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Les mobilisations doivent être 
à la hauteur des attaques ! 

 
 
     Après le plan Larcher destructeur de l’hôpital public, la révision générale 
des politiques publiques (dite RGPP) le passage à 41 années de cotisa-
tions pour les retraites, ce sont les 35 heures déjà bien écornées qui ris-
quent de passer à la trappe. 
     Le gouvernement se sent les coudées franches et poursuit ses attaques 
contre le monde du travail. Certes les manifestations des 15 et 22 mai ainsi 
que celles des 10 et 17 juin ont été importantes dans tout le pays, mais 
sans perspectives d’élargissement, elles demeurent insuffisantes pour 
stopper les mauvais coups. 
 
     La réforme des règles de la représentativité en cours et l’acceptation de 
la position commune pat la CGT et la CFDT qui apparaît comme un mar-
ché de dupes accroissent malgré tout les divisions syndicales. C’était sans 
doute le but recherché : imposer une recomposition syndicale facilitant la 
remise en cause des acquis sociaux en marginalisant les courants syndi-
caux contestataires. 
 
     Ces péripéties ne doivent pas nous détourner de nos tâches prioritaires. 
     Nous devons continuer inlassablement notre travail syndical sur tous les 
fronts, nos explications, nos propositions d’actions unitaires qui trouveront 
toujours plus d’échos de la part des salariés. 
     Revalorisation générale des salaires et des retraites, défense de l’hôpi-
tal public et de la Sécurité sociale, abrogation des ordres professionnels, 
défense et amélioration de la CC66, les terrains de lutte ne manquent pas, 
mais il sont tous incontournables. Partout nous devons favoriser les mobili-
sations unitaires et les indispensables convergences ! 
 
     Par peur de confusion des genres, les grandes centrales syndicales ne 
veulent pas de journée de protestation « fourre tout » et préfèrent égrainer 
les journées de grèves au fil des semaines. Il faudra pourtant bien qu’un 
jour nous organisions une de journée de protestation globale avec comme 
objectif un vrai appel à la grève générale . Seul moyen de se faire enten-
dre de ce gouvernement sourd à toute parole contraire à la sienne et déci-
dé coûte que coûte à maintenir son cape. 
      La solution passera par la convergence des lutte !!  
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RMI 
Montants mensuels en vigueur depuis le 1er janvier 2008 

 
Pour une personne seule sans enfant : 447,91 € 
Pour une personne seule avec un enfant ou un 
couple sans enfants : 671,87 € 
Pour une personne seule avec deux enfants ou 
un couple avec un enfant : 806,24 €  

Prestation familiale 
Montants mensuels en vigueur depuis le 1er janvier 2008 

 
   Il convient de distinguer la Prestation accueil 
de jeunes enfants (Paje), pour les enfants nés 
après le 1er janvier 2004, et les autres presta-
tions, pour ceux nés avant.  
 
Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje)   
  Prime à la naissance : 863,79 €  
  Prime à l’adoption : 1 729,57 € nets  
  Allocation mensuelle de base (de la naissance 
au mois précédent les trois ans de l’enfant) : 
172,77 € nets  
 
  nb : les parents peuvent aussi toucher un com-
plément "libre choix d’activité" s’ils s’arrêtent de 
travailler totalement ou en partie pour élever leur 
enfant. Ils peuvent également toucher, sous 
conditions de ressources, un complément "mode 
de garde" pour une assistante maternelle agréée 
ou une garde à domicile.  
 
Allocations familiales   
  Deux enfants : 120,32 €  
  Trois enfants : 274,47 €  
  Quatre enfants : 428,61 €  
  Par enfant supplémentaire : + 154,15 €  
  Majorations pour âge (à l’exception de l’aîné 
des familles de moins de trois enfants) : 33,84 € 
pour les enfants de 11 à 16 ans et 60,16 € pour 
ceux au-delà de 16 ans  
 

Allocation parentale d’éducation   
- uniquement pour les naissances multiples  
  Cessation complète d’activité à plein temps : 
536,03 €  
  Activité au plus égale à 50% : 354,43 €  
  Activité réduite entre 50% et 80% : 268,04 €  
 
Aide à la famille pour l’emploi d’une assis-
tante maternelle agrée  - enfant de 3 à 6 ans  
  Montant minimum : 72,34 €  
  Montant médian : 87,31 €  
  Montant maximum : 110,43 €  
 
  Complément familial : 156,60 € pour 3 enfants 
de 3 ans ou plus  
  Allocation d’éducation d’enfant handicapé : cinq 
catégories entre 90,69 € et 688,50 €  
  Allocation de parent isolé (API) : 566,79 € nets 
mensuels pour une femme enceinte sans en-
fant / 755,72 € nets mensuels pour une femme 
seule avec enfant / puis 188,93 € par enfant.  

SMIC 
Montants mensuels en vigueur depuis le 1er mai2008 

 
Montant brut du SMIC horaire :  8,63€ 
Montant mensuel brut du SMIC sur la base lé-
gale de 35h : 1 308,88€ 

   quelques chiffes... 

Allocation aux adultes handicapés 
Montants mensuels en vigueur depuis le 1er janvier 2008 

 
Cette prestation est attribuée à des personnes 
atteintes d’un taux minimum d’incapacité répon-
dant à des critères précis en matière de rési-
dence, d’âge et de ressources.  
 
Plafond de ressource (revenus de l’année précé-
dente) : 
Personne seule : 7 719,52 € 
Couple : 13 521,27 € 
 
Montant mensuel max. de l’AAH : 628,10 € 
Majoration pour vie autonome : 104,77 € 
Complément d’AAH pour les handicapés qui ne 
peuvent pas travailler : 179,31 euros  

Indice officiel des prix à la consommation 

mois Hors 
tabac 

Tabac  
inclus 

évol. sur 
1 an 

Mars 08 117,46 118,70 + 3,10 

Fév. 08 116,57 117,81 + 2,77 

Jan. 08 116,32 117,56 + 3,01 

Déc. 07 116,46 117,70 + 3,36 

Nov. 07 116,02 117,26 + 2,53 

Oct. 07 115,37 116,62 + 2,15 



LIVRET A : ALERTE !!!! 
 
