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Michel Bi lis, directeur de Chenevier-Mondor a été 

« débarqué » par la direct ion générale, suite au refus de 

mettre en place un plan d’économie de 3 millions sur 

l’hôpital.  M. Bi lis réco lte ce qu’il a semé ! Il ne s’est 

jamais péoccupé des conditions de travail des 

personnels, sans réserves il a appliqué les réformes, la 

baisse des effectifs, la mise en place des pôles, la 

modification des horaires… Il est bien tard pour se 

rendre compte du mal qui est fait. La nouvelle directrice 

a accepté  la mission, accélérer la casse de l’hôpital : 

vous n’êtes pas la bienvenue, Mme Orio ! 
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rojet de loi « Hôpital, patients, santé, territoire » (HPST), 
franchises médicales, comme d’habitude, Sarkozy 
s’affiche responsable de tout et à la tête de tout. Ceux 
qui se sont opposés aux franchises médicales sont 

accusés d’être « contre le plan Alzheimer » ou contre les soins 
palliatifs. Il explique, en réalité, que le montant des soins 
remboursés par la « solidarité nationale » ne pourra plus trop 
augmenter, alors que les dépenses totales de santé vont encore 
progresser. Il oublie de parler de la double peine subie par les 
personnes handicapées (par exemple), personnes qui sont 
tributaires de soins lourds et journaliers et qui voient leurs 
revenus fondre comme neige au soleil. 
 
          La santé publique devra donc fonctionner selon une logique 
d’entreprise, avec de vrais « patrons » dans les hôpitaux, le 
reversement des « excédents » aux salariés (intéressement), et la 
publication « d’indicateurs de mortalité » ou « d’infections » (sans 
doute pour que « les clients » puissent choisir…). Les médecins 
seront mis sous pression concernant les dépenses dues aux 
prescriptions. 
 
          La loi de financement de la Sécurité sociale et la loi HPST 
annoncent donc un bouleversement total de l’organisation de la 
santé publique, vers un modèle étatique et managérial en même 
temps, alors que les hôpitaux sont déjà asphyxiés financièrement 
et que la carte des fermetures de services couvre tout le territoire. 
Le pouvoir va s’efforcer d’employer un langage qui touche la 
population dans sa vie quotidienne. Il est donc crucial que ce soit 
de cette population elle-même que monte la prise de conscience. 
 
          Nous, salariés de la santé publique, mais aussi utilisateurs 
de cette santé publique, nous devons dire qu’il y’en a mare, que 
ça suffit, qu’on ne veut plus être corvéables à merci et que l’on 
veut pouvoir être soigné dans des structures qui ne nous 
considèrent pas comme des clients mais comme des patients. 

P 
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   Chaque année 4 500 emplois supprimés... 
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Casse de l’AP-HP 
Hold-up sur les emplois de l’AP-HP  

 

 

          La direction générale de l’AP-HP a supprimé 2600 emplois en 2008 dont 2 000 emplois 
d’infirmières  qui étaient vacants du fait de la pénurie organisée depuis de nombreuses années. 

          La situation dans nos établissements est catastrophique pour les patients et pour les personnels au 
point que la collégiale des médecins élus aux comités consultatifs médicaux a adressé une lettre ouverte 
à Madame Bachelot pour s’interroger sur l’avenir de la santé. 

          On annonce qu’ en 2009, la situation budgétaire sera pire avec un plan d’économie de 100 
millions d’euro soit l’équivalent de 200 postes sup plémentaires ! Qui eux ne sont pas vacants… 

          Que veut-on faire des hôpitaux publics ? Et de l’AP-HP en particulier ? Un hôpital pauvre pour les 
pauvres ? 

          Alors que la crise s’aggrave et qu’elle aura des conséquences sur la santé, le gouvernement 
continue son entreprise de démolition de tous les services publics garant de l’accès égal pour tous. Ainsi, 
Benoît Leclerc, Directeur Général de l’AP-HP a confirmé dans une entrevue accordée au journal « Le 
Parisien » du 11 novembre que les regroupements auraient une incidence sur l’emploi, les départs 
naturels comme par exemple les retraites représente nt 5% chaque année de l’effectif qui est de 93 
000 soient une perte sèche de 4 500 emplois supprim és, personnels médicaux compris. Preuve en 
est que le directeur Général n’a qu’un seul objectif : liquider l’AP-HP !! 

          Après l’éducation et la poste, c’est l’hôpital qu’on veut abattre. Nous ne laisserons pas ce 
gouvernement renier un à un tous les acquis du compromis de 1945 ! 
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Un trou ? quel trou ? 
 
     Pour légitimer ses réformes 
de la santé, le gouvernement 
s’appuie le plus souvent sur les 
indicateurs de la Commission des 
comptes de la Sécurité sociale, 
qui prévoyait en septembre 2007, 
12,7 milliards d’euros de déficit 
pour 2008.  
     Mais si on se penche d’un peu 
plus près sur la question, on 
constate vite que l’Etat doit de 
l’argent à la Sécu. Beaucoup. 
Ca r  s e lo n  ce t t e  m êm e 
commission, le montant de la 
taxe sur le tabac, non renversé à 
la Sécu par le gouvernement (qui 
est pourtant censé le faire), 
atteint 7,8 milliards d’euros. Celle 
sur l’alcool 3,5 milliards d’euros. 
Cel le sur les industr ies 
polluantes, 1,2 milliards. Nous 
voilà riches de 12,5 milliards 
auxquels il faut ajouter les 2 
milliards de charges patronales 
non acquittées par l’État lui 
même. 
 
     Conclusion : que l’État balaie 
devant sa porte et paie ses 
dettes, et voilà la Sécu 
bénéficiaire de 1,8 milliards 
d’euros ! 

