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Membre de l’Union Syndicale Solidaires 

En 2008, nous pouvons espérer : 
 
 
� Nous faire soigner sans avoir à payer de franchise médicale, ob-
tenir le remboursement complet des lunettes et des frais den-
taires, comme nous l'avait promis le Mickey de Neuilly, lors de la 
campagne présidentielle… 

 

� Avoir des salaires décents : 1 500 euros pour les plus bas salai-
res et 250 euros d'augmentation pour tous (public, privé)… 

 

� Améliorer les conditions de travail en recrutant les 300 postes 
nécessaires au bon fonctionnement de l'hôpital Henri Mondor et 
ainsi améliorer la qualité des soins dispensés aux patients… 

 

� Que plus de médecins, d'infirmiers (es), d'aides-soignants (es) 
soient admis dans les écoles de formation et ainsi, prévoir la pé-
nurie qui va s'accroître dans les années à venir… 

 

� Une meilleure éducation de nos enfants par la baisse des effec-
tifs dans les classes et donc par le recrutement et la formation 
de nombreux enseignants. 

 

� Des transports en commun plus nombreux, plus rapides et moins 
coûteux ce qui diminuera les émissions de gaz à effet de serre 
et permettra de moins polluer la planète… 

 

� Des Logements pour tous avec des loyers raisonnables, la fer-
meture ou la réhabilitation de tous les logements insalubres et 
la mise hors d'état de nuire des marchant de sommeil qui s'enri-
chissent sur le dos de la misère d'autrui… 

 

� La fermeture du ministère de la chasse aux enfants de Brice 
Hortefeu et la régularisation de tous les sans-papiers qui sont 
exploités par des patrons voyous...  

 
La liste est longue et non exhaustive de tout ce que nous      
pouvons gagner en cette année 2008 
 
 

Pour y arriver ??? Rien de plus simple... 
Se mettre en grève générale reconductible...  
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GDF nous souhaite 
une bonne année 2008 
 
   A cette occasion, Gaz de 
France, avec l’accord du    
gouvernement  ( toujours     
soucieux du pouvoir d’achat 
des français) augmente ses  
tarifs de 4%. 
   Et oui, encore une augmen-
tation, en revanche pour les 
salaires des fonctionnaires le 
gouvernement prévoie une 
augmentation de 0,5 %. 
   Sachez que depuis 2004, les 
tarifs de GDF ont augmentés 
de 25%. Pour nos salaires 
c’est loin d’être le cas. 
   Les prix des produits alimen-
taires de grande consomma-
tion ont augmenté en décem-
bre 2007, pour le troisième 
mois consécutif, en particulier 
les pâtes et les œufs. Les prix 
ont augmenté 1,42% (+0,43% 
en novembre et +0,7% en oc-
tobre).    
Par contre les revenus des ac-
tionnaires de GDF vont bien, 
merci ! 
 

TRAVAILLEZ PLUS 
POUR PAYER PLUS  !! 

MOUVEMENT CADRES 
 
   Depuis plusieurs mois, un mouvement de cadres tente de se struc-
turer, ponctué par des actions locales et centrales. Après une mani-
festation le 17 décembre, le mouvement se construit et des AG ont 
lieu depuis régulièrement. 
 
Les principales revendications de ce mouvement sont : 
- plus de suppression de poste de cadre 
- augmentation de leur salaire (augmentation de l'espace indiciaire) 
- possibilité de compter son temps de travail en heures et non plus 
en journée afin de pouvoir valider son temps réellement effectuer 
- ne plus avoir à rendre de poste au sein du service dans lequel il tra-
vaille 
 
   L'affrontement était inévitable entre des décideurs, qui ne sont plus 
que des comptables et des cadres qui demeurent des soignants sou-
cieux des patients.  
   En outre, les cadres refusent de devenir le bouc émissaire que l'on 
fera sauter le jour où le service n'aura pas atteint les objectifs fixés (à 
augmentation de l'activité, T2A oblige). 

 
TÉLÉDÉCLARANTS 
 
   Le gouvernement supprime les 20 euros de réduction pour les    
télédéclarants...  (déclaration IMPOTS sur le revenu par Internet) !  
   Pas de petites économies . . . 
   Faites donc tous votre déclaration sur papier cette année. Si tout le 
monde suit, ils seront obligés d'embaucher pour faire saisir nos feuil-
les d’impôts.  
 
NOUS AU MOINS, ON CRÉERA PEUT-ÊTRE DES EMBAUCHES ! 

AVIS DE DÉCÈS 
 
   La démocratie française a été abolie le jeudi 13 décembre, paix à son âme… 
   Jeudi 13 décembre, adoption d’un « nouveau traité européen simplifié » à Lisbonne, sans aucun  
référendum !  
   Mieux ne valait prendre aucun risque, puisque le 
peuple français avait déjà dit non une première fois, 
lors du référendum du 29 mai 2005. Mieux ne valait ne 
pas lui redemander son avis. Bravo, bel exemple de 
démocratie !! Et après on s’étonne de la venue en 
France de Khadafi ? Poutine ? et consort… 
   Rappelons pour  mémoire que le NON au référen-
dum de 2005 nous est présenté dans les médias 
« comme un échec ». Un échec ? Oui, parce que le 
peuple s’est exprimé contre l’avis dominant, dominant  
dans les médias justement. 

