mai 2006 2006 : 970 840 € pour 4 mois 

Bruno BICH Bic Président Conseil 
administration 

61 ans 446 714 € depuis avril 2006 2006 : 1,2 million € 

Franck RIBOUD Danone PDG 52 ans 1,6 million €/an quans sera à 
la retraite (= 35% dernier 
salaire) 

2006 : 2,6 millions € 

Axel MILLER Dexia Président Comité de 
direction 

42 ans 532 186 €/an en 2036 2006 : 1,7 million € 

Jean-François DEHECQ Sanofi-
Aventis 

PDG 52 ans 1,3 million €/an si retraite 2006 : 3,6 millions € 

Benoît POTIER Air liquide PDG 50 ans 832 000 €/an 
(plafonnement) 

2006 : 2,2 millions € 

Jean-Martin FOLZ PSA PDG 60 ans 800 000€/an depuis 1er 
mars 2007 

2005 : 1,6 million € 

Daniel BOUTON Sté Gle PDG 57 ans 700 000 €/an 2005 : 3,4 millions € 
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   dossier... 

décembre 2007 

Il paraît que tout le monde doit faire des efforts,  
mais pas toujours les mêmes ! 

 
 
 
Il faut rappeler que   
- Sarkozy s’est octroyé + 202% de salaire, 
le PDG de la BNP +21%, celui de France 
Télécom  + 27%, celui du Crédit Agricole 
+55%, celui de Carrefour  + 60%, et celui 
d’EDF  + 55%. 
- Le PDG de la Société Générale touche 
895 années de SMIC, celui de 
Bouygues  605 années de SMIC…. Sans 
compter les golden parachutes, les retraites 
« chapeaux »  et les stocks options, de tous 
ces malheureux. 
- Les bénéfices semestriels de Total        
s’élèvent à  9 milliards d’Euros. 
     Ce même Total paye ses impôts (12   
milliards d’Euros) aux pays producteurs 
mais seulement un milliard dans les pays 
consommateurs (comme la France). 
- Le gouvernement a octroyé 12 à 15      
milliards d’Euros de cadeaux fiscaux aux 
foyers les plus riches (un chèque de 7,7  
millions d’Euros a été fait, au nom du     
bouclier fiscal, à une riche veuve,             
actionnaire des Galeries Lafayette.) 
     Ce fameux bouclier fiscal va permettre à quelques milliers de contribuables les plus aisés 
d’économiser plus de 300 millions d’euros.  
 
     Quant à nos chers députés, s’il est vrai qu’ils sont passés de 55 à 60 ans pour toucher leur 
retraite, le niveau de celle-ci est sans commune mesure avec celle d’un soignant . 
     Quand une AS ou une IDE part en retraite, elle touche 1,8 % de son dernier salaire par     
année de cotisation. Soit entre 170 et 207 euros pour 5 ans travaillés. 
     Un député qui part en retraite touche 1572 euros pour 5 ans de députation et 3144 euros s’il 
a un deuxième mandat ! Le tout financé par une subvention de l’État (c’est-à-dire par nos       
impôts) !  Imaginez s’il cumule les mandats !  
 
     Bref, « faire payer les pauvres pour donner au x riches » est la devise de 
ce gouvernement qui attise les rivalités entre sala riés pour éviter de parler 
de ce qui choque vraiment. 
     Ne tombons pas dans le piège de la division en tre catégories de salariés, 
entre privé et public.... Ce qui est pris aux uns n ’est jamais donné aux       
autres, mais va toujours dans les caisses de ceux q ui s’enrichissent en   
dormant.  
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      En s'attaquant à certains régimes spéciaux de  retraite, dénonce Annick Coupé (porte-parole de 
l'union syndicale Solidaires), Nicolas Sarkozy prép are l'avènement de son vrai slogan travailler 
plus pour gagner moins.  