Sévère ordonnance pour l’hôpital St Joseph 
 
     L’hôpital parisien saint Joseph aura perdu, en trois ans, près 
d’un tiers de ses effectifs et liquidé plusieurs services. Silence, 
on rentabilise. 
     Le 11 juillet dernier, le personnel a reçu de son directeur 
général un courrier destiné à lui montrer la voie pour « conduire 
l’hôpital vers un équilibre durable ». Elle est toute tracée : 
« abandon des spécialités fortement déficitaires », « optimisation 
des spécialités proches de l’équilibre », « recherche de nouvelles 
recettes », « amélioration de la productivité ». Un langage martial 
digne d’un dirigeant du CAC 40. 
     Pour réduire les déficits une maladie commune à 80% des 
hostos, les crânes d’œufs du ministère de la santé ont mis au 
point une arme absolue, la tarification à l’activité, la T2A, qui 
commence à produire ses effets. Ce qui paie, désormais, c’est 
l’acte technique. En clair, vive la chirurgie, les examens 
sophistiqués, les plateaux techniques lourds bien  pris en charge 
par la Sécu. Dehors, les vieux, les précaires, les enfants et tous 
ces malades chroniques qui ne guérissent pas, demandent 
surtout du temps et donc du personnel. 
      A Saint Joseph, le laboratoire de la nouvelle politique, la 
direction s’est beaucoup dépensée pour mettre en pratique ces 
principes humanistes. Le service de pédiatrie a fermé en juillet : 
pas rentable. La gériatrie a perdu les deux tiers de ses lits. Et le 
service des maladies infectieuses, qui traite, en autre les 
personnes atteintes du sida, a mit la clef sous la porte début 
novembre. Un malade du sida ça coûte cher et ça rapporte peu. 
Les quatre médecins qui prenaient en charge ces patients peu 
rentable  viennent d’être remerciés. Et pour le prix de leurs 
quatre salaires – 16 000 euros – l’hôpital va pouvoir s’offrir un 
chirurgien vasculaire. Une spécialité déjà sur-représentée en Île 
de France mais qui génère du chiffre d’affaires. 
     Et si cela ne suffisait pas à remplir les caisses, le directeur a 
eu une autre idée : le personnel doit jouer les rabatteurs, en 
repérant les « patients susceptibles d’être assujettis à l’ISF ». 
Histoire de les travailler au corps pour obtenir un soutien 
financier. Et en vrai capitaine d’industrie – c’est écrit en toutes 
lettres dans un compte rendu officiel – il n’« exclut pas un 
intéressement pour ceux qui rapporteraient le plus de dons ». 
     Ça se soigne ?  
 

Le Canard Enchaîné, 23 oct. 2008 

Regroupement hospitalier 
 
     Après avoir fusionné Mondor et Chenevier, auquels devraient 
s’associer Émile Roux et le Centre Hospitalier Intercommunal de 
Créteil. C’est au tour des hôpitaux Joffre et Dupuytren de se 
joindre à nous. 
     Dans les plans prévus par les têtes « pensantes », Émile roux 
et Joffre-Dupuytren étant tout 3 des hôpitaux de gériatrie, la 
fermeture de l’une des 3 structures est prévue, soit E. Roux, 
Joffre ou Dupuytren.  
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Instances Ordinales 
 
Un ordre pour les Psy ?  
     Certains de nos collègues en situation de 
responsabilités dans des syndicats ou 
associations de psychologues regrettent, 
tant pour les professionnels que nous 
sommes, que pour ceux désignés 
aujourd’hui comme étant les usagers, qu’il 
n’y ait pas  d’Ordre des psychologues. 
     L’ordre aurait pour mission de moraliser, 
défendre, valoriser et créer l’unité de la 
profession. A rappeler qu’un ordre professionnel 
est aussi une instance disciplinaire, l’inscription 
et la cotisation à l’ordre deviendrait obligatoire 
pour exercer etc… 
     Comme toute profession, le métier de 
psychologue est régit par un certains nombre 
de textes, inutile de créer un ordre pour 
chapeauter la profession.  
     La fonction disciplinaire de l’ordre est inutile, 
il existe les conseils des Prudhommes ou des 
conseils de disciplines où siègent des 
représentant élus par tous. 
     L’ordre deviendrait bien entendu le seul 
inter locuteur que le gouvernement 
« consulterait » pour toute décision concernant 
la profession. Un Ordre aux ordres de ceux qui 
l’on créé !! 
     Nous avions dit NON à la création des 
ordres masseur kinésithérapeute, pédicure 
podologue, infirmier, nous disons NON à la 
création d’un ordre pour les psychologues !! 
 
Suite des mouvements contre les ordres  
     Le non encadrement des stagiaires 
masseurs kinésithérapeutes est le seul point qui 
préoccupe le ministère de la santé qui ne veut 
pas revenir sur la question de l’existence de 
l’ordre même s’il comprend que les cotisations 
soient trop élevées.  Il veut que le mouvement 
cesse. 
     Le ministère parie sur le pourrissement de la 
situation, les syndicats parient sur une 
résistance qui s’étende à toutes les professions 
concernées. 
     Une rumeur persistante veut que dès début 
janvier, les ordres lancent une offensive pour 
récupérer les personnes non inscrites et la 
même toutes les cotisations non payées des 
années précédentes. Le ministère ne souhaitant 
pas un écho médiatique à ce problème devrait 
toute fois modérer leurs ardeurs. 
      A suivre… 

Rachat de contrat 
Attention à vous !! 
 
     Vous arrivez pour travailler dans le groupe 
hospitalier Mondor-Chenevier, mais vous êtes liés 
par contrat avec un autre hôpital. Qu’à cela ne 
tienne, on vous promet de s’occuper de tout et 
même de racheter votre contrat précèdent s’il le 
faut. Et puis….. rien 
     Un exemple édifiant : une infirmière arrive fin 
2007, elle est liée par contrat avec l’hôpital ayant 
financé ses études. Qu’à cela ne tienne Mondor 
s’engage à racheter son contrat lors de son 
recrutement. 
     Régulièrement l’hôpital avec lequel elle est liée 
lui enverra des courriers réclament son dû. 
Courriers qu’elle transmettra systématiquement à 
l’administration. 
     Mais voilà près d’un an après son arrivée dans 
notre hôpital, elle reçoit une lettre d’huissier lui 
réclamant les 18 000 € de sa formation en IFSI. 
Mondor a oublié sa parole donnée à son arrivée. 
Personne ne s’est occupé de son dossier. 
     Après bien des rendez-vous avec la direction 
locale, la mobilisation de ses collègues et le travail  
de sa délégués syndicale, cette infirmière devrait 
rester finalement parmi nous. (au moment où nous 
tirons le journal nous n’avons pas le fin mot de 
cette affaire) 
 
     A signaler que cette infirmière travail en 
neurochirurgie, service déjà bien mal en point et qui 
n’a pas besoin de perdre une infirmière 
supplémentaire !! 

Contrat aidé 
 
     Devant le manqué de personnel et la grogne 
des agents du service Orthopédie, des réunions 
ont eu lieu dans l’urgence. Histoire de calmer 
les mécontents. 
     La cadre de pôle a été fière d’annoncer lors 
d’une de ces réunions la reconduite des deux 
contrats aidés du service, présentant cela 
comme une grande victoire… 
     Peut-on être fier de pérenniser le travail 
précaire dans les établissement de l’AP-HP, 
être payer 748€/mois pour 28h de travail par 
semaine, est-ce vraiment si bien que cela ??? 



Sans papiers, sans domiciles, précaires : 
l’état répond ; droit opposable…  

 

La démocratie existe-t-elle réellement en France ?  
 
     Notre gouvernement, donneur de leçons, en la person ne de M. Sarkozy ou de             
M. Kouchner  s’indigne quand les droits de l’homme sont bafoués un peu partout dans le 
monde. Nous en avons eu un exemple frappant lors de s derniers jeux olympiques en 
Chine.  
     Ceci dit, l’indignation n’a pas tenue face aux promesses de contrats commerciaux juteux. 
 
Mais au fait, comment va la démocratie dans notre pays……. 