Attention, si la démocratie est abolie, 
la révolution devient légitime et nécessaire 

par tous les moyens !!!  
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VIVE LES BONBONS 
 
   Il y déjà quelques semaines ont eu lieu les journées de 
recrutement des infirmières. Beaucoup d'établissements 
privés et publics étaient présents. Quelle surprise d'enten-
dre dans un reportage : "Tout a été fait pour leur faire plai-
sir et les attirer, il y a des petits-déjeuners, des stylos et 
des bonbons…" 
   On peut constater que les salaires eux restent stables 
dans la médiocrité, à l'AP-HP le SMIC plus environ 100€ 
pour débuter et dans le privé le SMIC plus 150€ à 200€, 
pour des horaires variables, en 12h évidemment et travail-
ler 1 week-end sur 2 ! (facile pour une vie de famille !). 
   Mais pour payer les factures en fin de mois, heureuse-
ment il reste les stylos et les bonbons !... 
   Comment recruter sérieusement du personnel dans ces 
conditions ? Se moque-t-on de nous ? Nous serons encore 
en sous effectifs longtemps à l'AP-HP… 
   Nous devons dire NON à ce mépris ! 
   Soyons solidaires et unis pour une vraie revalor isa-
tion des salaires !! 

BONNE ANNÉE M. SARKOZY ! 
 
   Lors de sa conférence de presse 
du 8 janvier, le président déclare : 
« L’hôpital est en déshérence, les 35 
heures lui ont donné le coup de 
grâce ». Le chef de l’Etat entend 
changer de fond en comble la gou-
vernance de l’hôpital en 2008 alors 
que les pôles de son prédécesseur 
ne sont pas encore totalement en 
place...… 
   Bien sûr… c’est comme ça ma 
pauvre Lucette, c’est le jeu… Alors 
fin des 35 heures, et pas d’augmen-
tation des salaires pour 2008. 

 
MÉDAILLE  

   Saviez vous qu’au bout de 20 ans 
de travail à l’AP-HP vous avez droit 
à une médaille ? 
   Ce n’est pas tant la médaille qui 
est intéressante mais les jours qui 
l’accompagnent. 
- 20 ans à l’AP-HP = 1 journée 
     (médaille argent) 
- 30 ans à l’AP-HP = 2 journées       
     (médaille vermeil) 
- 38 ans à l’AP-HP = 3 journées  
     (médaille or) 
   Ce n’est évidemment pas grand 
chose, mais bon… et puis la mé-
daille fera toujours plaisir à un enfant 
de votre entourage le jour du carna-
val. 
   Pour obtenir votre médaille vous 
devez faire un courrier au D.R.H.    
   Attention pour avoir le droit d’obte-
nir votre médaille de 30 ans d’AP-
HP, vous devez déjà avoir eu celle 
des 20 ans. De même que pour la 
médaille des 38 ans pour laquelle il 
faut avoir eu celle des 30 ans. 

LA LETTRE DU DIRECTEUR 
 
   Dans la lettre AC-HM, on nous annonce l’arrivée de 6 in-
firmières (dont 4 infirmières anesthésistes). Mais dans 
cette page nous apprenons aussi que 19 infirmières par-
tent, léger différentiel… 
   Peut-être que cela explique le titre de la rubrique : 
« Continuité et Changement ».  
Continuité : le personnel fuit les mauvaises conditions de 
travail et les salaires indécents.  
Changement : eh oui, il va falloir travailler plus pour com-
penser, et évidemment gagner comme d’habitude, votre 
salaire augmente tous les mois, bien sûr !… Comme le 
nombre d’infirmières qui se sauvent… De plus l’activité est 
en hausse (+1,6% par rapport à 2006) 
CQFD � moins d’infirmières, plus de travail = pas d’aug-
mentation pour 2008 ! 
 

Réveillons nous aujourd’hui !!!  
Car demain il sera trop tard !!! 

MOUVEMENT DE GRÈVE 
 
   Mardi 24 janvier dernier, toute la fonction publique était 
appelée à se mettre en grève avec comme revendication 
principale, la hausse des salaires. 
   Sur l"hôpital Henri Mondor, ce jour là, 1410 présents, 584 
grévistes dont 351 assignés, soit un taux de participation 
de 41,41%. 
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SOLIDARITÉ 
 
   Solidaire, c’est l’esprit 
d’un logiciel  gratui t , 
"Soliland", via lequel vous 
pouvez déjà effectuer la plu-
part de vos achats sur le net. 
En l’utilisant vous payez le 
même prix qu’en payant di-
rectement  votre d'achat, 
mais une part de cette 
somme, jusqu’à 15%, est re-
versée à une œuvre humani-
taire de votre choix. 
   Les sites de ventes en ligne 
(environ 400), voient leur trafic 
progresser. Ils font donc une 
ristourne au site, mais plutôt 
que cette ristourne aille dans 
la poche d’un intermédiaire, 
vous avez l’assurance que 
cette somme  aura une utilité 
sociale. 
http://www.soliland.fr  

 
LES URGENCES 
COULENT 
 
   Il aura fallu une (longue) 
grève des urgences pour que 
Mme Bachelot, ministre de la 
santé, s'intéresse au problème 
et "découvre" que les urgen-
ces vont "mal". 
   Combien faudra t-il de temps 
avant que Mme Bachelot dé-
couvre que c'est TOUT l'hôpi-
tal qui va mal ? 
   Donnons nous les moyens 
d'ouvrir les yeux à ce gou-
vernement !! 

RECRUTEMENT 
A MONDOR 

Le parcours du combattant 
 
Pour être embauché à Mon-
dor, il faut passer plusieurs 
étapes : 
 
- la DSSI qui reçoit votre CV, 
vous convoque et vous pro-
pose 1, 2, voire 3 postes (mais 
la c’est seulement pour noël) 
- le chef de pôle qui ensuite 
vous reçoit, à qui vous devez 
impérativement plaire pour 
continuez l’entretiens avec le 
chef de service pour lequel 
vous postulez. 
 