     La privatisation d’une grande partie du Livret 
A est imminente, et ses conséquences dramati-
ques à terme sur le financement du logement so-
cial, sur la mise en œuvre du droit au compte, 
sur la sécurité des épargnants, sur le maintien 
des postes en zones rurales ou sensibles, sur 
l’emploi notamment à la poste, la CDC et la 
caisse d’épargne. 
     La loi de modernisation économique organise 
à travers 2 articles de loi, le plus grand transfert 
de richesse jamais organisé en France depuis 
des décennies : au minimum 40 milliard d’Euros, 
provenant de l’épargne populaire (Livret A , Li-
vret Bleu ) vont être 
livrés aux banques, sans aucune contrepartie 
sociale ni même assurantielle pour les épar-
gnants. 
     Or cette masse financière qui est centralisée 
par la Caisse des Dépôts et Consignations, per-
met de financer la construction des logements 
sociaux et d’autres 
programmes d’intérêt général (équipements, col-
lectifs, sportifs, ..). 
     Elle pourrait aussi permettre de faire face aux 
défis environnementaux et sociaux ...or le gou-
vernement après de longues tractations pour 
mettre les banques d’accord entre elles, a déci-
dé de leur livrer une grand partie de cette épar-
gne, ce qui menace à terme les moyens de fi-
nancement du logement social. 
 
     L’accessibilité bancaire sera également mise 
à mal, sachant que beaucoup de ménages en 
situation d’exclusion bancaire ou économique 
utilisent le Livret A comme compte bancaire gra-
tuit. 
     Rien n’interdira aux banques de spéculer 
comme on l’a vu avec la société générale, au ris-
que de spolier les épargnants. 
 
     Cette réforme devrait enfin entraîner la ferme-
ture de nombreux guichets de la poste, dans les 
zones rurales et dans les zones sensibles, et 
menace des milliers d’emplois à la CDC, à La 
Caisse d’épargne et à la Poste. 
     Nous devons nous mobiliser pour interpeller 
les parlementaires, pour informer et faire connaî-
tre les conséquences de cette réforme faite dans 
l’intérêt exclusif des banques et contre l’intérêt 
général et celui de la plus grande majorité de la 
population. 
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La CFDT contre les précaires 
 
     Le 25 juin aura lieu à Paris un procès. 
     Le plaignant : la direction nationale de la 
CFDT… 
     Le crime : être entré sans violence avec quel-
ques centaines de chômeurs précaires… au 
siège de la CFDT pour leur demander au nom 
de quoi et de qui ils signaient tant d’accord avec 
le Medef (intermittents, retraites, chômages…). 

 
Fonctionnaires  
en voie d’extinction  
 
     L’Élysée devrait  annoncer la suppression de 
150 000 emplois de fonctionnaires d’ici 2012. 
     Dans l’éducation, un remplacement pour 
deux départs veut dire 18 000 postes supprimés 
en 2009 contre 11 00 cette année. « Ce n’est 
pas à coup de profs qu’on règle les problème de 
l’éducation » dixit André Santini, secrétaire    
vd’État à la suppression des fonctionnaires. 

1er mai et ascension 
 
     Nous avons tout d’abord eu une note de la 
direction de l’AP-HP qui accordait 2 RS corres-
pondant au 1er mai et au jeudi de l’ascension, le 
problème étant que ces deux jours fériés chômé 
soient le même jour. Nous avons eu ensuite une 
note du ministère de la santé contredisant le 
note de l’AP-HP. Le résultat est un repos sup-
plémentaire perdu  
     Était-ce vraiment trop de nous laisser notre 
RS ? L’hôpital travaille 24h/24h, 7 jours sur 7, 
les compensations financières n’étant pas à la 
hauteur de travail rendu on aurait au moins pu 
espérer que l’on ne toucherais plus à nos RS !! 
     Pour rappel, il y a encore 8 ans nous avions 
17 RS contre 11 aujourd’hui.   



Jeux olympiques  
 
     Les jeux olympiques auront lieu à pékin du 8 au 
24 août, au cas où vous l’ignoriez. Toujours à la 
pointe de l’info nous vous donnons la traduction de 
quelques idéogrammes chinois.  
     Vive la démocratie et le droit d’expression !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rumeur 
 
     Démission prochaine de Benoît Leclerc refusant 
d’être l’homme qui a détruit l’AP-HP (bien qu’il l’ait 
déjà bien abîmé), en cédant une partie au privé. 
     Nous ne connaissons pas le nom de son suc-
cesseur éventuel, mais au moins nous saurons 
pourquoi il a été choisit… 

 
Quand la DSSI dérape !! 
 
     Pour le pont du 8 mai, le service de neurochi-
rurgie fait la demande d’un certain nombre de de-
mande de remplacement, aussi bien aide soignant 
qu’infirmier. Mais trop de demande, arrivé trop tard 
à la DSSI, celle ci ne trouvera pas assez d’IDE in-
térimaire. 
     Pas de problème !! La solution a été d’envoyer 
des élèves IDE en 3 ème année d’IFSI pour faire 
fonction d’IDE . Les élèves concernés (qui on ap-
pris la chose en arrivant dans la service) ainsi que 
l’équipe soignante ont refusé qu’il en soit ainsi et 
ont modifié les répartitions sur les plannings 
(sacrilège !). 
     Ce n’est pas ni la première ni la dernière fois 
que cela se produira. Nous ne devons pas accep-
tez cet état de fait et à l’image de l’équipe de neu-
rochir. refusé ces plannings.  Légalement un élève 
infirmier n’est pas apte à faire fonction d’infirmier , 
légalement l’infirmier diplômé reste responsable du 
secteur qui lui est attribué ainsi que des élèves qui 
feraient éventuellement fonction d’IDE les jours de 
pénuries. 
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Budget AP-HP 2008 
 
     Le budget 2008 de l’AP-HP, après 4 an-
nées de plan d’économie et le gel de plus 
de 3000 emplois est présenté en déficit !   
     La course à l’activité, commence à 
montrer ses limites. 
 