• Votre enfant handicapé ne peut pas aller à l’école faute de moyens mis en œuvre, le 
gouvernement a la réponse. Le droit opposable à l’éducation. 

• Vous n’avez pas de logement malgré tous vos efforts. Le gouvernement a encore une réponse. 
Le droit opposable au logement.  

• Vous n’avez pas de travail, etc., etc.… 
 
     Le gouvernement ne fait que de la communicatio n et  dans le même temps il ampute les 
budgets de l’éducation, de la santé ou du  logement .  
     Pour rappel il a trouvé 350 milliards pour les banques… 
Mr  Sarkozy utilise tous les moyens dont notre démocratie dispose pour atteindre son objectif à peine 
voilé de faire des cadeaux à ses amis ou à sa famille du MEDEF. Les rouages de la république ne 
doivent pas servir une caste. 
 

Alors que faire ? Ceux qui ont compris se mobilisen t et luttent contre l’injustice.  
 

     N’ayez pas peur, ils ne posent pas de bombes, ils ne brûlent pas, ils ne cassent pas. 
     Simplement ils se battent dans leur entreprise, dans leur quartier ou dans la rue.. 
    La réponse apportée à ces luttes est la répress ion. Les représentants du personnel 
sont poursuivis s’ils affichent dans leur entrepris e, les directions multiplient les plaintes 
à leur encontre. 
     Les budgets des associations de quartier sont supprimés et les associations peuvent être dissoutes 
sous prétexte de « subversion ». Comble de tout, ceux qui osent se battre pour les plus démunis sont 
condamnés à des amendes démesurées. 
     Mais qu’a bien pu faire le DAL de si répréhensible pour mériter une amende de 12000 euros ? 
Il a montré la misère dans les quartiers où il ne fallait pas. Les belles voitures de ces messieurs auraient
-elles été rayées par les tentes plantées dans leurs rues.  
     Qu’a bien pu faire le journaliste de libération pour se retrouver menotté et fouillé au corps deux fois 
dans une journée ? 
     Nous, syndicalistes et citoyens, sommes scandalisés par les méthodes utilisées par Monsieur 
Sarkozy et sa clique. 
     Des méthodes qui rappellent d’autres temps de notre histoire où la liberté 
d’expression était interdite. Le président a fait l e choix de museler tous ceux qui ne 
pensent pas comme lui et en cela il est aidé par ce rtains juges qui n’hésitent pas à 
criminaliser la lutte syndicale ou associative. 
 

Si comme nous vous voulez vous battre  
contre ces abus, rejoignez nous ! 

 
ARTICLE DE SUD SANTE HAD  
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La CFDT s’attaque aux travailleurs précaires 
 
 
Nous étions nombreux (400) devant le palais de just ice de Paris, jeudi 
11 décembre, pour soutenir Ludovic et Michel, attaq ués par la 
direction nationale de la CFDT suite à une action d es intermittents et 
des précaires en avril 2005. 
 

 
A cette époque une centaine d’intermittents, de chômeurs, de précaires… étaient allés demander au 
siège nationale de la CFDT au nom de qui et de quoi ils avaient signés des accords remettant en cause 
l’indemnisation des chômeurs et des intermittents. 
Ils faut savoir que la CFDT n’avait aucune représentativité notamment parmi les intermittents, les 
précaires, les chômeurs… 
Non seulement la CFDT a cassé les droits des travailleurs précaires mais en plus elle se permet de 
porter plainte contre 2 d’entre eux pour « violation de domicile » ! 
Elle tente donc de criminaliser une pratique pourtant courante de l’action syndicale qui consiste à aller 
demander en nombre une réponse à celui qui devrait être au moins un interlocuteur, voire un défenseur 
de nos droits et non un prestataire du Medef et un plaignant. 
 

Le tribunal rendra son verdict le 22 janvier à 13h3 0 au TGI de Paris 
dans cette même 14ème chambre correctionnelle. 

 
La mobilisation doit donc se poursuivre pour obteni r la relaxe 

de nos deux camarades. 
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Hôpital patients santé et territoire  
 
     L’examen du projet de loi a été repoussé en 
janvier 2009, ce report s’explique par le fait que le 
regroupement des établissements en communauté  
de territoire ne fait pas l’unanimité y compris parmi 
les parlementaires de la majorité et que dans la 
conjoncture de crise des marchés, c’est risqué. 

 
Économie 
 
      Début janvier, finit les draps bleus, ces draps 
plus petits que les jaunes que l’on mettait sur le lit. 
Ainsi en a décidé la direction du groupe. Cela 
devrait permettre de faire 150 000 € d’économies. 
Encore une économie réalisée au détriment des 
patients. Certaines chambre étant particulièrement 
mal isolées en plus de la couverture ce drap 
permettait un peu de chaleur supplémentaires. Et 
puis esthétiquement c’était quand même plus 
beau, tant pis, le porte monnaie avant tout !!! 

A vos marques prêt… 
 
      Venez découvrir une curiosité qui existe au 
2ème sous sol de notre hôpital, dans le service de 
radiothérapie, une annexe de la rééducation ou 
une extension de la section sportive (APSAP). 
Car là se trouve une pente qui pour descendre 
en consultation, ou faire grimpette pour en 
repartir, pose problème aux patients à mobilité 
réduite et même à ceux qui vont bien, mais 
parlons du brancardage. De nombreux patients 
hospitalisés vont passer leur traitement de 
chimiothérapie en lit et alors là il faut avoir de la 
technique, freiner le lit en le retenant et de 
l’autre pousser, tirer sur ce pentu ! 
Mais qui a bien pu faire de grandes études pour 
faire un tel chef d’œuvre, sans qu’il n’y ait eu 
plus de réflexion sur ce danger ! 
      Organisation d’un concours pour établir des 
records descente (attention en face vous avez le 
bureau de l’accueil). Montée, ouverte à plusieurs 
catégorie : hémiplégiques, fauteuils roulants, lits 
en tout genre, venez nombreux !! 
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Retour à l’âge de pierre 
 
Le dynamitage de tout âge légal de départ en retrai te est amorcé. Merci la droite ! 
     Les avancées sociales battent en retraite. Le dernier amendement de la LFSS (Loi de Financement 
de la Sécurité sociale) adopté par les députés UMP « autorise » les travailleurs du secteur privé à 
travailler jusqu’à… 70 ans. « Autorise » ? Belle figure de style quand on sait que la notion de 
« volontariat » n’existe pas dans le droit du travail : seul l’employeur décide, tandis que le salarié doit se 
contenter d’être juridiquement « subordonné ». 
     L’âge l’égale de la retraite à 60 ans n’est pas ‘encore) supprimé, mais l’employé n’y sera plus mis 
d’office à 65 ans : il pourra être licencié, avec tous les risques qu’implique une telle procédure. Ce 
nouveau système va contraindre les plus pauvres –s’ils veulent survivre- à travailler plus longtemps… et 
à mourir plus tôt. On n’avait pas vu plus grande régression depuis un bail ! 
     Soyons clair, il s’agit, à terme du dynamiter tout âge légal de départ à la retraite. 
     Tout allongement de la durée de travail pour les personnes de plus de 60 ans se traduira par du 
chômage de masse et un statut précaire pour les jeunes qui travailleront plus tard et auront… moins de 
retraite. Les arguments sur l’allongement présumé d’un trimestre par an de longévité humaine sont 
mensongers : hélas, la durée de vie ne s’allonge que d’un demi-trimestre par an. Et cette espérance de 
vie est précisément due à la retraite à 60 ans. Deux maladies sur cinq sont directement liées au travail à 
partir de 55 ans ; trois sur cinq, à partir de 60 ans. Les plus belles années de la retraite sont entre 60 et 
65 ans. Idem pour les plus dures années au travail. 
 