   Si vous avez réussit à plaire 
à toutes ces personnes, il vous 
reste une ultime étape : 
- la visite à la médecine du tra-
vail. 
   Le temps de réussir à avoir 
vos différents rdv, ensuite d’at-
tendre une date pour commen-
cer à travailler les hôpitaux de 
la région que vous aviez éga-
lement contactés on depuis un 
moment statuer sur votre cas 
et vous propose un poste que 
vous acceptez. 
   Et après on s’étonne que 
l’hôpital Henri Mondor ne 
trouve pas de personnel... 
 

RTT,  SUITE ET FIN... 
 
   Vous avez aimé prendre des 
RTT ? 
   Vous allez adorer notre pré-
sident, lors de sa conférence 
de presse du 08 janvier der-
nier, il a annoncé pour 2008 la 
fin des 35 heures… 
   Le temps de travail sera né-
gocié branche par branche, 
(jusqu’à anéantissement com-
plet de l’arbre ?) 
   Heureusement à l’hôpital, 
nous sommes toujours « les 
grands gagnant des négocia-
tions »… 

 
QUE FAIRE SI L’ON 

VOUS MET UN 
RAPPORT ? 

 
   Tout d’abord, ne jamais rien 
signer dans le bureau de votre 
surveillante où de la direction. 
Dès que vous savez que vous 
allez avoir un rapport contac-
tez une organisation syndicale, 
expliquez ce qui vous arrive, 
essayez de garder votre 
calme ! 
   Ne vous rendez jamais sans 
être accompagné d’un repré-
sentant syndical lors de convo-
cations en rapport au fait que 
l’on vous reproche. Au besoin 
demandez à l’organisation 
syndicale qui vous défend de 
faire reporter le rendez-vous 
que l’on vous avait fixé. 
   Une fois que l’on vous a re-
mis votre rapport vous avez 15 
jours pour y répondre. N’hési-
tez pas à solliciter vos collè-
gues en leur demandant des 
témoignages écrits en votre 
faveur.  
   Dans votre réponse reprenez 
point par point les faits que l’on 
vous reproche. Garder une co-
pie du courrier que vous ren-
voyez à la direction. 
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Laïcité en danger 
 
 
     M. Nicolas Sarokozy qui n’est pas loin de se prendre pour un dieu (de la politique) est fasciné 
par les grandes religions. Leur capacité à transcender les hommes pour leur faire bâtir des ca-
thédrales et des mosquées l’impressionne. Lui qui n’a jamais atteint une telle force mobilisatrice 
dans ses discours. 
 
     Extraits du discours de St Jean de Latran, au Vatican, le 20 décembre devant le pape, notre 
président à tenu ses propos : 
« Dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la différence entre le bien et le 
mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur , même s’il est important 
qu’il s’en rapproche, parce qu’il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le 
charisme d’un engagement porté par l’espérance », ou encore 
 « Un homme qui croit, c’est un homme qui espère. Et l’intérêt de la République, c’est qu’il y ait 
beaucoup de femmes et d’hommes qui espèrent. » 
     Il a ce jour là inventé un nouveau concept comme il les aime : 
« La laïcité positive , qui ne considère pas que les religions sont un danger, mais plutôt un 
atout » 
 
     Le 14 janvier à Riyad, devant le parlement d’Arabie Saoudite : 
« Dans le fond de chaque civilisation, il y a quelque chose de religieux », 
« Dieu qui n’asservit pas l’homme mais le libère », 
« Dieu, qui est le rempart contre l’orgueil démesuré et la folie des hommes ». 
Les victimes du fanatisme religieux apprécieront la leçon ! 
 
     Rappel : janvier 2007, Sarkozy démarre sa campagne 
présidentielle au Mont St-Michel et annonce que une foi élu, 
il se retirera pour méditer dans un monastère. Après sa vic-
toire il met les voiles, mais sur le yacht de Bolloré… 
 
     Souvenons nous l’article 1 er de la Constitution, la 
France est une République indivisible, laïque, démo cra-
tique et sociale.  Ces quatre termes indissociables définis-
sent les principes qui s’imposent à tous, au premier rang 
desquels le président de la République. Or les déclarations 
récentes de M. Sarkozy portent atteinte à la laïcité de la Ré-
publique. 
 
     La mise en cause de ce principe constitutionnel indispen-
sable à la paix civile est inacceptable. Depuis 1905, grâce à 
la séparation des églises et de l’Etat, la République assure 
à chaque citoyen la liberté de conscience, garantit sa liberté 
de croire ou de na pas croire et de pratiquer le culte de son 
choix, de n’en pratiquer aucun ou de pouvoir en changer. 
Elle permet ainsi de vivre ensemble, dans le respect de cha-
cun, qu’elles que soient ses origines, ses choix philosophi-
ques ou ses convictions religieuses. 
 
     Dans notre République et notre société multiculturelle, la diversité doit être richesse et non 
source de conflit. Pour cela, la laïcité, assurant l’égalité en droit des citoyens dans le respect des 
lois de la République, permet à la fois l’expression du pluralisme des convictions et la recherche 
de valeurs commune pour construire une communauté de destin. 
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NON AUX ORDRES PROFESSIONNELLES !! 
 

Des kinés qui montrent l'exemple !!    
 
