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Membre de l’Union Syndicale Solidaires 

LA FRANCE EN GREVE ! 
 

L 
es Français ne supportent plus la pression, l’isolement, les fins de se-
maine difficiles, tout « foot » le camp !  La France est en grève ! La 
France a atteint son but, marquer les esprits en donnant le mauvais 
l’exemple, à défaut de marquer des buts, d’avoir l’esprit d’équipe pour 

donner l’exemple. 
 
Le bon air d’Afrique du sud a réussi à Roselyne Bachelot, notre ministre de la 
santé que nous avions cru kidnappée par 23 « lapins crétins » décérébrés. Il 
n’en était rien, elle était en vacances sur le continent africain, tous frais payés 
(par nos impôts), jouant la folle ingénue en tant que ministre des sports. Un évè-
nement impromptu a écourté son séjour et c’est tant mieux, elle pouvait dès son 
retour prendre le pouls des personnels hospitaliers qui souffrent au quotidien et 
qui se préparaient à la grande mobilisation du 24 juin pour défendre nos retrai-
tes. Notre « invisible » ministre de la santé se retrouvait en réalité au chevet des 
23 « lapins crétins » décérébrés qu’elle a cru bon ramener de son périple sud-
africain. On peut la comprendre, mais comment apporter de l’intelligence là où il 
n’y en a pas : son bon cœur la perdra. 
 
Je crains que Mme Bachelot ai aussi ramené un virus dans ses bagages, nous 
avons appris que le président de la république voulait adopté l’un des vieux 
« lapins crétins », après l’avoir apporté dans l’animalerie de l’élysée le 24 juin. 
 
Mais toutes ces péripéties sont bien peu de choses au regard de la belle journée 
du 24 juin. Dans toute la France, les salarié(e)s et retraité(e)s ont montré une 
forte volonté de lutter pour gagner, prêts à renverser des montagnes. La France 
gronde, la France bouge, Sarkozy s’en fout, il ne gouverne pas avec la rue : at-
tention Nicolas, le mépris ne peut servir que des intérêts fallacieux. 
 
Nous aussi on s’en fout ! 2 000 000 dans la rue...et demain on continue !!! 
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Cumul d’emplois… 
Attention danger ! 

 
Devant la recrudescence de passages en 
Conseil de Discipline de certains de nos 
collègues pour cumul d'emplois, nous nous 
devons de faire un rappel. Certes la situa-
tion actuelle ne favorise pas un mode de vie 
décent, les dépenses de la plupart d'entre 
nous étant supérieures à nos salaires, mal-
heureusement la loi ne le voit pas du même 
oeil. 
L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 modifié par la loi  du 3 août 2009 por-
tant droits et obligations des fonctionnaires 
précise que : "les fonctionnaires consa-
crent l'intégralité de leur activité profes-
sionnelle aux tâches qui leur sont 
confiées. Ils ne peuvent pas exercer à 
titre professionnel une activité privée 
lucrative de quelque nature que ce soit." 
L'ensemble de ces dispositions est applica-
ble aux agents publics titulaires, stagiaires 
ou contractuels. Ce régime a été réformé en 
2007, et tout en maintenant l’interdiction de 
cumul avec une activité lucrative, la nouvelle 
réglementation assouplit les possibilités de 
dérogation pour l’exercice d’activités acces-
soires, exercice soumis à autorisation de 
l’administration et ouvre ces possibilités 
aux agents à temps partiel. 
En outre, les agents peuvent désormais 
créer  ou reprendre une entreprise en res-
tant dans l’administration, cette nouvelle 
dérogation, d’une durée de 2 ans, peut être  
renouvelée une fois pour une durée d’un an 
(donc 3 ans au maximum), est soumise à 
l’avis de la commission de déontologie. 
En exerçant ce cumul, l’agent peut rester à 
temps plein ou demander un temps partiel 
de droit. Au terme de cette période de 3 
ans, le cumul cesse automatiquement et 
l’agent doit impérativement choisir entre 
les deux activités. 
 
Restent toujours  interdits entre autres : 

♦ Le cumul d'une fonction publique avec 

la fonction de gérant de société. 

♦ La participation aux organes directeurs 

de sociétés commerciales, même à titre 
gratuit. 

♦ Un emploi à temps plein  à l’AP-HP et 

un autre emploi salarié. 
 
Le cumul d'emploi est donc passible du 
Conseil de Discipline, avec tous les risques 

que cela peut entraîner, dont la révocation 
de l'AP-HP. A l’heure actuelle, plusieurs 
jurisprudences du Conseil d’État confir-
ment que la seule sanction pour un 
cumul de fonction est la révocation, sans 
qu’aucune circonstance atténuante ne 
puisse alléger cette décision. Une per-
sonne avertie en vaut deux, cela n'arrive 
pas qu'aux autres !! 
 