     La France est suffisamment riche pour payer les retraites –y compris à 55 ans dans les métiers 
pénibles – avec (selon le COR, Conseil d’orientation des Retraites) 0,36 point de hausse des cotisations 
patronales et salariales. 
     Si elle ne cède pas aux périls des fonds de pensions et de la capitalisation par « subprimes » et 
conserve le système par répartition qui verse en temps réel une part des salaires bruts aux retraités. 
80% des français sont contre cette retraite à 70 ans. Mais s’il n’y a ni mobilisation, ni unité syndicale, ni 
lutte, l’âge de pierre s’instaurera. 

   brèves... 

Travailler jusqu’à… 70 ans 

Depuis 1983, un recul continu des droits  
 
1982 : une ordonnance fixe l’âge légal de la 
retraite à 60 ans à compter du 1er avril 1983 
1993 : la loi Balladur diminue les pensions des 
salariés du régime général, notamment en 
allongeant la durée de cotisation de 37,5 ans à 40 
ans 
1995 : à la suite de la grève des cheminots, le 
gouvernement renonce à diminuer la retraite des 
régimes spéciaux 
2002 : le conseil européen de Barcelone fixe 
comme objectif de retarder de 5 ans l’âge moyen 
effectif de cessation de l’activité professionnelle 
dans les pays de l’Union d’ici 2010 
2003 : malgré les manifestation massive du printemps, le gouvernement Raffarin fait voter une loi qui 
rogne les droits à la retraite et porte à 40 ans la durée de cotisation des fonctionnaires. La durée de 
cotisation devient la principale variable d’ajustement des système de retraite. 
2007-2008 : diminution des droits à la retraite dans les régimes spéciaux ; amendement portant l’âge 
limite du travail salarié à 70 ans… 



 

 LA TOUR INFERNALE  -  9 décembre 2008 

Alerte sur le devenir de 
l’Hôpital Public 

 
 
     Dans une plaquette argumentaire d’Octobre 2008, la Fédération Hospitalière de France 
(Regroupement des directeurs d’hôpitaux et des présidents des conseils d’administration des hôpitaux 
publics) lance un message d’alerte très documenté. (http://www.fhf.fr/actualite/article.php) 
 

81% des Français plébiscitent l’hôpital public. 
     Ils considèrent l’égalité de l’accès aux soins comme l’élément de définition le plus important du 
système hospitalier français faisant ainsi écho aux très vives protestations face aux projets de 
déremboursement de certaines dépenses de santé. 
 

Les dépenses de l’assurance maladie consacrée 
à l’hôpital public  sont passées de 42% à 34% en 20 ans 

     La dérive des dépenses de l‘Assurance Maladie a eu lieu en ville et dans les cliniques commerciales. 
- Le dernier rapport de la Cour des Comptes de 2007 le constate : « les dépenses des établissements 
anciennement sous dotation globale (service publics) sont inférieurs de 187M€ à l’objectif, alors que 
celles des cliniques privées dépassent l’objectif de 168M€ ». 

 

L’HÔPITAL PUBLIC EST LE CREUSET 
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

 
     Il consacre 2 milliards d’euros par an à la recherche, l’enseignement et l’innovation, soit plus de 15% 
du budget total des CHU. C’est à l’hôpital public que se diffusent et se généralisent les innovations , 
pour que tous les Français aient accès aux meilleurs soins. 
 

L’hôpital a un rôle économique important. 
     Il est bien souvent le premier employeur dans de nombreuses communes et il est un acheteur 
important, donc stimulateur de croissance pour les entreprises. 
     Ainsi il n’y a pas de désaffection des Français pou r leur système de santé. Ce qu’ils attendent 
de l’État c’est qu’il protège leur service public d e santé et l’égalité d’accès au soin pour tous. 
déclare la FHF 
 

La FHF dit clairement que le service public est auj ourd’hui menacé. 
     L’égal accès aux soins est fragilisé. La France est le pays européen où la part des cliniques est la plus 
élevée. Dans de nombreux pays on considère à l’inverse qu’elles sont une source d’inégalités dans 
l’accès aux soins ce qui explique qu’elles ne reçoivent aucun financement public. (Ex : Belgique, Pays-
Bas..). 
 
     Il est rappelé les salaires mirobolants du secteur libéral, 197 000 euros annuel, salaire moyen pour un 
radiologue libéral sans contrainte de garde ni de week-end contre 65 500 dans le public et donc la 
difficulté de les retenir et d’assurer la permanence des soins. Il est également rappelé que les praticiens 
du privé sont rémunérés à l’acte ce qui interroge sur la pertinence des soins et leurs coûts. Exemple des 
Endoscopies Digestives qui ont augmentées de 17% entre 2005 et 2006, 73% de celles-ci ont été 
réalisées dans le privé lucratif. 

- d o s s i e r -  
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     Que se passera-t-il si ces investisseurs, en situation de monopole dans de plus en plus de régions, 
décident de revendre leurs établissements en même t emps ?  Car ces fonds exigent des taux de 
rentabilité  financière de 15 à 20%. 
 
     Comment peut-on accepter que des fonds étrangers réalisent de tels profits alors que dans le même 
temps le système de remboursement accumule les déficits ? 
     On constate que dans certaines régions, les cliniques ont déjà des monopoles sur certaines 
activités. Ainsi par exemple : 
     A Carpentras ou Chateaubriand, toute la chirurgie est réalisée par le secteur commercial. 
     A Nevers, les deux urologues qui exerçaient à l’hôpital sont partis en clinique : toute la chirurgie 
urologique est réalisée en clinique. Une personne souhaitant se faire opérer devra donc aller dans le 
secteur commercial, où les dépassements d’honoraire peuvent aller de 100€ à plus de 400€. 
 
 

Des cliniques commerciales qui déstabilisent l’offr e de soins 
 
     Le marché français des cliniques commerciales attire aujourd’hui de NOMBREUX INVESTISSEURS 
ÉTRANGERS : 
 
     La Générale de Santé , qui possède 175 établissements, est dotée de capitaux majoritairement 
italiens 
     Le groupe Vitalia , qui a racheté 46 cliniques en deux ans, appartient au fond d’investissement 
américain Blackstone. 
     Capio , qui possède 26 établissements, est détenu par des fonds américains et européens. 
     Médi-partenaires , qui possède 22 cliniques, est doté de capitaux britanniques. 
 