          La résistance aux ordres professionnels se met en place, avec en première ligne les masseurs   
kinésithérapeutes et les pédicures podologues. Ce mouvement va de la non inscription au tableau de 
l’Ordre, au refus total de cotisation en passant par la demande de baisse de son montant. Toutes les  
demandes d’explication et/ou de justification de la mise en place de l’Ordre et de la cotisation se sont 
heurtées au mur du silence, de l’intransigeance et du mépris des représentants du Conseil de l’Ordre, 
qui menace les non inscrits au tableau d’exercice illégal de la profession. La mobilisation en cours      
depuis plusieurs mois se traduit aujourd’hui par un appel au boycott de l’encadrement des étudiants 
dans les établissements, essentiellement sur l’AP-HP au début mais le mouvement s’étend chaque jour 
à d’autres établissements. 
          Parallèlement, on assiste à un certain remue-ménage dans les structures ordinales                    
départementales qui interpellent le national, y compris par démission de conseillers ordinaux. 
           On voit donc que la résistance commence à agiter le  bocal !!!  
 

Un moyen d’action : le boycott ! ! ! 
 
          C’est là un moyen de pression important pour les MK, qui met ceux qui veulent nous empêcher de 
travailler face à leurs responsabilités et leurs incohérences : comment en effet former alors qu’on serait 
en exercice illégal ? 
          Le boycott est une modalité d’action qui ne nécessite même pas de préavis de grève… puisque 
l’activité de soins n’est pas touchée. Il ne peut donc pas y avoir de retenue de salaire ! ! ! En effet,          
l’Article R4321-13 du Code de Santé publique précise que « Selon les secteurs d’activité où il exerce et 
les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d’éducation, de     
prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement. Ces actions concernent en particulier : 1) La 
formation initiale et continue des masseurs kinésithérapeutes ; 2) La contribution à la formation d’autres 
professionnels. »  

          Les MK n’auraient donc pas tous les mêmes obligations : on voit bien que la formation n’est pas 
une obligation stricte pour tous puisque dépendant du secteur d’activité ou des besoins rencontrés.  

          Le boycott vise donc à sortir du silence et à rendre publique les oppositions, sans pour autant    
entrer dans un mouvement de grève touchant aux patients. A chaque menace qui sera faite par l’ordre, il 
faudra une information aux syndicats, pour coordonner les ripostes et engager la campagne de presse 
pour faire connaître la situation à l’ensemble des professionnels de santé et à la population. 

          Les masseurs-kinésithérapeutes et pédicur es-podologues essuient les plâtres de la mise 
en place des Ordres Professionnels avant la mise en  place de l’Ordre infirmier qui concernera 
plus de 450 000 professionnels.  On imagine aisément le « pactole » que représenterait la cotisation 
d’autant de professionnel avec une cotisation d’environ 200,00 € (90 millions d’euros) 

 
          Le mouvement actuel est l’affaire de tous, et doit donc être soutenu par 
tous les professionnels opposés à la mise en place DES Ordres ! Boycotter 
la cotisation, c’est clairement remettre en cause l a pérennité même des 
structures ordinales. Sud prend toute sa place dans  cette lutte.  
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Mise en place de l'ordre des masseurs-kinésithérape utes 
 

9 août 2004 : Création de l'Ordre. C'était un souhait de 2 syndicats de Masseurs- Kinésithérapeutes 
(M-K), mais seulement 10% des MK y étaient syndiqué s. 
          Deux syndicats minoritaire à force de lobbying imposent à toute une profession (avec                 
l’approbation du gouvernement) un ordre que seul eux voulaient, bravo les gars ! 
 
16 mai 2006 : Élection des conseillers départementaux par tous les M-K exerçant. Mais le taux de     
participation à l'élection est très faible (- de 11% en Ile de France, - de 30 %  sur la France) de plus la 
majeure partie des candidats sont issus des syndicats favorable à la création de l’Ordre avec des      
professions de foi similaires. 
 
5 juillet 2006 : Élection du premier Conseil National de l'Ordre par les conseillers départementaux. Le 
président élu, M. Jean-Paul David, est l'ancien président du syndi cat FFMKR 
(FFMKR � Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs). 
  
15 mars 2007 : Première lettre de l'ordre aux M-K avec obligation d'inscription  (dossier complet) et de 
cotisation  (300 euros pour 18 mois), exigible au 30 mars 2007 !  La cotisation est rétroactive pour 
l'année 2006. 
 
6 juin 2007 : Code de déontologie approuvé et envoyé au ministère de la santé puis au Conseil d'Etat 
pour être promulgué. Aucune communication  n'est faite à ce sujet par les conseils départementaux au-
près des M-K. 
 
Fin juin 2007 : Premier bulletin officiel du Conseil de l'Ordre, pour informer les M-K sur les missions de 
l'ordre et le code de déontologie, 6 mois après la demande de cotisation ce bulletin n'a toujours 
pas été reçu par tous. 
          Parallèlement, des  mouvements de mécontentement se créent sur l'ensemb le du  territoire ; 
les salariés « kinés en colères », les libéraux « petitccok »  et « ordre en désordre ». Selon des conseil-
lers départementaux, 50% des M-K n'aurait pas payé leurs cotisations en septembre 2007...  
 
Décembre 2007 : Nos confrères salariés ont été reçus par le ministère d e la Santé . A la suite de 
quoi le Conseil National de l'Ordre a voté le 14 décembre de nouvelles cotisations;  en baisse pour 
les salariés, mais en hausses de 40% pour les libéraux (280 euros par an). Pour la première fois le 
budget de l'Ordre est divulgué, les indemnités journalières représentent 30% du bud get et 1% est 
destiné à la défense des M-K, mission première de l  'Ordre. 
 