« SI UN MÉTALLO OU UN 
ENSEIGNANT voit sa durée de 
cotisation passer de 37ans et demi 
à 40 ans et demain à 41 ans, 
comment lui expliquer que celle d'un 
agent d'une grande entreprise 
publique devrait rester bloquée à 37 
ans et demi, voire moins ?» (Nicolas 
Sarkozy, le 18 septembre 2007 au 
Sénat). 
 
     C'est donc au nom du bon sens 
et de l'équité que le président de la 
République s'attaque aux régimes 
spéciaux de retraite (au passage, 
notons quand même que certains 
régimes spéciaux, comme ceux des 
notaires ou des députés, ne sont 
pas concernés ... ). 
     Si la remise en cause de ces 
régimes se fait au pas de charge, ce 
n’est pas pour garantir l'équilibre 
financier du système de retraite, 
c'est, avant tout, pour préparer la 
suite. Aller vite pour casser les 
régimes spéciaux, démobiliser les 
salariés de ces secteurs qui ont 
encore des capacités importantes 
de mobilisation, c'est préparer le 
rendez-vous de 2008: allonger à 
nouveau la durée de cotisations de 
tous les salariés (privé et public) à 
41 ou 42 annuités, voire plus. Il 
s'agit bien de travailler plus (le 
nombre d'annuités) pour gagner 
moins (baisse du niveau des 
pensions). 
 
     La réforme Balladur, en 1993, et 
les accords Arrco-Agirc de 1996 ont 
eu pour conséquence de baisser les 
pensions versées aux retraités. 
C'est la même logique pour la 
réforme Fillon de 2003, qui 
c o n c e r n a i t  c e t t e  f o i s  l e s 
fonctionnaires... La baisse globale 
ainsi programmée sera de 20 % en 
moyenne. Et si on regarde la 
situation des femmes, c'est encore 
pire: en 2001, les femmes retraitées 
ont touché en moyenne 848 euros 

par mois, et les hommes 1461 
euros, soit 73 % de plus ! Si cette 
inégalité criante est le produit des 
inégalités professionnelles et 
sociales vécues par la majorité des 
femmes dans notre pays, un nouvel 
allongement du nombre d'annuités 
(avec le système de décote qui s'y 
ajoute) va encore aggraver la 
situation des retraitées. 
 
     Il ne serait plus possible 
d'accorder la retraite à 60 ans avec 
une pension dite complète (75 % du 
salaire)! Il faudrait donc travailler 
plus longtemps, même si 57 % des 
salariés ne sont plus en activité 
lorsqu'ils atteignent l'âge de la 
retraite (préretraite, chômage, 
invalidité, longue maladie ... ) et si la 
moyenne actuelle de durée des 
cotisations des salariés est de 37 
annuités. Avec l'entrée de plus en 
plus tardive des jeunes dans la vie 
active, le maintien d'un taux de 
c h ô m a g e  i m p o r t a n t ,  l e 
développement de la précarité, les 
salariés (du privé comme du public) 
seront toujours plus nombreux à ne 
plus bénéficier d'une retraite 
complète. Ceux et celles qui auront 
les moyens, une minorité, seront les 
cibles privilégiées des assurances 
privées et des fonds de pension en 
espérant que, quelques dizaines 
d'années plus tard, les aléas de la 
Bourse leur permettront de 
récupérer leur capital avec un peu 
d'intérêts. Il s'agit de transférer vers 
la spéculation financière des 
sommes d'argent considérables qui 
y échappaient jusqu'à présent. Ce 
sont les fondements même du 
système de retraite par répartition 
qui sont attaqués. 
 
     Face à ces décis ions 
présentées comme inexorables, il 
s'agit d'ouvrir un débat citoyen pour 
montrer qu'il existe d'autres 
solutions : quelle part de la richesse  

produite doit être consacrée au 
paiement des retraites (comme 
d'ailleurs à la santé) ? Pour le 
gouvernement actuel et le patronat, 
la réponse est simple : le moins 
possible ! Pourtant, le Conseil 
d'orientation des retraites (COR) a 
calculé qu'il faudrait consacrer 18,5 
points du PIB en 2040 pour 
équilibrer le système au lieu de 
seulement 12 points en 2003: il 
s'agirait donc de poursuivre le 
même effort que celui réalisé lors 
des 40 dernières années. Qui 
pourrait sérieusement prétendre 
que, dans cette période, le patronat 
français s'est particulièrement 
appauvri ? 
 