     En tout, ce sont plus de 70 villes dans lesquelles des chirurgiens de secteur 2 (c’est à dire autorisés 
à demander des dépassements d’honoraires) sont en situation de monopole (ils réalisent plus de 90% 
des opérations). Dans ces villes, l’égalité d’accès aux soins est d’ores et déjà condamnée. 
 
     La FHF s’interroge sur ces fonds d’investissements qui exigent des taux de rentabilité de 15 à 20%. La 
Générale de Santé a reversée 420 Millions d’€ à ses  actionnaires en 2006.  Cela signifie qu’au 
moment où l’assurance maladie essaie de faire des économies, des actionnaires réalisent des profits 
payés par l’argent public. Est-ce acceptable ? Et d’en rajouter une couche sur les praticiens libéraux 
qui selon l’IGAS ont facturés en 2005, 470 Millions d’€ de dépassements d’honoraires dont 66% non 
remboursés par les assurances complémentaires. 
 

- d o s s i e r -  
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L’emploi hospitalier menacé 
 
     La FHF dénonce ensuite le sous- financement de l’hôpital public. Celui-ci se paupérise, les projets 
sont gelés et donc se pose la question de la capacité de répondre aux défis de la médecine de demain. 
     Pour la FHF, la convergence des tarifs Publics/Priv és qui sera faite en 2012, mènera au 
démantèlement du service public de santé et à des s uppressions massives d’emplois.  La 
concurrence directe avec le secteur commercial suppose que les missions et les contraintes de 
fonctionnement soient les mêmes, ce qui n’est pas le cas ! 
     Pour équilibrer les budgets les établissements publ ics devront prendre des mesures de 
réduction de l’emploi. 
     Le chiffre de 20 000 est donné pour 2008 (760 en Bretagne ) pour arriver à un équilibre budgétaire. 
 
 

Suppression d’emplois qui seraient nécessaire dans chaque région  
pour revenir à l’équilibre budgétaire sans dotation  complémentaire :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nord pas Calais : 1 710 
Picardie : 970 
Haute Normandie : 714 
Basse Normandie : 1 040 
Bretagne : 760 
Pays de la Loire : 1 200 
Paris, Île de France : 3 400 
Centre : 260 
Champagne Ardenne : 230 
Lorraine : 1 130 
Alsace : 610 
 

Bourgogne : 570 
Franche Comté : 640 
Poitou Charente : 130 
Aquitaine : 120 
Limousin : 70 
Midi Pyrénées : 770 
Auvergne : 450 
Languedoc Roussillon : 260 
Rhône Alpes : 1580 
Provence Alpes Côtes d’Azur : 3 270 

- d o s s i e r -  
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L’hôpital public prend en charge 
toutes les pathologies dont les plus coûteuses. 

 
 
     Les cliniques définissent leur champ d’activité, les 50 groupes de pathologies les moins lourdes sont 
pris en charge à 70% par les cliniques commerciales. 
     Le financement des missions « d’intérêts générales » qui sont assurées presque uniquement par 
l’hôpital public est insuffisant : Les missions d’enseignement, de recherche et d’innovation qui 
construisent la médecine de demain et les équipes médicales et soignantes qui la porteront. 
     Le SMUR et le SAMU, les centres de dépistages anonymes et gratuits, les actions de prévention et 
d’éducation thérapeutiques (ex : diabète), les personnes en situation précaire. 
 

L’accessibilité géographique. 
     La FHF défend l’accessibilité à tous les citoyens, sur l’ensemble du territoire, de nombreux hôpitaux 
publics sont installés là où le privé commercial n’investira jamais, en particulier sur les zones à faible 
densité de population. 
 

Les coûts de l’hôpital public et celui des clinique s privées : 
     Les tarifs à l’hôpital sont en général du tout compris. Dans les cliniques commerciales, les 
honoraires des médecins ne sont pas inclus. Les act es d’imagerie médicale et biologiques sont 
souvent externalisés, sans compter les dépassements d’honoraires et les suppléments hôteliers. Les 
coûts du secteur privé sont donc sur-évalués pour l ’assurance maladie. 
     Les directives européennes sur le temps de travail des médecins et sur le repos de sécurité obligatoire 
ne s’appliquent pas aux médecins non salariés des établissements privés, ce qui est incompréhensible 
alors que c’est la santé des Français qui est en jeu. On peut également parler d’agents dépourvus de 
qualification dans le privé (bloc opératoire). 
 
 

Dans sa conclusion la FHF reprend des questions que  nous exprimons depuis longtemps :  
L’hôpital public soigne tous les patients, quel que  soient leurs revenus, leurs âges ou leurs 
pathologies et quelle que soit l’heure à laquelle i ls se présentent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Pour terminer la FHF rappelle que l’hôpital public est un élément clé de la cohésion sociale que les 
Français plébiscitent. Face au danger de la convergence tarifaire aveugle entre hôpitaux et cliniques 
commerciales, le modèle fondé sur les principes de solidarité et d’égalité d’accès aux soins pour tous et 
sur tous les territoires, doit être défendu ! 
 

Alors chiche Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
la prochaine manif on y va ensemble ? 

 

- d o s s i e r -  

Les questions se posent donc aujourd’hui avec force  : 
 
Quel système de santé voulons-nous donc pour l’aven ir ? 
 

Comment garantissons-nous l’égal accès aux soins po ur tous et sur tout le territoire ? 
 

Comment maintenons-nous l’accueil des patients prés entant des pathologies lourdes ? 
 

Comment maintenons-nous la permanence des soins la nuit et le week-end en évitant 
que ne se créent de véritables déserts sanitaires ?  
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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 
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   - « Et ton service, ça va ? » 
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RIEN NE VA PLUS 
A MONDOR !! 

 
 

     Que de temps perdu, que d’énergie dépensée à défend re une évidence : 
il faut du personnel supplémentaire pour assurer no s missions !!! 

 
           Alors que M. Bilis, notre directeur, cherchait constamment à minimiser les problèmes, des services 
prennent feu les uns après les autres. Dernièrement plusieurs ont pris feu en même temps, comme 
toujours M. Bilis ne savait pas, ne comprenait pas et surtout n’avait jamais aucune solution. Nous 
connaissons votre inefficacité et votre incapacité à satisfaire les demandes des personnels.  
          Vous n’avez pas pris le temps de nous prouver que nous nous trompions et de vous voir AGIR en 
faveur des personnels du groupe hospitalier et des missions qui leur sont allouées. Prendre le temps de 
vous battre auprès des sièges de l’AP-HP et demander des agents supplémentaires pour qu’enfin tous 
les lits fermés dans les différents service rouvrent dans de bonnes conditions, c’est à dire avec du 
personnel en nombre conséquent. 
          De prouver aux personnels que vous n’étiez pas qu’un pantin désarticulé placé à la place que vous 
occupiez uniquement pour étouffer les colères légitimes des agents travaillant à Mondor et Chenevier. Il 
n’était pas possible que vous ne soyez là que pour décourager ceux qui veulent des conditions de travail 
décentes et qui dépités s’en vont vers d’autres hôpitaux, quittent l’AP-HP ou pire quittent le métier qu’ils 
exerçaient. 
 