Fin décembre 2007 : Les élus de certains départements de plus en plus nombr eux menacent de  
donner leurs démissions  en bloc si le budget n'est pas revu. Les salariés menacent de faire grève  
(21 hôpitaux de l'AP-HP) dés janvier en ne prenant plus en charge les stagiaires. Les libéraux sont me-
nacés d'être radiés de la profession pour ne pas êt re inscrit à un ordre qui ne les représente pas.   
Le code de déontologie n'a toujours pas été publié, et aucune action de l'Ordre n'a été démontrée. 
 
Janvier 2008 : Dès le lundi 7 janvier, dans toute la France, le no n encadrement des stagiaires M-K 
devient effectif dans les structures recevant des é lèves.  Le mouvement est extrêmement bien       
suivit : région Bretagne, hôpital nord de Marseille, CHU (Toulouse, Nantes, Tours…), Bordeaux,       
Roscoff, CH d'Orsay, Lyon, Besançon, Angers … 
 
Depuis la publication des cotisations plusieurs conseillers ordinaux démissionnent. 

 

Rappel historique  



Deux syndicats minoritaire à force de lobbying imposent à toute une profession (avec                 
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          En France, il y a actuellement 66 000 M-K, 20% de salariés et 80% de libéraux. Un peu plus de  
30 000 M-K  ne seraient toujours pas inscrit à l’Ordre, ils pourraient être poursuivit pour exercice           
illégale de cette profession et donc menacés de radiation, malgré leurs diplômes. La ministre de la santé 
a été interpellée par divers associations de M-K. 
          La menace d’interdiction d’exercer leur profession aux kinés doit-elle être prise au sérieux ?  
          On se le demande ? Comment serait-il possible à cet ordre d’interdire à des milliers de personnes 
de pratiquer leur métier ? 
 
          A l'AP-HP, 750 personnes sont concernés par cette Ordre. L’AP-HP vient de s’apercevoir que les 
conventions qui étaient signées étaient illégales : elles doivent être signées par le directeur                 
d’établissement où se déroule le stage et non par le DG de l’AP-HP.   
          Malgré toutes les tentatives d’intimidation, l’AP-HP se trouve démunie face un mouvement d’une 
telle ampleur. 
 
          L'Ordre des M-K monte au créneau en envoyant début janvier un courrier à tous les directeurs 
d'établissement de santé leur indiquant qu'ils étaient responsables de l'inscription des M-K à l'Ordre. En 
cas de non inscription de ceux-ci, il pourrait être attaqué pour complicité d'exercice illégale de la         
profession de M-K. 
          L’Ordre des M-K menace également directement les kinés en leur envoyant une lettre, leur        
demandant un recouvrement de 10 € et citant plusieurs article de lois pour étayer leur propos. Le       
COSAL, regroupement d’avocats s’opposant à l’ordre des avocats, s’est associé aux kinés 
« contestataires » et a démonté un à un les arguments avancés par l’ordre. 
 
         Le boycott de l'inscription à l'Ordre et a u non paiement de la cotisation qui en découle 
prend une ampleur inespérée. Cette action est regar dée de très près et avec une certaine           
inquiétude par l'Ordre des infirmiers devant ce met tre en place cette année. 

Les élections pour l'Ordre infirmiers se dérouleront comme suit : 
24 avril, élections aux conseils départementaux  
25 juillet, élections aux conseils régionaux 
25 novembre, élections au conseil nationale. 

 
SUD Santé appelle au boycott de l'Ordre des infirmi ers 

comme il a appelé au boycott de l'Ordre des masseur s-kinésithérapeutes !! 
 
Synthèse :  
- Ne pas s’inscrire à l’ordre, ne pas payer la cotisation, ne pas encadrer les stagiaires. 
- Être réactif dès qu’il y a une attaque de l’ordre envers un collègue, contacter votre section syndicale. 
 
          Les kinés pourraient décider les jours prochains néanmoins de reprendre l’encadrement des     
élèves de 2ème année pour leur permettre de finir leur cursus. 
 

Pour suivre l'évolution de ce mouvement, plusieurs sites internet se sont mis en place :  
- http://contreordredeskines.unblog.fr/ 
- http://kinencolere.unblog.fr/ 
- http://ordreendesordre.unblog.fr/ 
le site officiel de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes  
- http://www.cnomk.org/ 
De notre côté, localement sur notre site internet : http://www.sudmondor.org, nous mettons en page 
d’accueil les dates d’AG concernant les M-K de l’AP-HP. 
Pour information, un site contre les dérives d’un autre Ordre, celui des avocats. 
- http://www.cosal.net/  

   dossier... 
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Pourquoi être contre la création d’un Ordre ? 
 

 
� Pour avoir le droit d’exercer sa profession, l’obtention du diplôme d’Etat ne suffira plus !! Vous devrez 

obligatoirement vous inscrire et cotiser à l’Ordre  pour avoir le droit d’exercer. Le choix de cotiser 
doit rester un acte libre, il n’y a plus de liberté si pour exercer il faut payer ses oppresseurs. 

 

� Nous sommes contre un ordre qui peut décider de vous empêcher d’exercer votre métier.  
 

� Nous sommes contre un ordre qui peut décider qui forme et comment les élèves 
 

� L’Ordre constitue un troisième étage de pénalisation pour les professionnels, qui dépendent déjà d’un 
conseil de discipline (pour les salariés, principalement les IDE) et dépendent tous du droit commun 

     Avec l’ordre c’est à trois juridictions indépendantes que seront confronté les professionnels. Libre à 
chacune de pénaliser ou d’absoudre sachant que la justice ne va que très rarement à l’encontre de 
l’avis d’un ordre. 