     D e  p lus ,  l es  d e rn i è res 
estimations du COR s'appuyant sur 
les projections démographiques 
récentes plus favorables, montre 
qu'il n’y a aucune nécessité à 
prendre de nouvelles mesures 
régressives pour équilibrer le 
régime de retraites à l'horizon 2020. 
 
Interview d’Annick Coupé parue 

dans Politis - Jeudi 15/11/07  
 

Retraites : au nom de l’équité ! 

     Alors, soyons réal istes, 
demandons le possible... Le retour 
à 37,5 annuités pour tous, avec la 
référence aux six meilleurs mois 
pour le calcul de la pension versée : 
c'est possible, le COR chiffrait 
l'augmentation nécessaire à 15 
points de cotisation lissée sur 40 
ans, soit 0,37 point de cotisation 
supplémentaire par an. Cette 
quest ion des  modal i tés  de 
financement des retraites est 
d'abord un choix de société: ou bien 
on aligne toujours plus vers le bas, 
ou, au contraire, on considère que 
l 'augmentation des richesses 
produites doit permettre à toutes et 
tous de mieux vivre, les plus jeunes 
comme les plus âgés ! C'est cela, 
pour nous, la vraie équité ! 

   retraites... 
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   Sarko et l’hosto 
Le 16 octobre à Bordeaux Nicolas Sarkozy a explicit é sa vision de l'hôpital et comme a son 
habitude a donné ses ordres à la ministre de la san té et au chargé de mission sur 
l'hospitalisation. La fin de l'hôpital public, la f in du statut e tla dérégulation des conditions de 
travail et de salaire y sont à l'ordre du jour.  

Sarko vend la peau 
de l'hosto... autopsie 
d'un discours 

Et Sarkosy d'enfoncer le clou : «  il n’y a 
qu'un patron, c'est le directeur »  ce faisant 
il ne fait qu'imposer dictatorialement sa 
propre vision de la démocratie. Mais le  
« recrutement des directeurs d'hôpital 
s'ouvre : aux médecins, aux cadres des 
autres fonctions publiques, pourquoi pas 
aux managers du privé... »  ça se précise, et 
le « directeur, justement, doit pouvoir 
décider librement de transférer au secteur 
privé des activités logistiques qui ne sont 
pas au cœur des missions de l'hôpital. »  
La messe est dite. Des managers du privé 
finiront de désosser l'hôpital public une fois 
qu'il aura été asséché économiquement par 
la T2A et appauvri dans les moyens cliniques 
d'assurer ses missions. Belle vision d'avenir 
pour l'hôpital que celle de notre président. 
 

La fin du statut. 
 
« Le contrat entre le directeur et le 
praticien »  devient chose banale et doit être 
étendu à l'ensemble des soignants, créant 
«  la possibilité d'un temps contractuel 
choisi pour chaque agent de l'hôpital. " 
Pour permettre « d'expéri menter des 
pratiques innovantes en matière de 
gestion des ressources humaines. »  
 
Et au cas où cela ne serait pas assez clair : 
«  privilégier les femmes et les hommes 
plus que les statuts. »  
Et ne croyez surtout pas qu'au pire un contrat 
pourrait ne pas être trop mal, d'un autre côté 
Sarko est en train de simplifier " le code du 
travail.... 

La fin de l'hôpital public ! 
 