 

   Quelle était votre mission M. Bilis, en finir avec les hôpitaux publics  ? 
 

          Nous venons d’apprendre votre départ, M. Bilis. Vous allez rejoindre un beau placard doré à la 
direction générale. Vous ne pourrez pas vous battre aux côtés des personnels, certains chefs de services 
n’avaient que peu d’estime pour vous, paraît-il ? Vous vous êtes brûlé les ailes (de la renommée), à 
appliquer sans mot dire les restructurations, les fermetures de lits, les diminutions de postes… Il est 
certain que votre remplaçante n’aura pas d’état d’âme, peu importe, de toute façon elle n’est pas la 
bienvenue ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Depuis cet été, aucune organisation syndicale ne si ège aux CHSCT/CTE aussi bien 
localement que centralement (sauf une, à vous de de vinez laquelle), pour dénoncer le 
démantèlement de l’AP-HP. Localement nous ne siégeo ns plus qu’aux instances extraordinaires, 
quand celles ci ont lieues à la suite de la demande  des personnels. Dernièrement elles se sont 
succédées tant les problèmes sont nombreux et cela dans la plupart des services.  
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   - « C’est la merde ! » 

Chirurgie réparatrice  
     Le mercredi 8 octobre, se réunissait un CLHSCT/CTEL extraordinaire à la demande des personnels 
du 5ème chirurgie réparatrice. Une dizaine de personnes toutes catégories confondues sont venues 
exprimer leur mécontentement sur la mobilité quasi quotidienne que subissent les agents de la chirurgie 
vers la dermatologie où il manque cruellement d’effectif. Le personnel explique que ce dépannage 
constant remet en cause la qualité et la sécurité des patients du service de chirurgie réparatrice. En effet 
les infirmières expliquent à l’assistance sur le fait que les deux spécialités n’ont rien en commun et qu’il 
existe de part et d’autre des surveillances  spécifiques (lambeau en chirurgie et layole en dermato).  
     La Direction des soins reconnaît qu’il y a de nombreux postes non pourvus et connaît de grosses 
difficultés de recrutement et compte  sur la sortie des écoles d’Infirmières, en décembre pour embaucher 
4 IDE. Les organisations syndicales présentent (Sud-Santé, FO, CGT, CFDT) demandent pour les 
personnels une meilleure organisation des deux services et une plus grande concertation entre cadres. 
Chaque service doit se suffire à lui-même et l’aide ponctuelle doit rester exceptionnelle entre la chirurgie 
et la dermatologie. 
 
     L’on voit bien par cet exemple concret, les limites des remplacements à l’intérieur des pôles et 
l’aberration que représenterait la généralisation de cette situation. La « spécialisation » du personnel dans 
un service est indispensable pour la prise en charge des patients et la surveillance liés à leurs 
pathologies. 
 
     Au cours de cette instance les personnels de l’équipe de Neurochirurgie ont demandé à être entendu 
pour exprimer leur souffrance au travail. Monsieur Bilis a été contraint de suspendre la séance pour les 
écouter devant l’exigence des syndicats. 
 
Neurochirurgie  
Le personnel de neurochirurgie avait découpé son intervention en trois points : 
manque de personnel : 
     Au dire de la direction il ne manquerait dans ce service que 5 IDE et 6 AS, pour réouvrir un total de 16 
lits fermés cela semble bien peu. Tout en sachant qu’il y a constamment des départs dans ce service. 
     Un turn-over important entraîne la disparition de la mémoire des services, ces soignants qui effectuent 
leur carrière au sein d’un seul service. Cela pose problème dans les faits, car quelqu’un arrivé depuis 
même un, deux ou trois ans dans un service n’a jamais fait le tour des pathologies traitées. 
planning et organisation générale du service : 
manque d’anticipation des absences prévues, erreur dans les plannings, impossibilité de remplacer les 
absences ponctuelles, 
     Résultat le service ne fonctionne actuellement qu’avec les personnes acceptant d’effectuer des heures 
supplémentaires une fois leur service terminé ou en revenant travailler sur leurs jours de repos (travail en 
8h, en 12h voire plus, jusqu’à 15h d’affilé dernièrement !!) 
problème relationnel : 
     Le départ d’un grand nombre d’agent de ce service est du aux conflits relationnels avec la cadre sup., 
menaces de rapport, dédain vis à vis des agents et des problèmes du quotidien. 
 
     Le directeur à son habitude a minimisé le problème, malgré des témoignages précis d’agents. 
     Aucune solution concrète apporté à la fin du CLHSCT/CTEL. Un société viendra effectuer un audit 
dans le service d’ici peu, elle devra faire une analyse de la situation du service et proposer des solutions 
pour sortir ce service de la crise qu’il traverse. 
 
7éme onco-gériatrie -  8éme oncologie  

Quelle bonne blague !!! 
 
     L'ouverture du 7éme onco-gériatrie est la plus mauvaise farce que l'on pouvait faire aux personnels du 
service oncologie, tout a été fait en dépit du bon sens et en particulier la localisation de 7 lits au 7ème 
étage alors que l'ensemble du service est localisé au 8ème étage. 



LA TOUR INFERNALE  -  16  

   - « Et ton service, ça va ? » 

décembre 2008 

     Mais le reste est tout aussi savoureux, nous passons sur les détails des travaux non finis, salle 
d'attente inexistante et autre salle de détente du personnel invisible, mais quand Dieu veut un nouveau 
jouet, saint Michel exauce. 
 
     On pourra toujours dire qu'il y a un plan cancer, mais si c'est pour le détourner à d'autres fins, on peut 
faire tous les plans cancers que l'on veut. 
     La moralité de cette histoire, puisque l'ensemble des revendications sont obtenues, c'est ni de 
s'adresser à Dieu ni à ses saints mais plutôt aux organisations syndicales. 
 
Les points négatifs sont : 
  - l'embauche d'une aide soignante supplémentaire pour le secteur onco-gériatrie, là c'est choux blanc. 
   - l'éclatement du service sur deux étages ce qui engendre des conditions de travail et d'accueil 
déplorables pour les collègues. 
 