 

� Un mensonge de plus est de prétendre qu’un ordre est un progrès, c’est méconnaître l’histoire et ne 
pas savoir que les plus célèbres fondateurs d’ordres du siècle passé ont pour noms Pétain et             
Mussolini. A moins de songer que le fascisme est porteur de progrès on ne peut concevoir une         
société figée dans des ordres professionnels. 

 

� Les ordres ne font pas progresser ni les salaires ni les droits de ceux dont ils « s’occupent ». Seul des 
luttes dures permettent de réels avancées sociales. 

 

    Les représentants des Ordres (M-K, IDE) ne sont pas des soignants qui sont attirés par l’ordre, ce sont 
des politicards qui ne voient en la politique que l’occasion d’exercer le pouvoir. Ils sont bien loin de l’idée 
politique qui est d’organiser les relations sociales. D’autant que les systèmes de représentation existent/
existaient, et qu’avec quelques améliorations nécessaires ils pouvaient très bien fonctionner. 
 
Nous ne pouvons qu’être contre la création d’ordres  au vue des dérives de l’ordre des médecins :  
� défendre à tout prix l’un des siens malgré l’incompétence de celui-ci 
    Un médecin radiologue dans le Nord (Fourmis) a continué d’exercer malgré plusieurs lettres d’alerte 

adressées à l’ordre par des patients. Celui-ci sera finalement suspendu de ses fonctions quelque      
années plus tard. 

 

� attaque et menace de radiation pour celui qui sort du rang 
    Patrick Pelloux s’est vue passer devant le conseil de l’ordre des médecins avec menace de               

radiation pour avoir critiqué ses collègues médecins généralistes assurant de moins en moins leur    
travail de proximité. 

 

� les sommes engendrées par les cotisations sont phénoménales et font tourner plus d’une tête. 
    Pour exemple, fin oct. 2007, le conseil de l’Ordre des médecins de Paris a été dissout pour malversa-

tions financières.  
 

    Les compensations financières pour participation au fonctionnement de l’ordre était royales :               
85 000€/an pour le président, 84 000€/an pour le secrétaire général et 45 000 €/an pour le trésorier 
(chiffres de 2006). Rappelons que s’occuper d’un ordre n’est pas une occupation à temps plein. 
 
    A l’AP-HP, nous avons une ardente défenseur de l’ordre des infirmier(e)s, Mme Bressand, infirmière 
générale de l’AP-HP. En effet, cette personne dans « AP-HP mag » ventait les bien fait de la création  
prochaine de l’ordre des infirmier(e)s et espérait bien que celui légaliserait rapidement les « glissements 
de tâches ».  
    Glissement de tâche qui sont merveilleux car ils valorisent grandement le métier. Moi qui croyait que 
c’était seulement un moyen de compenser le manque de médecin… je mériterais des baffes tiens ! 
    Seul le - Décret infirmier - défini les taches dévo lues aux infirmier(e)s !!  
 

RÉSISTANCE !! 



pas savoir que les plus célèbres fondateurs d’ordres du siècle passé ont pour noms Pétain et             

    Patrick Pelloux s’est vue passer devant le conseil de l’ordre des médecins avec menace de               
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   « modernisation » du marché du travail... 
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Plus de flexibilité, très peu de sécurité ! 
 
          Les centrales syndicales, à l’exception de la CGT, ont signé ce lundi 21 janvier l’accord sur la 
modernisation du marché du travail proposé par le patronat le 11 janvier dernier. Si celui-ci en a rabattu 
sur ses exigences initiales, l’accord reste profondément déséquilibré. 
 
Nos quinze organisations dénoncent les régressions pour les droits des salariés :  
(AC !, Act-Up Paris, APEIS, Collectif National Droits des Femmes, Confédération Paysanne, 
DAL,Fondation Copernic, Génération Précaire, Marches Européennes, MNCP, No Vox, réseau OUPS, 
SNU-TEFI, Stop Précarité, Union syndicale Solidaires…) 
 
- allongement considérable de la période d’essai, jusqu’à 4 mois pour les ouvriers et 8 mois au total pour 
les cadres, 
- séparabilité à l’amiable, validée par le directeur départemental du travail (quid en cas de pression du 
patron ? Employeur et salarié ne sont pas égaux), 
- possibilité pour l’employeur de se séparer des salariés pour inaptitude autre que professionnelle,      
ouvrant la voie au licenciement des malades , 
- et de modifier unilatéralement les clauses contractuelles du contrat de travail, 
- CDD de mission à terme incertain, de 18 à 36 mois, pour les ingénieurs et cadres, 
- voies de recours réduites pour les salariés… 
          Les reculs ou les incertitudes sont importants, même si le CDI est censé rester la forme normale 
et générale du contrat de travail, car de nouvelles sources de précarité sont introduites sous couvert de 
flexibilité... 
 
Côté sécurité des salariés, les avancées sont minim es 
et souvent soumises à négociations ultérieures : 
 

- intégration dans la période d’essai du stage de fin d’études ; 
- doublement de l’indemnité interprofessionnelle minimum de 
rupture ; 
- prime forfaitaire (à définir et remboursable sur les allocations de 
chômage) pour les jeunes de moins de 25 ans involontairement 
privés d’emploi et ne remplissant pas les conditions d’accès aux 
allocations de chômage ; 
- instauration d’une période de mobilité expérimentale permettant 
le retour dans l’entreprise si celle-ci a plus de 300 salariés ; 
- portabilité ou maintien de la couverture complémentaire santé 
et prévoyance au minimum 3 mois en cas de rupture du contrat ; 
- maintien du solde d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF), au cours de la  
première moitié de la période de chômage indemnisé, ou s’il en est d’accord chez le nouvel               
employeur… 
 
          Toute la partie relative à l’assurance-chômage est renvoyée à la négociation de la future         
convention UNEDIC mais avec d’ores et déjà l’annonce de durées d’indemnisation plus courtes. 
          Le compte n’y est pas.. On est loin d’un équilibre entre la flexibilité demandée aux salarié s 
et la sécurité qui leur serait proposée en échange.  La sécurité est plutôt pour l’employeur. 
 