« Il n ‘y a pas d'autonomie s'il n’y a pas de 
tarification à l'activité. »  
 
Sud l'a écrit, analysé; le système de la 
tarification à l'activité est une méthode 
comptable qui paralyse le développement, 
rend l'hôpital incapable de faire face à une 
situation sanitaire nouvelle et surtout le met 
en situation de compétitivité défavorable vis-à
-vis du privé lucratif. Sarkosy la veut en 
application à 100% et étendue à la 
psychiatrie et aux longs séjours. 
 
« Un hôpital performant est un hôpital qui 
se crée des marges de manœuvre pour 
investir dans l'innovation et les nouvelles 
technologies. »  
Il n'y a plus de plan coordonné d'introduction 
des nouvelles technologies médicales. Seul 
ceux qui auront su s'en donner les moyens 
en bénéficieront. Cela va provoquer des 
disparités graves entre établissements sur 
les seuls moyens du soin. 
 
«  L'autonomie de gestion de l'hôpital doit 
s'appuyer sur le contrat. »  
Ce qui n'est pas nouveau depuis 96, mais 
s'accompagnera maintenant de : "sanctions 
positives et négatives " ainsi que de  
« certification sur des critères objectifs. »  
C'est la mise à mort définitive de la carte 
sanitaire, de la notion d'harmonie territoriale 
et de répartition des moyens. La publication 
du guide Michelin des établissements 
hospitaliers n'est pas loin. F
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   Sarko et l’hosto 

La dérégulation 
des conditions de travail. 

 
En ce qui concerne les excès auxquels a conduit 
le compte épargne temps, et la masse 
considérable d'heures supplémentaires il 
propose de « convertir ces jours en 
cotisations pour financer des retraites 
complémentaires ». Encore faudra t'il tenir 
jusqu'à la retraite y compris pour les «  actifs »  
qui se croyaient  à l'abri de l'attaque contre les 
régimes spéciaux : il revalorise en intégrant 
«progressivement les professions de santé 
dans le système LMD. Cette revalorisation 
doit avoir des contreparties sur l'âge de la 
retraite et sur la question du temps de 
travail ». Là aussi on ne peut être plus clair, le 
bac plus trois ce sera pour plus tard, promis, 
mais en attendant il faudra donner des gages en 
travaillant plus et plus longtemps. Autrement dit 
en reculant l'âge de la retraite. 
Les effectifs à flux tendu ont de beaux jours  

devant eux, « gestion prévisionnelle des 
emplois dans les sites hospitaliers, » mais à 
plus grande échelle, « un consensus sur 
l'évolution des sites et sur la mobilité des 
professionnels à l'intérieur d'un territoire, » et 
ne croyez pas avoir vu le pire... « les 
partenariats public - privé doivent devenir la 
règle. » 
Mobilité et flexibilité de la population hospitalière 
totale. Il y a longtemps que la droite en rêvait 
Sarko veut le faire. 
 

Quant au salaire : 
 
« Une part variable ... l'intéressement doit se 
développer dans un cadre contractuel qui 
reconnaît à chacun de l'autonomie et de la 
délégation de responsabilités. » La encore 
pas besoin de faire un dessin sur le salaire à la 
tête du client d'autant que «l'évaluation des 
pratiques professionnelles doit se 
développer. » 

Grève et manifestation des salariés, dans l’unité l es 18 octobre et 20 novembre  
    Si un tel mouvement commence à apparaître et ce dans tous les secteurs, c'est que N. Sarkozy et son 
gouvernement proposent et font des réformes qui remettent gravement en cause le système social issu de 
la Résistance. Ce système social reposait sur plusieurs piliers dont le maître mot était la solidarité : 
• Solidarité par le service public qui permet à tous de bénéficier de l'éducation, de la santé, de l'énergie, 

des communications, des transports ... sur l'ensemble du territoire  
• Solidarité entre tous pour l'assurance maladie, où chacun cotisait, malade ou bien portant, permettant un 

haut niveau de santé  
• Solidarité pour les retraites, où le système par répartition permet à tous de bénéficier d'une retraite après 

avoir cotisé toute sa vie de travailleur 
   Ce sont tous ces principes de solidarité qui sont peu à peu mis à mal. Ce sont aujourd'hui les acquis 
fondamentaux des travailleurs, le droit de grève et le CDI qui sont remis en cause.  
 