     La T2A, véritable machine à tuer l’hôpital 
public montre aussi toute sa nocivité. 
     Obligé d’entrer en concurrence les uns 
avec les autres dans une enveloppe globale 
(ONDAM) non extensible, la plupart des hôpi-
taux français sont en difficultés budgétaires. 
     Mais c’est le but ! car si d’aventure les hô-
pitaux résistent, on baisse les tarifs (voir pour 
2008 -3,7 % de baisse des tarifs), alors que 
les dépenses augmentent (énergie, médica-
ments, etc..). 
     Les hôpitaux doivent faire face en 2008 à 
3 plans d’économie en même temps : la 
baisse des tarifs, le taux de convergence pu-
blic/privé et le plan d’économie de la sécurité 
sociale alors qu’ils sont soumis à une T2A à 
100%. 
     On voit bien que le but des politiques n’est 
pas une meilleure « efficience » mais la dis-
parition de la moitié des hôpitaux publics au 
profit des grands groupes de santé privés, 
positionnés sur des secteurs que l ‘on a rendu 
rentables par une tarification avantageuse (la 
chirurgie programmée) . 
     Dans les hôpitaux la situation est explo-
sive à cause des manques d’effectif. La fuite 
des personnels ne peut être enrayée du fait 
des mauvaises conditions de travail et nuit à 
la prise en charge des patients. 
     Tous les moyens sont bons pour baisser la 
masse salariale (mise en place des pôles, 
stagnation des salaires, gel des postes, refus 
de reconnaissance des Accidents du Travail 
etc…) 
 
     Le syndicat SUD santé ne cautionnera 
pas la casse programmée de l ‘hôpital pu-
blic.  
     Les discours sur l’efficience ou l’efficacité  
sont vides de sens quand le but ultime est de 
briser les solidarités issues de conquêtes so-
ciales du 20ème siècle. 
     A l’heure où l’AP-HP s’apprête à fêter le 
Jubilé des CHU, en réalité le gouverne-
ment prépare leur enterrement. 
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Maternité des bluets en mouvement 
 

     Depuis maintenant 4 mois, un mouvement de grande am-
pleur secoue la maternité des Bluets (Paris 12ème - Précur-
seur dans l’accouchement sans douleur). Ils ont appris qu’un 
plan social était en cours parce que le nombre d’accouche-
ments étaient insuffisant !! 
     Sauf que pour être rentable, il faudrait faire plus de césa-
rienne (ça rapporte plus) et augmenté le nombre  de nais-
sance de 3000… 
    Quid de la qualité des soins, de l’accompagnement, de la 
préparation à la naissance,… Il n’y a aucune cotation prévu 
pour cela dans la T2A!!! 
     C’est proprement scandaleux ! 
 
     La maternité et les parents se battent pour qu’il y ait une re-
connaissance de ces actes… Ils ne veulent pas d’Usine à bé-
bé… 
     Soutenons-les : http://sauvonslesbluets.free.fr/ 

 

GRÈVE À ST ANTOINE 
 

     La mobilisation des personnels de St Antoine 
a permis d’obtenir au bout d’un mois de grève (18 m ars-22 avril)  

 
1) La mise en stage de 28 aides-soignants contractuels .Les sept prochains recrutements se feront 
par mise en stage immédiate. 
 
2) La mise en place dès juin 2008 de trois commissions de recrutement : 
 
- L ‘ouverture de commissions portant sur 10 postes d’agents des services hospitaliers qualifiés (+ 
20 sur liste complémentaire ) 
- 10 poste d’agents d’entretien qualifié (+20 sur liste complémentaire) 
- 4 postes d’adjoint administratifs (+4 sur liste complémentaire ) pour les services des traitements ex-
ternes et des admissions/frais de séjour. 
 
3) Une politique de recrutement pour les IDE. 
 
4) La grande équipe : la direction s’est engagée à mener une enquête sur ce thème auprès des per-
sonnels soignants. 
 
5) Le respect des dates de congés annuels du personnels : obligation de réponse des cadres avant 
le 25 avril 08. 
 
6) Le respect du nombre de week -end travaillés. 
 
7) Les conditions matérielles d’exercice : une enveloppe de 250 000 € est négociée avec la direction 
générale afin de réaliser les travaux d’amélioration des conditions de travail ,prioritairement au ni-
veau des caisses des traitements externes et des admissions-frais de séjour, après avis du CHSCT.  
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Grève des agents du service 
de la sécurité incendie  

Qu'ont-ils obtenu ?   
 

Les personnels du service de sécurité incendie  
du groupe hospitalier Albert Chenevier - Henri Mond or soutenus par l'intersyndicale CGT, FO, 

SUD-SANTE SOLIDAIRES sont restés en grève pendant 1 5 jours.   
 

Les revendications des agents  Ce qu'ils ont obtenu    

   Refus d’effectuer des missions d’antimalveil-
lance 

   C'est le service de sécurité antimalveillance  de 
l'hôpital Henri Mondor qui prendra en charge les 
deux hôpitaux. 
   Les personnels de la sécurité incendie n'y 
prendrons pas part. 
 