STIM (service interne du transport des malades- le bran cardage) 
Faut pas pousser ! 
Après s’être séparé du brancardage radio il y a environ 2 
ans. Le brancardage centrale ou STIM ne s’occupe plus du 
bloc opératoire, 6 postes de brancardiers sur les 10 postes 
inoccupés ont été donné afin de créer une équipe interne au 
bloc, des agents pas tous aide soignants. 
Drôle de politique que celle-la, alors qu’il aurait été plus 
simple de combler les effectifs manquants afin qu’il n’y ait 
plus de problème de brancardage sur tout l’établissement. 
La direction lors du CLHSCT/CTEL a promis au STIM 5 
personnes dont 1 CDD (1 CDD pour remplacer un de leur 
collègue victime d’un accident de travail absent depuis 
plusieurs mois) pour enrayer la pénurie qui existe depuis 
plusieurs mois. Cela afin que les agents puissent prendre 
leurs absences diverses auquelles ils ont droit et sans que 
cela ne pose de problème. 
Autre sujet de discorde 
Avec la direction, les week-end et jours fériés, les brancardiers voulaient pour la sécurité et le confort des 
patients et des services être deux équipes de brancardiers avec une amplitude horaire de 7h-21h pour 
assurer les passages, courses, décès, dialyses etc… Mais toujours par manque de volonté la direction 
refuse et leur demande de travailler en 12h (oublions fatigue, mal de dos, accident du travail…) sont pour 
le moment 7h50 + 4h payé en heures sup., puis quand on ne pourra plus payer, vu qu’ils ont déjà du mal, 
ça sera en récup. 
Un autre problème, la responsable du service assure 50% de son temps à la DSSI, ce qui n’est vraiment 
pas compatible avec sa tache de surveillante du service. 
Il y a quelques semaines, un essai avait été fait en 10h, 10h-18h, mais pas de succès, les services 
n’ayant pas été prévenus ils sont restés en carafe de leurs diverses courses et décès. Ah ! oui, les 
décès ! Après 21h ce sont les urgences qui s’en occupent, le sujet du brancardage de veille a été 
soulevé, vieux problème mais chut ! On fait le mort ou plutôt on l’enterre. Leur inquiétude grandit de voir 
comment ils sont écoutés et de voir comment subrepticement le brancardage part en sucette, jusqu’où ? 
la fermeture et les agents repartis dans les services ? ils sont en droit de se poser la question ! Mais le 
patient dans tout ça M. Bilis ? 
 
 

D’autre part d’autre service sont près de l’implosi on également, 
citons le service d’Orthopédie, les blocs alliés à la salle de réveil, 
la fédération de cardiologie, liste non exhaustive comme on dit. 
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Fédération Cardiaque – situation de l’équipe de nui t  
     Le service de la Fédération de cardiologie se trouve sur deux étages. La nuit , le nombre de lits est 
de  58 la semaine et de 42  le week-end. Ce service accueille des SAMU de tout le Val-de-Marne mais 
également des patients des départements environnants ainsi que les urgences de l’hôpital et cela 
24h/24h. 
 
     Pendant la nuit, pour gérer ces activités  nous devons être la semaine 8 infirmières et 3 aides-
soignants, le week-end 7 infirmières et 3 aides-soignants. La réalité est bien différente puisque le service 
tourne majoritairement à 7 infirmières. 
 
     L’insécurité des patients persiste de plus en plus dans la mesure où la surcharge de travail augmente 
toutes les nuits avec un personnel restreint et des malades qui ne cessent d’arriver même quand le 
service est plein ! Imaginez les conditions d’accueil… 
     A l’heure actuelle, l’équipe est à moins 5 postes IDE et la liste des départs n’a pas fini de s’allonger. 
Les personnels n’arrivent plus à prendre leurs jours, ils sont régulièrement en train de changer leurs 
roulements. Des heures supplémentaires sont faites sans cesse dans le service. Les contraintes sont  de 
plus en plus fortes, liées à l’organisation de travail. 
 
     Vendredi 5 décembre, les personnels de l’équipe de nuit accompagnés des organisations syndicales 
ont  rencontré le Directeur, Mr BILIS pour exposer leurs doléances. 
     Concernant les postes vacants, il se retranche sur « on ne trouve pas d’infirmières ! » mais qu’attend 
la direction pour améliorer nos conditions de travail au sein de cet hôpital ? 
     Concernant l’activité, il doit voir avec l’équipe médicale mais a t-on déjà vu une équipe médicale 
diminuer l’activité alors que leur but est l’Activité T2A donc de faire du chiffre ? 
     En sortant du bureau de la direction, les agents de nuit  de la Fédération de cardiologie sont remontés, 
faisant le constat de l’inertie calculée de nos gouvernants et de nos institutions.  
 
Bloc et salle de réveil  
     Profitant de circonstances exceptionnelles, tant il est vrai que seule une grève des PH (courant 
octobre) entraîne une telle baisse d’activité, les personnels du bloc ont tenu une assemblée générale. 
Depuis longtemps nous étions quelques uns à penser que les conditions de travail se dégradaient, que 
les effectifs diminuaient et qu’au final la qualité des soins s’en ressentait. A l’occasion de ces débats nous 
en avons eu la confirmation. 
     De l’agent hospitalier à l’infirmier, même constat, un effectif à flux tendu à qui l’on demande de plus en 
plus, des règles du jeu que les acteurs ne maîtrisent plus, une flexibilité géographique et des horaires 
accrus, des craintes sur l’avenir même de leur métier, de leur établissement et de la santé publique en 
général. 
 
     Sans y mettre personnellement les mots, ils pointent du doigt le triptyque qui fait tant mal à notre 
secteur d’activité : la nouvelle gouvernance et ses délégations de gestion, la T2A et la rentabilité qu’elle 
exige, la loi hôpital-patient-santé-territoire qui finira, si elle est votée en janvier 2009, de dérégler la 
fonction publique hospitalière, l’entraînant vers une logique libérale dévastatrice… 
     Au bloc, comme ailleurs, la logique est la même, rien d’étonnant alors que, comme en Neurochirurgie, 
en Chirurgie plastique et Dermatologie, en Oncologie etc…les personnels s’emparent enfin du dossier et 
qui sait ?… 
 
Orthopédie  
     Depuis quelques mois, le service d’orthopédie se dégrade faute de personnel, cette situation n’est plus 
possible ! L’ensemble des personnels est fatigué de ne pouvoir effectuer son travail correctement auprès 
des patients. Il faut sans cesse agir en urgence en étant obligé de délaisser les patients dits autonomes… 
    Chaque jour est une bataille  pour faire au mieux. De plus en plus nous constatons que nous venons 
travailler à reculons en se demandant si nous serons en nombre aujourd’hui ! Situation insupportable !! Le 
manque d’infirmier(e)s, d’aide soignant(e) et de cadre, de personnel en consultation, même si on veut 
nous faire croire que ce n’est pas une priorité !! 
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     Nous constatons qu’il n’y a aucune prise en compte de la charge de travail qui est de plus en plus 
lourde pour chacun de nous due à une fréquentation de patients de plus en plus âgés. Aujourd’hui 50% 
des patients ont 75 ans et plus, nous constatons également une augmentation du secteur libéral qui 
parfois fait oublier la notion de service public !  
     C’est le ras le bol général du service qui tire la sonnette d’alarme pour dire STOP !!! 
     Personnels fatigués, pour certains dépressifs qui sont obligés de prendre des médicaments pour 
dormir et d’autres pour tenir le coup, pour assurer leur boulot, et quand rien  ne marche c’est l’arrêt 
maladie pour prendre une bouffée d’oxygène… 
     Jusqu’où irons nous ? Si nous sommes conscients que l’hôpital est en danger, le personnel aussi et 
cela au détriment des patients qui par la même courts un danger 
-Un agent excédé- 
 
     Le 6 janvier, un CLHSCT/CTEL extraordinaire aura lieu, l’on y parlera des situations préoccupantes 
justement du service d’orthopédie ainsi que du service de sécurité incendie. 
 