◊ Tous ensemble  ◊ Pour la défense des services publics ◊ Pour les retraites ◊ Pour la 
protection sociale  ◊  Pour les salaires ◊ Pour l'emploi  ◊ Pour la défense du droit de grève 

 
Hospitaliers, attention au…sarkopital qui menace !! ! 

Hollande combat SUD 
François Hollande se félicite de l’évolution réformiste de 
la CGT, rapporte le journaliste Bruno Dive dans l’édition 
du 26 novembre de Sud-Ouest. «On a intérêt à ce qu’elle 
évolue ; le syndicalisme que l’on doit combattre, c’est 
celui de SUD », poursuit le premier secrétaire du PS 
dans un article qui lui est entièrement consacré.  
Le syndicat SUD Santé de l’AP-HP à déclaré (dans son 
communiqué du 10 décembre) « M. Hollande se trompe 
(encore une fois) d’adversaire, s’attaquer à SUD c’est 
s’attaquer aux salariés de ce pays...SUD est fier d’être 

un syndicat de lutte et fier de ses militants qui apportent 
au quotidien leur soutien à l’ensemble des salariés, tout 
secteur confondu, des plus défavorisés aux exclus...SUD 
Santé AP-HP prend acte de cette « rupture » avec le 
monde du travail, et réaffirme qu’il continuera de lutter et 
d’entreprendre toutes les actions contre ceux qui 
participent directement ou indirectement à la casse des 
droits sociaux.  
 

SUD-RATP a ajouté ce commentaire : « Il n’en fallait pas 
tant pour confirmer que SUD  est désormais le seul 
adversaire social digne de ce nom dans notre pays .» 
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 Résultats élections CAP  
     Mardi 11 décembre 2007, les infirmier(è)s revotaien t pour la CAP n°5. Les 40% minimum de 
votant n’ayant pas été atteint sur l‘ensemble de l‘ AP-PH, lors des élections professionnelles du 
22 et 23 octobre dernier.  

Commissions Administratives Paritaires 

Le résultat global obtenu aux Commissions 
Administratives Paritaires permet de calculer le nombre 
de représentants du personnel au Comité d’Hygiène de 
Sécurité et des Conditions de Travail.  
 
HENRI-MONDOR 
Sur les 9 représentants de l’hôpital Henri Mondor, la 
CGT (25,56%) obtient 3  sièges, SUD Santé (25,17%) 2 
sièges, la CFDT (21,46%) 2 sièges et FO (20,79%) 2 
sièges. 
 
ALBERT-CHENEVIER 
Sur les 6 représentants de l’hôpital Albert Chenevier, 
SUD Santé (30%) obtient 2 sièges, la CGT (27%) 2 
sièges, la CFDT (24%) 1 siège et FO 13,80%) 1 siège. 
 
 

Nous remercions les 528 salariés qui ont 
soutenu l’action de SUD Santé dans les 

Commissions Administratives Paritaires. 

RAPPEL DES RESULTATS AP-HP SUR LES 13 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 
 

*CAP N°1 - INGENIEUR -1er - FO (32,37%) / 2e - SNCH (28,32%) 

*CAP N°2 - CADRE DE SANTE / INFIRMIER(E) SPECIALISE(E) - 1er - SUD Santé (22,21%) / 2e - SNCH (21,08%) 
*CAP N°3 - ATTACHE D’ADMINISTRATION - 1er - SNCH (42,56%) / 2e - CFDT (28,93%) 

*CAP N°4 - Technicien Supérieur Hospitalier - 1er - CGT (37,16%) / 2e - SUD Santé (19,57%) 
*CAP N°5 - INFIRMIER(E) - 1er CGT (33,40%) / 2e - SUD Santé (27,42%) 
*CAP N°6 - MEDICO-TECHNIQUE (Manip Radio, Prép Pharm, Tech Labo) - 1er - SUD Santé (35,11%) / 2e - CGT (26,15%) 