   Maintien du statut des personnels ouvriers, 
techniques de la sécurité incendie 
   (reconnaissance par le biais de diplômes quali-
fiants : CAP, BAC… permettant l’accès aux 
concours PO/PT dans la FPH) 
 

   Rien de nouveau à l'horizon 

   Ouverture des concours PO/PT    Là non plus, pas de réponse 
   En effet la politique de restriction mise en place 
à l’AP-HP fait qu’il y a de moins en moins de 
concours ouvert et de plus en plus de travailleurs 
précaires… 
 

   Remplacement des prestations privés par des 
personnels titulaires 

   Embauche de 3 personnes, mais cela large-
ment insuffisant, il en faudrait 15 de plus pour ne 
pas faire à des prestations privés. 
 

   Refus de privatisation de la sécurité incendie    La privatisation n’est pas à l’ordre du jour mais 
l’emploi de prestation privés dans la proportion 
actuelle est une privatisation larvée… 
 

   Pour une maintenance de proximité et de quali-
té, de respect des qualifications et des métiers et 
assurer la sécurité de tous dans le cadre de nos 
missions de service public. 

   Les agents de la sécurité incendie vont conti-
nuer, comme ils l’ont toujours fait, à assurer la 
sécurité de tous, mais leur tâche sera de plus 
compliqué à cause de l’emploi de prestataires 
privés qui ne connaissent pas les installations et 
ne peuvent donc pas prendre en charge les tâ-
ches de maintenance. 
 



 

non aux ordres professionnels 
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BOYCOTTONS LES ORDRES ! 
 

 
Élection à l’Ordre IDE 
     Les élections départementales pour l’ordre infirmier se sont terminées le 24 avril 2008. 
 Collège des IDE libérales : 21,31% 
 Collège des IDE du privé : 11,91% 
 Collège des IDE salariées : 12,64% 
 
     En conclusion, les conseillers départementaux de l’ordre infirmier ont été élus par 13,73% de la 
profession. 
     Quant on sait que pour les élections aux Commissions Paritaires le taux de participation devait être 
égal à 40% pour que celles-ci soient validées ! (C’est la raison pour laquelle la CAP n°5 a du être re -
voter) 
     Peut-on parler dans ce cas de la légitimité de l’ordre infirmier ?... 
     Pouvons-nous accepter de nous laisser diriger par une poignée d’élus qui ne représenteront 
qu’eux mêmes ? 
     Ce que nous voulons, c’est une réelle reconnaissance de notre diplôme, un salaire correspondant 
et de meilleures conditions de travail, tout comme les Kinés. Ceux-ci sont déjà en mouvement depuis 
plusieurs mois contre l’ordre des Kinés, ils refusent toujours de s’inscrire et de payer leurs cotisations. 
Leur mouvement de contestation de non encadrement des stagiaires, parti de l’AP-HP, touche au-
jourd’hui toute la France, gênant énormément le ministère dans l’organisation du DE. 
     Leur combat est le nôtre, et c’est tous unis que nous réussirons à faire reculer le gouvernement. 
 
 
 

Compte rendu de la journée du 27 mai contre les ord res 
Mobilisation des kinésithérapeutes, podologues et i nfirmières contre les ordres  
 
     Près de 1500  professionnels ont défilé sous la pluie mardi 27 mai pour demander l’abrogation des 
lois portant sur la création des ordres et les mesures de rétorsions contre les kinésithérapeutes 
(plainte contre 179 kinésithérapeutes du Finistère pour exercice illégal et menace sur les 1000 de Pa-
ris)  
     Au ministère, le ton commence à changer et le discours se fissure. 
     Après nous avoir dit qu’ils avaient géré le problème du diplôme en urgence (nouvelles modalités et 
suppressions des mises en pratiques), ils proposent d’engager des négociations avec l’ordre kiné sur 
la suppression du niveau départemental  pour réduire les coûts ! 
     Nous avons tous répliqué (SUD, FO, CGT et Alizé) que nous ne sommes pas là pour aménager 
l’ordre mais pour le faire disparaître. 
     De partout la grogne monte en particulier chez les libéraux qui ne veulent plus payer. 
     Nous avons rappelé que l’ordre IDE arrive et que ce sera un nombre inversé entre salariés et libé-
raux et que déclarer les IDE en exercice illégal promet des dysfonctionnements majeurs. 
     A noter que la CFDT n’est plus dans l’intersyndicale de l’AP-HP malgré le désir des militants de 
terrain. 
     A l’assemblée Nationale :  
     Rencontre avec le groupe PS (Mme Génisson) qui avait contré la loi. Elle confirme que ce qui ar-
rive aujourd’hui était prévisible et qu’elle l’avait dit à l’AN. Il n’y a pour elle pas eu assez de mobilisa-
tions des IDE lors du vote face aux lobbys. 
     Elle doit proposer un projet de loi abrogeant les ordres (aucune chance de passer ) et une question 
à Bachelot. 
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     Pour le groupe UMP, Mme Claude Greff qui a présenté la loi sur l’ordre IDE avec Maryvonne Briot : 
elle pense que c’est parce que l’ordre des kinés se conduit mal qu’il est contesté car les ordres sont 
une merveille ! Mais elle aime aussi les syndicats. 
     Elle va jusqu’à prétendre que le montant de la cotisation est inscrite dans la loi. Elle devait être ab-
sente quand elle a été votée ! Après 5 mn on doit libérer la salle et elle promet de nous recontacter 
pour un nouveau rendez-vous. 
 
Conclusion  
     Il faut amplifier la mobilisation et surtout ne pas lâcher. Pas d’inscription = pas de cotisation due . 
Si le tribunal se déclare incompétent sur l’exercice illégal, il ne restera pas grand chose à l’ordre 
comme moyen de pression. 
     Certains kinés de régions se plaignent qu’aucun syndicat ne les soutiennent ni informent. Certai-
nes directions font monter la pression. 
     La CFDT ne soutient plus du tout ses militants engagés sur le terrain 
     Le ministère tente de sauver les meubles, à nous de faire monter la mayonnaise. 