Le temps est venu où TOUS les agents doivent se mob iliser 
pour hurler leur douleur au travail !!  

 
     Pour l’instant ce n’est qu’un début. 
     Le manque de personnel n’ira pas en s’arrangeant si nous ne nous bougeons pas. C'est par une lutte 
de l'ensemble des personnels, tous secteurs confond us, que l'embauche massive de personnels  
s'obtiendra. 
     Pour l’instant dans les services les heures supplémentaires se font au volontariat, le déplacement de 
repos, voire leur suppression aussi. Mais demain ? Déjà on commence à vous reprocher de ne pas si 
souvent que ça dépanner le service, voire pas du tout. Mais demain ? Quand la situation de pénurie sera 
devenue catastrophique qui vous dit que le volontariat d’aujourd'hui ne deviendra pas obligation de 
continuité de service et que les uns après les autres nous serons réquisitionnés pour pallier le manque 
d’effectif. Les situations exceptionnelles d’hier deviennent au jourd’hui des situation ordinaires  !! 
     Demain ne sera pas meilleur qu’aujourd’hui !!  
     Si nous ne luttons pas, les regroupements hospitaliers se feront comme si de rien n’était. Au mieux 
nous n’obtiendrons que l’embauche de CDD. Une fois les regroupement des services effectués et les 
personnels redéployés, les contrats de CDD seront supprimés.  
     Quelques exemples au sein de notre futur groupe hospitalier : 
- Mondor et l’intercommunale de Créteil, 2 services d’ohptalmo., 1 seul survivra. Résultat des délais 
d’attente pour un rdv encore plus longs que ceux d’aujourd’hui.  
- Pour la gériatrie, Emile roux, Joffre et Dupuytren dans le même groupe, les 3 structures ne seront pas 
gardées, 1 voire 2 seront fermées !! 
- Pareil pour les services de restauration, inutile de garder plusieurs lieux de préparation, 1 voire 2 seront 
gardés, les autres cuisines deviendront des cuisines relais, comme l’est déjà Chenevier, résultat un 
besoin en personnels beaucoup moins important. 
(la transformation de la cuisine de l’Intercommunal en cuisine relais alimentée par Mondor est depuis plus 
de 10 ans dans les plans, mais abandonné suite à la grève des personnels de restauration de Mondor en 
1998). 
 

     A savoir que le groupe dans lequel nous serons , d’après les plans prévus, 
ne restera même pas au sein de l’AP-HP, car en deho rs de Paris intra-muros !! 

 

 Demain sera pire qu’hier !!  Alors redressons la t ête et luttons !!  
 Halte aux pressions et heures supplémentaires 

qui détruisent notre santé et nos vies personnelles  !! 
 Demain tous en grève, pour des emplois et de meill eurs salaires  

Nous sommes tous concernés, ne nous résignons pas ! !  



  

  GREVE GENERALE, de Jack London  

A LIRE... 

  

  CANNIBALE de Didier Daeninckx  

     Paris 1931, Exposition coloniale au bois de Vincennes. 
     Cent onze Kanaks sont exhibés comme « cannibales authentiques » à 
Paris.  Plusieurs centaines d’ «ambassadeurs » des colonies africaines et 
asiatiques font le voyage. L’Empire français est à son apogée. Pour les 
calédoniens se sera le voyage de la honte. Les uns seront échangés contre les 
crocodiles d’un zoo, les autres resteront au jardin de d’Acclimatation de Paris, 
obligés de jouer leur rôle, mangeant de la viande crue et dansant à moitié nus 
et criant comme de prétendus « sauvages ». 
     Le livre fait revivre l’esprit colonialiste des années 30, écœurant et insultant, 
il s’inspire pourtant d’une histoire vraie. 
 
     A lire du même auteur et sur le même principe, c’est à dire mélangeant 
fiction sur un gros fond de faits réels : 
Meurtre pour mémoire (récit de la manifestation d’octobre 1961 où de 
nombreux algériens trouveront la mort),  
Itinéraire d’un salaud ordinaire (où comment un jeune homme intégrant la 
police en 1942 va aussi bien débusquer les juifs sous Pétain que pourchasser 
les collabos sous De Gaulle. Ce brillant représentant de l’État servira son pays 
à sa manière et sous tous les régimes)... 

Petit livre rassemblant deux nouvelles de Jack London. 
     Dans la première, un matin les notables de San Francisco s’éveillent et se 
retrouvent confrontés à leur statuts de oisifs : plus de chauffeurs, de 
cuisiniers, de femmes de ménage… A l’appel du syndicat, les ouvriers ont 
déclanché une grève interprofessionnelle illimitée. Bientôt, les vivres 
manquent et la détresse  des possédants progresse. 
     Deux nouvelles dans lesquelles Jack London exprime son humanité et 
plus que sa compassion envers les « exploités » , sa solidarité et son soutien. 
Lui même issue de la classe ouvrière, il a longtemps milité pour un partage 
des richesses équitable, à travers ses livres où il décrivait les conditions de 
vie de ses contemporains. Après avoir adhéré des années au sein du 
Socialist Labor Party, il démissionnera en 1915, le trouvant trop timoré. 
 
     Dans la même veine sociale, à lire en autre de Jack London : 
Le talon de fer, La route, Révolution, Le peuple d’ en bas, Les mutinés de 
l’Elsener...  tous ces titres sont disponible aux éditions Phebus. 

Éd: FOLIO 

Éd: LIBERTALIA 



 
 

PERMANENCES DE NUIT 
 
 

Le syndicat SUD – Santé vous propose des permanences de nuit. 
Elles auront lieu en général deux fois par mois. Nous passerons 
dans les étages vous  informer sur les réalités de l’hôpital actuel 

mais aussi pour discuter de vos besoins, du quotidien. 
 

Nous n’oublions pas les équipes d’après midi, c’est pourquoi 
nous débuterons nos permanences par une présence 

dans le hall de l’hôpital à partir de 20h30 jusqu’à 22h30 environ. 
 

En dehors de ces permanences vous pouvez contactez de nuit  
Mme HERY Blandine, IDE  Fédération de cardiologie, poste 12818. 

 
 
 
 
 
 
 

Prochaines permanences :  

Mardi 13 janvier 2009 

Jeudi 29 janvier 2009 

Mardi 10 février 2009 

Jeudi 26 février 2009 