          Nous demandons, face au développement de la précarité et au maintien d’un chômage de masse, 
un véritable statut de vie sociale et professionnelle pour toutes et tous, chômeurs, précaires, salariés, 
primo-demandeurs d’emploi, assurant un revenu décent et la continuité des droits (à la  formation, à 
la retraite, à la carrière, à la santé, au logement , aux papiers …). 
 

          Le 21 janvier 2008 
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   paiement heures sup. et RTT... 
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Protocole d’accord sur l’indemnisation des heures s upplémentaires et des comptes épargne 
temps pour les personnels de la fonction publique h ospitalière. 
 
 

SUD santé-sociaux ne signera pas 
ce protocole pour plusieurs raisons 

 
 
Un accord qui brade les heures supplémentaires  
     Le projet soumis à signature consiste à moins rémunérer la plupart des heures supplémentaires 
que les heures normalement effectuées. 
     Certes les 14 premières heures seront rémunérées sur la base de l’indice réel des agents, mais 
les suivantes ne le seront qu’à hauteur de 13 euros brut, alors que le taux horaire se situe pour la 
majorité des agents entre 14 et 18 euros. (Rappelons qu’en moyenne les personnels concernés ont 
plus de 100 heures supplémentaires à récupérer). 
 
     La rémunération possible de 50 % des journées épargnées sur les CET s’établit entre 10 et 25% 
en dessous des salaires réels. 
 
     Rappel : alors que toutes les organisations syndicales revendiquaient une rémunération à partir 
de l’indice, la CFDT lors de l’avant dernière séance a proposé un règlement en deux parties, les 14 
premières sur la base indiciaires, les suivantes sur la base de 11 euros. 
     Le ministère s’est bien sûr emparé de cette proposition et il n’a pu être possible dans la dernière 
séance de négociations d’obtenir le paiement sur la base indiciaire. 
 
     SUD observe que l’énormité du nombre d’heures (+ de 23 millions) et de CET (2,6 millions)  
stockés en moyenne sur trois années, démontre dans la réalité des faits l’insuffisance d’effectifs que 
nous avions relevé lors de l’accord RTT de septembre 2001. 
     Ces dépassements d’horaires de travail ont été le plus souvent imposés afin d’assurer la    conti-
nuité du service public hospitalier, très souvent au-delà des limites hebdomadaires légales (48H). 
 
Un accord non totalement financé  
 
     L’autre motif d’insatisfaction concerne le financement de ces mesures.  
Les crédits disponibles tournent autour de 700 millions d’euros (pour les médecins et les personnels 
hospitaliers) : 

 
- 350 millions par le fond de l’emploi      
hospitalier  
- 350 millions par des réserves effectuées 
par les établissements  (sur leurs emplois 
disponibles, les mensualités non utilisées 
sur des postes vacants, les remplacements 
prévus pour les vacances..).  
 
 
Ce dernier chiffre est virtuel car de  
nombreux établissements sont en       
déficits , ces mesures les aggraveront 
avec des conséquences négatives sur 
l’emploi.  
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Un accord qui ne préserve pas l’avenir  
 
     La ministre de la santé va sans doute se féliciter de cet accord. Mais il ne règle en rien la situa-
tion de pénurie de certains personnels et les heures supplémentaires imposées perdurent au détri-
ment des conditions de travail et de vie des personnels hospitaliers. L’organisation du travail modi-
fiée en permanence, les plannings de travail variables, les heures supplémentaires imposées ne 
sont pas des éléments qui favorisent la fidélisation des personnels, bien au contraire. 
 
Les points négatifs :  
 
* Les jours CET sont sous- payés pour une majorité de 
personnels 
* Les heures supplémentaires au-delà de la 14ème 
heure sont sous rémunérées pour 2/3 des personnels 
(de manière très importante pour les spécialisés et sa-
ges-femmes et cadres) 
* Les mesures ne sont pas entièrement budgétées 
 
Rappel : ces heures ne sont pas défis-

calisées et soumises à cotisations     
sociales car elles sont                          

antérieures à la loi TEPA. 
 
     Pour conclure, il est à craindre que les causes de ces heures supplémentaires n’étant pas        
résolues, les contingents d’heures supplémentaires se réalimentent rapidement. Ce nombre       
considérable d’heures supplémentaires valide notre analyse sur l’insuffisance des effectifs           
soignants. 
     A la lumière de ce bilan, il va falloir dans les établissements défendre âprement la RTT qui est 
malgré tout d’une certaine manière remise en cause par la chronicité des heures supplémentaires. 
La ministre de la santé va aussi sans doute valoriser ce protocole comme améliorant le pouvoir d’a-
chat des plus bas salaires. 
 
     De nouvelles négociations devraient s’ouvrir sur la gestion des heures supplémentaires (et des 
horaires en général) pour l’avenir. Nous en serons sans doute écartés, car elles se dérouleront 
dans le cadre du comité de suivi de ce protocole. 
 
 

Pour la fédération SUD santé sociaux, 
il faut un plan d’urgence pour former et recruter 

afin de combler les postes actuellement vacants et 
faire face aux nombreux départs en retraite prévus 

sur les prochaines années.  
 

L’attractivité des métiers hospitaliers passera 
aussi par une revalorisation importante  

des salaires et des carrières.  



   les instances... 