*CAP N°7 - REEDUCATEUR (Diététicienne, Masseur Kiné, Ergothérapeute,...) - 1er - SUD Santé (32,64%) / 2e - CFDT (26,64%) 

*CAP N°8 - SOCIO-EDUCATIF (Assistante sociale, Educateur) - 1er - SUD Santé (35,75%) / 2e - CGT (29,17%) 

*CAP N°9 - SECRETAIRE MEDICALE / Adjoint des Cadres Hospitalier - 1er - CGT (27,98%) / 2e - SUD Santé (2736%) 
*CAP N°10 - OUVRIER & TECHNIQUE (Agent Technique, OP, OE...) - 1er - CGT (43,31%) / 2e - SUD Santé (24,72%) 
*CAP N°11 - AIDE SOIGNANT - 1er - CGT (44,08%) / 2e - SUD Santé (22,72%) 
*CAP N°12 - AGENT HOSPITALIER QUALIFIE - 1er - CGT (44,36%) / 2e - SUD Santé (19,98%) 
*CAP N°13 - ADMINISTRATIF (A.A, Chef de standard, Standardiste, Permanencier) - 1er - CGT (31,25%) / 2e - SUD Santé (29,2%) 

 
Les 9 représentants au CHSCT Central de l’AP-HP sont répartis comme suit :  

4 sièges pour la CGT, 3 sièges pour SUD Santé, 1 sièges pour la CFDT, 1 sièges pour FO. 
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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  

Je me syndique 

Nom :                                                 Prénom : 

 

Poste :                                               Service : 

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



 LES FILS DE L’HOMME d’A. Cuaron  

     En 2027, les humains ne peuvent plus se reproduire, le 
monde survit dans un chaos généralisé. Seul, l’Angleterre 
«surnage» en ayant instauré la dictature. La personne la 
plus jeune au monde (à peine âgée de 18 ans, soit née en 
2009) vient de mourir. Théo, ancien militant altermondialiste 
s’est résigné à vivre dans cette société sans avenir. Les 
réfugiés sont considérés comme les seuls responsables de 
tous les maux et pour cela, sont parqués dans des camps, 
où la seule règle est la loi du plus fort. Mais un jour, Julian, 
son ancienne compagne, chef d’un groupe de résistance, le 
pousse à reprendre son activité et lui demande de protéger 
une jeune réfugiée enceinte. Sur cette terre déracinée,   
l’humanité recule, c’est grâce à l’aide de proches que Théo 
n’aura cesse d’emmener cette future mère vers la liberté et 
de ramener l’espoir dans un monde livré à la dictature des 
puissants. 

      La société dépeinte dans cette œuvre cinématographique pourrait être la nôtre. C’est 
par notre individualisme, notre égoïsme que nous construisons cette société désarticulée. 
En 2027 notre jeunesse n’existe plus, personne n’a l’innocence d’imaginer une autre      
société, où rêver à un monde meilleur est devenu une hérésie. L’espoir réside dans le 
cœur d’un petit bout de femme, qui a soif de vivre et qui va donner la vie. De cette       
naissance découlera un autre choix de vie, un nouveau départ pour construire l’humanité 
de demain. 
     Film choc, réaliste et alerte qui bouscule notre quotidien de citoyen du monde. 
N’attendons pas que cette histoire nous rattrape, prenons notre avenir en main et 
construisons, dès à présent, le meilleur des mondes pour nos enfants. 
 

Film américain d’Alfonso Cuaron - 2006 (DVD Univers al - 13€) 
Avec Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Chi wetel 
Ejiofor, Charlie Hunnam...  

Musique de J. Tavener (CD «Children of 
men» édité par Varèse Sarabande - 20 €) 

Adaptation du livre de P. D. James 
(éditions Fayard - 19 €) ou (Livre de 
poche - 5 €) 