 
Assemblée générale contre les ordres professionnels  
     Les kinésithérapeutes et pédicures podologues d’Île de France, réunis à l’initiative de l’intersyndi-
cale SUD, FO, CGT et CFDT de l’AP-HP jeudi 5 Juin 2008 à l’Hôtel Dieu, ont décidé à l’unanimité (- 2 
abstentions) de reconduire le mouvement de 
non encadrement des stagiaires. L’AG repré-
sentait plus de 25 établissements. 
 
     Cette décision résulte du silence du minis-
tère de la santé concernant leurs revendications 
d’adhésion et de non cotisation obligatoire à 
l’Ordre. 
     Ceci résulte enfin de l’attitude du ministère 
qui bafoue les professionnels en modifiant par 
décret les épreuves du diplôme d’État sous la 
pression de l’ordre menaçant de faire invalider 
les mises en situation validées par des kinési-
thérapeutes non inscrits. 
     Ce même ministère, qui apparemment tient 
un double langage suivant qu’il s’adresse aux 
professionnels ou à l’ordre. 
     La profession ne sortira pas grandi de l’attitude d’un ordre qui n’hésite pas à  porter plainte pour 
exercice illégal contre des collègues salariés  qui forment depuis de nombreuses années et bénévole-
ment les étudiants, pendant qu’il laisse des cabinets d’esthétique pratiquer des massages en toute 
impunité. 
 
     Les pédicures podologues salariées dont le montant de la cotisation s’élève à 280 € par an pour un 
salaire de 1400 euro/mois pour un temps plein sont dans le  mouvement. 
     Les Infirmières qui ont largement boycotté les élections à l’ordre (moins de 5 % à Paris) commen-
cent à envisager les mêmes actions. 

 

Tous ensemble, 
Kinés, podologues, pédicures, IDE et spécialisés 

unis contre les ordres !!!  
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L’offre de santé diminue 
comme une peau de chagrin 

 
 
 
La réforme hospitalière frappe durement  
     Les établissements de santé publique sont touchés de plein fouet par le manque de financement 
volontaire dans ce secteur déjà en difficulté !! 
 

    Quelques exemples : 
 
La région Bretagne est très sévèrement touché  
CHU de Brest : pour le service d’hématologie arrêt des allogreffes,  
CH de Morlaix : projet de fusion hôpital-clinique,  
CH de Guingamp menacé par l’ouverture d’un centre hospitalier privé commercial, 
CH de Dinan : chirurgie partie dans le privé  et menace sur la maternité,  
CHS privé : réduction des effectifs et fermeture de service 
CHU Rennes : réduction effectifs et remplacements 
CH Guillaume Regnier : réductions effectifs, surcharge d’activité 
CH de Redon : fermeture de la psychiatrie 
CHU Nantes : 30 millions € de déficit 
CH Vannes : absorption des urgences de nuit de la clinique 
CH Lorient : absorption de la maternité et de la chirurgie de Quimperlé 
CH Concarneau : fermeture urgences après 20h 
CH Quimperlé : fermeture chirurgie et maternité 
CH Quimper : absorption des urgences sans moyens supplémentaires 
CH Carhaix : fermeture chirurgie et maternité 
     Plusieurs mobilisations ont eu lieu dernièrement. Le refus du ministère de la santé, de l’ARH de 
Bretagne, de la préfecture du Finistère de rencontrer les représentants du personnel et les élus locaux 
est inadmissible ! 
 
Valréas (Vaucluse) 
Ce sont les services actifs du CH (Chirurgie-Obstétrique-Gynécologie) qui sont menacé de fermeture 
au 31 août 2008 et ce, malgré le délais annoncé de fin d’année 2008. 
 
Clamecy  (Nièvre) 
    Depuis le 1er avril, un SMUR mais plus de radiologie, un bloc opératoire fermant à 16h, la nuit et la 
week-end. 
     Un exemple concret, un homme qui venait aux urgences de Clamecy en dehors des heures d’ou-
verture du bloc op. s’est retrouvé redirigé vers le CH d’Auxerre. Celui ci dans l’incapacité de le prendre 
en charge le revoit vers le CH de Dijon à 200 kms de Clamecy. La facture de transport restant à la 
charge du CH de Clamecy, où sont les économies ? 
     Suite à l’accord cadre entre l’hôpital de Clamecy et si le projet est soutenu par l’ARH de Dijon, la 
structure de proximité « pourrait » maintenir ses différentes missions. Toutefois les élus et la coordina-
tion locale des usagers restent vigilants, déçus souvent par des annonces restés sans effet. 
 
 

De nombreux autres exemples sur le site de 
la coordination nationale de défense des hôpitaux d e proximité  

http://www.coordination-nationale.org/ 
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     Le nombre de maternité est passé de 1400 en 1974 à moins de la moitié actuellement, soit plus de 
800 maternité supprimées.  
     7 départements en France n’ont plus qu’une seule ma ternité.  
     Cette politique de destruction concerne tout le pays, plus de 300 établissements publics de santé 
(et ceux participant au service public hospitalier) sont aujourd’hui menacés.  
     On nous dit aujourd’hui qu’on manque de lits de soins de suite ainsi que pour les personnes âgées, 
il faut quand même rappelé que 100 000 lits ont fermés ces 15 dernières années (médicaux, chirur-
gicaux et obstétriques). Avec ces fermeture de lits, la France à un taux moyens de lit par habitant qui 
est en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE. 
     Quand on ferme des lits quelques part on n’en n’ouv rent jamais ailleurs !  
     75% des hôpitaux publics sont en déficit, 100% des hôpitaux privés participant au service public 
sont en déficit. C’est un constat d’échec de cette logique comptable menés depuis des années dont 
l’outil principal reste la tarification à l’activité (T2A), rouleau compresseur pour le service public de san-
té. 
 