Grève et retrait 
de salaire 

 
Désormais, à chaque journée de grève cor-
respondra une retenue sur salaire équiva-
lente. Ainsi en a décidé Benoît Leclerc, 
directeur général de l’AP-HP, dans sa note 
du 27 mai 2010. Nous n’aurons donc plus la 
possibilité qui existait lors des grèves natio-
nales de pouvoir choisir entre le retrait sur 
salaire ou la perte d’un jour sur notre carte 
de repos. Alors que pour beaucoup d’entre 
nous, nos CET ainsi que nos cartes de re-
pos regorgent de jours que l’on ne peut pas 
prendre !…Mais rien ne nous oblige à per-
dre une journée complète de salaire les 
jours de grève, nous pouvons nous mettre 
en grève une partie de la journée seulement 
si nous le voulons. Effectivement personne 
ne nous empêche de travailler de 7h à 10h 
et ensuite d’être en grève le restant de la 

journée...par exemple. 
 

Les 3/8 à Mondor 
 
Devant le manque d’un poste d’aide soi-
gnant de nuit pour les mois de juillet et août 
dans le service de neurochirurgie, il a été 
demandé aux aide soignants de jour et de 
garde de faire des nuits au volontariat. 
Après être passés en horaire variable (jour/
garde) on demande donc maintenant aux 
personnels de passer de nuit, attention ! 
Les 3/8 arrivent à Mondor ( 8 heures du 
matin / 8 heures d’après midi / 8 heures de 
nuit) !! Les personnes travaillant dans les 
réanimations en 12 heures le sont déjà plus 
ou moins, étant obligés de faire 3 mois sur 
la contre équipe. 
 

Salon...ou l’on cause ? 
 
Mardi 18 mai porte de Versailles, se tenait le 
salon «Hôpital Expo», salon dédié aux tech-
nologies et services de santé organisé par 

la Fédération Hospitalière de France, salon 
à but commercial comme le deviennent les 
hôpitaux…Un certains nombre de camara-
des, principalement de SUD et de la CGT, 
s’y sont invités afin de dénoncer les restruc-
turations hospitalières et particulièrement 
l’existence de l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) requalifiée dans les slogans 
d’«Agence des Restructurations Sauvages» 
ou encore «Agence de Régression So-
ciale». En l’absence de Roselyne Bachelot, 
nos camarades ont interpellé Claude Evin 
directeur de l’ARS d’Ile de France, celui ci 
n’a pas pu prendre la parole comme il l’avait 
prévu. Une action simple, rapide et effi-
cace !! 
 

Malades sans draps  

Depuis la reprise de la lingerie Chenevier / 
Mondor par la blanchisserie centrale, on ne 
compte plus les jours où l’approvisionne-
ment de draps dans les services est insuffi-
sant. Le nombre de draps livré est en dimi-
nution constante et cela malgré les démar-
ches des surveillantes, l’intervention de 
SUD auprès du nouveau DRH et le nombre 
d’agents se rendant directement en lingerie 
pour réclamer de quoi travailler. On parle 
des draps mais on aurait pu parler des taies 
d’oreiller, quand il y en a, devenues objet de 
toutes les convoitises ainsi que des chemi-
ses en tissu. Le temps des réserves person-
nel de draps dans les placards est réapparu 
avec la peur de manquer. 
Et, que dire des tenues pour les travailleurs 
qui manquent régulièrement. Bonjour l’hy-
giène !!! Si les personnels ne peuvent même 
plus se changer…Ce sont comme d’habi-
tude les patients qui pâtissent de ces écono-
mies scandaleuses !! 
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Un lit occupé, 
une serviette donnée 

 
Les serviettes en papier destinées à se 
retrouver sur les plateaux des patients se-
ront désormais à commander au magasin 
hôtelier et n’arriveront donc plus avec le 
plateau repas du patient. Pourquoi ? Bien 
malin celui qui pourra expliquer l’utilité de 
ce changement. 
D’autre part, dans la note annonçant ce 
changement il est précisé : « le magasin 
hôtelier délivrera les serviettes en tenant 
compte des lits occupés (Gilda) et de la 
fréquence d’approvisionnement. » 
L’hôpital est en déficit, les commandes de 
serviettes en papier seront surveillées de 
près, sachant qu’un paquet de 100 serviet-
tes revient à l’hôpital 0,5 cents, il ne sera 
permis aucun excès !!! 
 