Nos nouveaux élus 

Commission Technique Locale d’Établissement :  
          Le CTEL est composé de membres communs au groupe hospitalier CHENEVIER/MONDOR 

Représentants titulaires Représentants suppléants 
 

Bruno HELIN - HM 
Christian LARGER - HM 
Thérèse LEFEVRE - AC 

Jean-Marc DEVAUCHELLE - HM 
Rémi LOQUETTE - AC 

 

 

Brahim AITTERRAMI - AC 
Olivier BEAUDOUX - HM 

Blandine HERY - HM 
Sylvie RICHETON - HM 

Jean-Claude LAMART - HM 

     Suite aux dernières élections professionnelles  d’octobre 2007, voici les noms des       
nouveaux  représentants SUD Santé aux différentes i nstances. 
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Commission Locale d’Hygiène et de Sécurité des Cond itions de Travail :  
           Chaque établissement sur le groupe à son CLHSCT propre 

Représentants titulaires Représentants suppléants  
 

Christian LARGER (secrétaire du CLHSCT) 
Jean-Marc DEVAUCHELLE 

 

Geneviève HALDRIC 
Gilles BISSON 

 

Hôpital Henri MONDOR 

Commission de Surveillance :  

                Jean-Marc DEVAUCHELLE 

Commission Technique Centrale d’Établissement  

Représentants titulaires Représentants suppléants 

  
Gilles BISSON 

Représentants titulaires Représentants suppléants  

 

NON COMMUNIQUE 
 

NON COMMUNIQUE 

Hôpital Albert CHENEVIER 
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ABONNEZ-VOUS !!! 
G R A T U I T E M E N T  

 
 

LALALALA TOUR INFERNALE TOUR INFERNALE TOUR INFERNALE TOUR INFERNALE    
 

Le journal de la section SUD Santé  

de l’hôpital Henri Mondor 
 
 
 

Nom  / 

Prénom  / 

Grade  / 
Service  / 

retourn
ez ce c
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 la sect

ion 

SUD-S
anté 

vous re
cevrez 

directe
ment 

chaque 
numéro

 

dans vo
tre ser

vice 

Je me syndique 
Nom :                                                 Prénom : 
 

Poste :                                               Service : 
 

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



 

 AUX FRAIS DE LA PRINCESSE, Y. STEFANOVITCH  

A LIRE... 

- Une Enquête sur les privilégiés de la République - 
     La presse s’est faite l’écho de soit disant scandale sur certains logements 
de fonctionnaires. Si l’on voulait vraiment lever le voile sur ces avantages et 
les abus de la République on pourrait commencer par se référer directement 
à ce livre. Il dénonce les trains de vie, avantages et dérives de la Républi-
que. L’auteur se réfère à chaque chapitre à des articles ou ouvrages déjà pu-
bliés. 
     Impossible de comprendre la France d'aujourd'hui et les enjeux des réformes qui s'impo-
sent sans lever le voile sur les avantages attachés au statut des grands corps de l'État et des 
15000 hauts fonctionnaires, sans se référer au contexte historique dans lequel s'inscrivent ces 
faveurs, cet incroyable gâchis qui n'est ni de droite ni de gauche et dont la France devra tôt ou 
tard s'émanciper. 
     Encore plus fort, recherchez sur internet « retraite des députés »...  
    Si l’État voulait vraiment faire des économies et trouver de l’argent au lien 
de supprimer des emplois et fermé des services !!… 

Éd:JC LATTES 

 

 PUTAIN D’USINE, JEAN PIERRE LEVARAY  

     L’auteur est ouvrier de fabrication depuis 30 ans dans une usine de pro-
duit chimique près de Rouen. Il a voulu que son livre soit le reflet du quoti-
dien. 
     Très vite, étonnamment, à la lecture de ce livre un parallèle se fait entre le 
quotidien de ces ouvriers et le notre à l’hôpital. Une certaine lassitude à lutter 
contre une hiérarchie inerte, des manifs qui galvanisent mais n’apporte pas 
le résultat escompté, l’aliénation lié au travail… 
     « Tous les jours pareils. J’arrive au boulot et ça me tombe dessus, 
comme  une vague de désespoir, comme un suicide, comme une petite mort, 
comme une brûlure de la balle sur la tempe. Un travail trop connu, une salle 
de contrôle écrasée sous les néons – et des collègues que, certains jours, on 
n’a pas envie de retrouver. On fait avec, mais on ne s’habitue pas. On en ar-
rive même à souhaiter que la boîte ferme. Oui, qu’elle délocalise, qu’elle res-
tructure, qu’elle augmente sa productivité, qu’elle baisse ses coûts fixes. Ar-
rêter, quoi. Qu’il n’y ait plus ce travail, qu’on soit libres. Libres, mais avec 
d’autres soucis. 
     Personne ne par le de malaise qui touche les ouvriers qui ont dépassé la 
quarantaine et qui ne sont plus motivés par un travail trop longtemps subi. 
Qu’il a fallu garder parce qu’il y avait la crise, le chômage. Une garantie pour 
Pouvoir continuer de consommer à défaut de vivre. 
     On a remplacé l’équipe d’après-midi, bienheureuse de quitter l’atelier. 
C’est notre tour, maintenant, pour huit heures. On est installés, dans le réfec-
toire, autour des tasses de café. Les cuillères tournent mollement, on a tous 
le même état d ‘esprit et aussi, déjà, la fatigue devant cette nuit qui être lon-
gue. » 
 

Putain d’usine, JP Levaray & Efix, éd : Petit à petit (adaptation BD) 

Éd:AGONE 