     Mme Bachelot dit qu’elle ne fermera aucun site. Mais quand on affaiblit un hôpital en fermant un de 
ses services essentiels tel que la chirurgie, la maternité, la cardiologie, les urgences ou la réanimation. 
On s’est très bien qu‘on affaiblit un hôpital de proximité qui ne correspond plus alors au besoin de la 
population concernée et que l’on a mis le doigt dans un engrenage qui va réduire l’hôpital comme une 
peau de chagrin et l’on va voir les autres services touchés de cette structures. On entraîne alors une 
désertification en chaîne sur l’ensemble d’un territoire. 
     Personne n’a jamais évalué les coups des transferts de plus en plus gigantesque que ces restruc-
turations cause. On a jamais évalué les coups qu’entraînent un service qui ferme, un service qui ouvre 
ou le regroupement des plusieurs services entraînent. 
 
     A noter, quand on ferme un service de chirurgie parce qu’on nous dit qu’il était très mauvais. Per-
sonne ne nous dit jamais pourquoi il était très mauvais ni pourquoi il n’avait pas les moyens de travail-
ler. Mais surtout pourquoi les médecins qui ont vieillit dans leur profession n’on pas eu de formation 
médical continue autonome qui dépendrait de l’université et non pas des laboratoires pharmaceutique. 
  
     Le gouvernement va nous proposer des hôpitaux multi-sites, ce qui veut dire que les gros hôpitaux 
auront droit de réorganisations, de vie et de mort, sur les petits hôpitaux qui progressivement devien-
dront des succursales, des hôpitaux annexes. La bataille à venir aura donc pour but de faire conser-
ver au petite structure leur autonomie et leur organisation. 
 
 

Nous nous devons de réagir !! 
La machine à casser l’accès aux soins pour tous et dans les mêmes conditions est en 
marche pour faire la place à une médecine privée à l’américaine (voir « SICKO » le film 
de Michael Moore) et aux assurances qui transformen t l’argent de la solidarité en ac-

tions et fonds de pension. 
Nous sommes face à un enjeu de société :  

la solidarité pour tous ou l’individualisme via les  assurances privées.  

 
Le droit à la santé doit primer 

avant le droit à la concurrence et aux profits ! 
 Défendre le droit à la santé 

c’est mené une offensive globale 
pour la défense des services publics !!  
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Manifs à gogo 
 
 
 
6 mai 2008   
triste anniversaire : 1 an de sarkozysme… 
 
15 mai 2008 : manifestation défense de la fonction publique  
     Plus de 300 000 personnes ont manifesté dans toutes les villes de France pour la défense et l’a-
mélioration de la Fonction publique et des services publics.  
     Face à une politique de rigueur sociale généralisée et de dynamitage de la Fonction publique, 1 
agent sur 3 était en grève et les taux de certains secteurs annonçaient de fortes mobilisations (60% 
dans l’Éducation, 45% à la Direction générale des Finances publiques, 25% à Météo France, 35% aux 
douanes, mais aussi de fortes mobilisations au Ministère de la Culture par exemple...). 
 
20 mai 2008  
Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées, le 20 mai, à Paris à l’appel des comités de 
défense des hôpitaux et maternités de proximité pour réclamer « un moratoire » sur la fermeture de 
service hospitaliers. 
 

« Services publics de Santé : la destruction s'accé lère et devient systématique, 
RÉSISTONS !!! 

Au nom de la Qualité et de l'Égalité, 
Défendons et Promouvons Hôpitaux et Maternités de P roximité» 

 
* Pour arrêter la désertification médicale qui s'accentue ces dernières semaines (services fermés 
ou déplacés, sites hospitaliers et maternité fermés, fuite des personnels, des médecins libéraux…) 
amplifiée par les mesures gouvernementales (plans Hôpital 2007 & 2012, rapports VALLENCIEN et 
LARCHER, positions de SARKOZY-BACHELOT…) ! 
* Pour aménager égalitairement le territoire , et pour permettre de réellement satisfaire au mieux les 
demandes de préventions, de soins, de convalescence, d'accouchements, de soutiens facilités des 
proches et des parents… 
* Pour un accès aux soins le plus équitable possible ! 
* Pour un soutien financier prioritaire et accru po ur l'hôpital public ! 
 
     "Il faut absolument un moratoire" , a estimé le président de la Coordination nationale qui re-
groupe ces comités de défense, Michel Antony, au milieu de drapeaux de syndicats (CFDT, CGT ou 
Solidaires), mais aussi de drapeaux bretons portés notamment par le comité de Carhaix (Finistère) qui 
craint la fermeture de la maternité et la chirurgie de cet hôpital. "Depuis 15-20 ans, on détruit, on re-
groupe, on restructure (...) On nous dit qu'en regroupant, on fait plus de sécurité, mais on sait aujour-
d'hui pertinemment qu'en regroupant, on cause de l'insécurité sur les routes, chez des gens qui ne 
sont plus diagnostiqués correctement et immédiatement et qui ont de moins en moins d'accès humain 
à la santé", a-t-il ajouté. 
     Michel Antony a salué sous les applaudissements la "victoire" du comité de Lannemezan (Hautes-
Pyrénées), alors que "le tribunal administratif de Pau demande la réouverture de la maternité", fermée 
depuis début janvier. L'appel à ce rassemblement avait été soutenu, outre certains syndicats, par des 
personnalités politiques de gauche, tel le député socialiste Christian Paul, président de la mission par-
lementaire sur l'offre de soins.  
     La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, avait manifesté dès juin 2007, peu après sa nomina-
tion, son intention de "forcer le pas sur les restructurations" hospitalières au nom de "l'excellence et la 
sécurité" sanitaires. 
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22 mai 2008 : manifestation défense des retraites  
     Jeudi 22 mai, les salarié-es sont descendus massivement dans la rue pour refuser le passage aux 
41 annuités annoncé par le gouvernement. 700 000 manifestant-es dans toute la France avec une 
présence très importante de salariés du privé mais aussi de jeunes et de retraité-es.  
     Un nouvel allongement de la durée de cotisation entraînerait une nouvelle baisse du niveau des 
pensions comme cela est déjà le cas avec le passage aux 40 annuités. Le Medef a d’ailleurs annoncé 
la couleur en indiquant qu’il veut un passage à 45 annuités de cotisation et faire passer l’âge légal de 
départ à la retraite à 62 ans !  
     Alors que les conditions de travail se dégradent, que la souffrance au travail se développe et que, 
dans le même temps, les profits se portent très bien, il ne faut pas travailler plus mais moins : c’est 
pourquoi l’Union syndicale Solidaires revendique le retour aux 37,5 annuités pour tous, public et privé, 
un départ anticipé pour les travaux pénibles, et le maintien de l’âge légal de départ à la retraite à 60 
ans. 
     Il faut stopper cette logique de régression sociale permanente. Le gouvernement, pour l’instant, 
campe sur ses positions. Face à cette intransigeance, il est urgent de donner une suite à la mobilisa-
tion du 22 mai. L’ensemble des organisations syndicales a la responsabilité de tracer très rapidement 
de nouvelles perspectives de grèves et de manifestations, avec la perspective d’un mouvement d’en-
semble pour mettre un coup d’arrêt à cette politique anti-sociale, en fédérant les revendications : re-
traites, assurance-maladie, services publics, emploi, pouvoir d’achat... Il s’agit bien d’obtenir un autre 
partage des richesses produites par l’ensemble de la collectivité. 
 
27 mai 2008 : manifestation anti ordres professionn els  
voir page 9 du journal 
 
31 mai 2008 
Triste anniversaire : le décret créant le Ministère de l’Identité Nationale (dit Ministère des Rexpulsions) 
à 1 an… 
 
10 juin 2008 : défense de la fonction publique, con tre le loi de mobilité  
     Le mouvement massif de grève et de manifestations du 15 mai n’a reçu aucune réponse si ce n’est 
l’annonce d’une inacceptable remise en cause du droit de grève dans l’éducation et dans la Fonction 
publique.  
     Le projet de loi « relatif à la mobilité et aux parcours professionnels » est en cours d’examen et doit 
passer à l’Assemblée Nationale à partir du 11 juin. S’y retrouvent toutes les mesures dont les organi-
sations syndicales ont unanimement demandé le retrait, dispositions lourdes de conséquences pour 
les personnels, leur statut et le service public. Il en est ainsi notamment de l’extension du recours aux 
non titulaires, de leur gestion par les agences d’intérim, de la création de la position dite « de réorien-
tation professionnelle » véritable antichambre pour de nombreux licenciements, du temps incomplet 
avec multi-employeurs…  
 
     Le gouvernement va présenter de nouvelles mesures issues de la Révision Générale des Politi-
ques publiques.  
     L’objectif essentiel de la RGPP est de faciliter les suppressions massives de postes dans la Fonc-
tion publique (35000 à 40000 emplois par an), en articulation avec les mesures annoncées dans le 
cadre de la Révision Générale des Politiques publiques. Cette RGPP se met en œuvre sans débat 
public, sans que soit posée la question des missions de service public et celle des besoins des usa-
gers et des citoyens sur l’ensemble du territoire. Par exemple, la politique éducative du gouvernement 
porte atteinte à la capacité du service public d’assurer la réussite de tous les jeunes. Elle traduit le 
profond désengagement de l’Etat. Elle induit l’affaiblissement voire la suppression ou la privatisation 
de missions et de services ainsi que la détérioration des conditions de travail, la mise en cause du sta-
tut et l’accroissement de la précarité. La RGPP est bien un outil de casse sans précédent pour l’en-
semble de la Fonction Publique.  
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13 juin 2008 : Rassemblement contre les réductions de personnels à l’AP-HP  
 
     Le président de la république en avril a annon cé le programme de réduction drastique de 
l’hôpital public, avec à la clé la disparition de 2 00 à 300 établissements publics de santé de 
proximité (hôpitaux et maternités) et des suppressi ons massives de postes. 
     Atteindre l’équilibre budgétaire à tous prix, tel est le mot d’ordre. À l’AP HP les conséquen-
ces pèseront encore et encore plus fort et toujours  sur les personnels ! 
     Dans le budget prévisionnel 2008 (EPRD), le directeur général de l’APHP annonce les réjouissan-
ces. Avec des résultats en 2007 de moins de 28 M€ par rapport aux objectifs d’activité prévus, il trace 
dans sa feuille de route 2008 le chemin vers le rééquilibrage. 
     Au menu : accélération du plan de retour à l’équilibre (suppression de postes), augmentation im-
portante de l’activité avec maîtrise des charges et réductions importantes des dépenses de remplace-
ments et d’intérim. 
     En clair, cela va se traduire par une charge de travail supplémentaire sans moyens et personnels 
en plus. 
     Dans les pôles aujourd’hui les professionnels souffrent du manque de personnel, de la mobilité tout 
azimut. Les conditions de travail se dégradent de plus en plus et la pénibilité au travail n’est même 
pas reconnue. 
     Qui va payer les économies supplémentaires à r éaliser en 2008 ? 
     Encore et toujours le personnel bien sur ! 
     Déjà pressés comme des citrons, nous devrons encore faire des efforts impossibles à réaliser sans 
les moyens humains nécessaires pour augmenter l’activité et les recettes. Jusqu’où irons-nous, alors 
que nous n’avons même plus le temps de parler aux patients ? 
 
C’est en partant de ce constat alarmant que l’intersyndicale a décidé d’appeler ensemble tous les sa-
lariés de l’AP-HP à une riposte pour : 
- L’arrêt des plans d’économies qui pèsent toujours sur les personnels. 
- La réouverture des lits fermés avec les moyens correspondants. 
- Les moyens nécessaires au fonctionnement d’un service public hospitalier de qualité ouvert à tous 
avec un vrai budget selon ses besoins. 
- L’embauche de personnels statutaires suffisante dans toutes les catégories 
- L’arrêt de la précarisation et la titularisation de tous les contractuels (CDD, CAE, etc.). 
- L’augmentation des salaires par l’augmentation du point d’indice et la revalorisation des grilles. 
- Maintien des correspondants mutualistes. 
 
17 juin 2008  : Manifestation contre la remise en c ause des 35h et l’allongement des an-
nées de cotisations générales  
Défende la durée légale du temps de travail 
     Le gouvernement veut s’attaquer à une pièce centrale du Code du Travail. Il veut en finir avec les 
35 heures et vider de sa substance la notion même de durée légale du travail en voulant que celle-ci 
soit fixé e entreprise par entreprise. 
     La notion même d’heure supplémentaire serait ainsi remis en cause puisque toute référence à une 
norme légale serait, de fait, évacuée. Les employeurs auraient ainsi toute possibilité de faire travailler 
les salariés selon les besoins de l’entreprise sans même payer des heures supplémentaires. 
     Selon l’entreprise , grande ou petite, avec ou sans présence syndicale, le temps de travail serait 
différent. Ce serait le règne de l’injustice et le développement des inégalités. 
 
 
     D’ors et déjà pour la rentrée est annoncée pour le monde du travail, une mobilisation 
« internationale » le 7 octobre, à suivre… 
     Ce qui est sûr c’est que nous devons être de plus en plus nombreux à nous mobiliser, à descendre 
dans la rue, à protester ! L’adage « l’union fait la force » est évidemment de rigueur en ces temps d’at-
taque de toute part contre la fonction publique et plus généralement contre les travailleurs. 
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ABONNEZ-VOUS !!! 
G R A T U I T E M E N T  
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Le journal de la section SUD Santé  

de l’hôpital Henri Mondor 
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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 renta-
bilité 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 ou-
verte 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 



Quitte le Pouvoir  
Tiken Jah Fakoly 

Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir ! 
Je te dis quitte le pouvoir ! 
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, 
Je te dis quitte le pouvoir 
 
Ça fait trop longtemps  
Que tu nous fait perdre le temps 
Depuis 40 ans, 
Tu refuses de foutre le camps, 
Tu pourrais avoir des emmerdes, 
Si tu nous laisses dans la merde 
Olala, olala !! 
 
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, 
Je te dis quitte le pouvoir 
 
Je t’avais prévenu 
Que tu as été mal élu 
Mais tu t’es accroché 
Aujourd’hui tout est gâché. 
Tu pourrais avoir des ennuis, 
Si les choses restent ainsi. 
Olala, olala !! 
 
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir 
Je te dis quitte le pouvoir 
 
Aucun changement 
Dans vos comportements, 
Malgré différents gouvernements 
Depuis 40 ans, 
Tu pourrais passer un sal moment, 
Si tu nous pourris le temps. 
Olala, olala !!  
 
On a marre, on a marre 
On dit qu’on a marre 
On vit dans le stress, on di qu’on a marre 
On na mm pas de pain, on dit qu’on a marre 
Tous les peuples, tous lé gosses, tous lé mec 
en ont marre 
Tu gouvernes mal, ton gouvernement mal, dé-
tournement mal 

Les comptes monumentales, oui tant de mal tu 
nous fait tant de mal 
Il est donc évident kan tu pêches dans nos mental 
Pas d’évolution man libère le peuple 
Fait le vite fait le bien man libère le peuple 
Et pense a demain man libère le peuple 
Tu le fait pour le bon tu le fait pour le peuple 
Restez tout le tps, tu nous pourri le tps 
Pas le moindre changement tu nous pourris le tps 
Pas de boulot pas de job, tu nous pourris le tps 
L’avenir fou le camps tu nous pourris le tps 
Une seconde de plus, une seconde de trop 
Une minute de plus, une minute de trop 
Un cadavre de plus, un cadavre de trop 
Le mandat de plus, c’est le mandat de trop 
On a marre, on a marre 
On dit qu’on a marre 
On vit dans le stress, on dit qu’on a marre 
On a même pas de pain, on dit qu’on a marre 
Tous les peuple, tous les gosse, tous les mecs en 
ont marre 
Voilà la porte, sort dans le calme 
Pas balles pas sang tu sort dans le calme 
Voilà la porte tu sort dans le calme 
(…) et sort dans le calme 
 
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir 
Je te dis quitte le pouvoir 
 
Laisses tomber l’histoire 
Tu sait bien pourquoi 
Monsieur le président,  
Sans incident quitte le pouvoir 
Laissez tomber l’histoire 
Vous savez pourquoi, monsieur le président. 
Quittez le pouvoir, monsieur le président 
Si vous aimez votre peuple, 
Quittez le pouvoir 
 
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir 
Je te dis quitte le pouvoir…. 

     Dans cette chanson, Tiken Jah Fakoly aujourd’hui exilé pour sa sécurité à Bamako (Mali), appelle 
le président de la côte d’ivoire Laurent Gbagbo à démissionner. 
     Doumbia Moussa Fakoly est né en 1968 de la Côte d'Ivoire. Issu d'une famille de forgerons, Fakoly 
découvre assez tôt la musique reggae et monte son premier groupe. Très concerné par l'évolution so-
ciale et politique de son pays, Tiken Jah ne tardera pas à écrire des textes incisifs  
     Tiken Jah Fakoly joue une musique pour « éveiller les consciences » comme il l'a expliqué lors de 
diverses interviews. Sa musique parle de beaucoup d'injustices que subit la population de son pays 
d'origine, mais aussi et surtout du peuple africain. C'est donc un reggae proche du peuple africain qui 
souffre actuellement pour beaucoup de raisons différentes dont l'oppression et la misère 
     Il est pour l'annulation de la dette des pays africains, et s'est rapproché du mouvement altermon-
dialiste. Il s'est impliqué dans les manifestations anti-G8. 