14 départs au 14ème 

Ce sont plus de 14 départs, déjà effectifs ou 
à venir, qu’a à déplorer ce service de Mon-
dor (néphrologie, immunologie, greffe et 
dialyse). 
Ce sont principalement des infirmiers qui 
s’en vont. Ces départs sont dus aux mau-
vaises conditions de travail : manque de 
personnel constant (équipe du suppléance 
en permanence au 14ème), des règlements 
fantaisistes ne s’appliquant qu’à certains 
agents : impossibilité de prendre plus de 
deux semaines de vacances successives 
l’été + impossibilité de poser des CA le 
week-end si un collègue ne peut vous rem-

placer…problèmes de matériels, horaires 
variables, une cadre qui n’a pas choisi de 
venir travailler dans ce service (Mme Orio 
et son choix d’imposer à certains cadres de 
changer de service a réussi à démotiver la 
majorité d’entre eux) etc… 
Il faut noter que la grande majorité des 
départs ne sont pas des changements de 
service, ces personnes quittent l’hôpital 
Mondor, quittent l’AP-HP. 
 
Une infirmière a quitté le service après s’y 
être investie pendant 16 ans. Une autre n’a 
même pas demandé de disponibilité, elle a 
préféré démissionner, d’autres complète-
ment démotivés ont quitté carrément la 
profession paramédicale !! 
Mais qui cela préoccupe t-il ? Certainement 
pas l’administration de cet hôpital ! 
 

Les CPAM contrôlent 
les arrêts maladie des 

fonctionnaires 

Les Caisses Primaires d’Assurance Mala-
die (CPAM) de Clermont-Ferrand, Lyon, 
Nice, Rennes, Paris et Strasbourg vont 
assurer pendant deux ans à titre expéri-
mental le contrôle des arrêts maladie de 
courtes durées (moins de six mois) des 
fonctionnaires. Cette mesure était prévue 
par la loi de financement de la Sécurité 
Sociale de 2010. Une convention de parte-
nariat entre l’Etat et la CNAM, parue au 
Journal Officiel du 2 mai. 
 
L’expérimentation portera à la fois sur les 
contrôles médicaux et sur les arrêts de 
travail et le contrôle des heures de sortie 
autorisées. La loi prévoit que l’administra-
tion peut retenir une partie des rémunéra-
tions du fonctionnaire « dans la limite de 
50% » en cas de non respect des heures 
de sortie autorisées. Sans justification mé-
dicale de l’arrêt de travail, l’administration 

peut par ailleurs enjoindre le fonctionnaire à 
reprendre ses fonctions sous peine d’inter-
ruption de versement de sa rémunération. 
Cette expérimentation sera suivie par un 
comité de pilotage. Elle donnera lieu à une 
évaluation en vue d’une généralisation du 
dispositif dans le cadre du Projet de Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale 2012. 
 
Une fois de plus les fonctionnaires sont pris 
pour cible.  S’il y a un corps qui plombe les 
finance de la Sécurité Sociale ce ne peut 
être que les fonctionnaires qui comme cha-
cun sait profitent allègrement d’arrêts ma-
ladie non justifiés afin de prolongé leurs 
week-end non mérités entre deux RTT 
volées à la société. 
 
C’est toujours cette même politique de ré-
pression et de suspicion qui amène à cette 
réflexion détestable maintes fois entendue : 
« Nous ne sommes entourés que de tri-
cheurs et de menteurs qui profitent de la 
société !». Le vrai problème vient du finan-
cement de la Sécurité sociale qu’on laisse 
s’enliser volontairement année après année 
pour un jour pouvoir « enfin » la suppri-
mer…. 

 

Opération de 
communication 

 
La municipalité de Créteil édite un mensuel 
sur les diverses activités de la ville. 
Le maire, Laurent Cathala - PS, dans les 
derniers numéros s’en est pris plusieurs fois 
à la loi Hôpital Patients Santé Territoires et 
à Mme Bachelot qu’il a rencontrée lors de 
sa venue à Mondor le 1er février 2010. Il a 
aussi été édité dans ce journal un commu-
niqué intersyndical (SUD, CGT, FO, CFDT) 
expliquant les problèmes des hôpitaux et 
reprenant nos revendications. 
 
Comme réponse à ces différents articles on 
a pu lire dans le journal de mai une an-
nonce, passée par la DSSI de Mondor, 
disant que le CHU Mondor-Chenevier re-
crute des infirmières et des cadres infir-
miers…Nous sommes heureux de l’appren-
dre car visiblement personne ne s’en était 
rendu compte !! 
 
Pure opération de communication extrême-
ment énervante pour nous qui travaillons au 
quotidien à l’hôpital. Effectivement nous ne 
pouvons que constater un manque crois-



 

N°56 - ETE 2010 

sant d’infirmiers ces dernières années. 
Nous connaissons également un certain 
nombre de cas d’élèves, devenus IDE, s’é-
tant vus refuser un poste à Mondor sous 
prétexte qu’il n’y en avait pas de vacant. 
 

CHU de Rennes 
Toujours plus loin dans l’illégalité ! 

 
Depuis 2008, les services de pédiatrie du 
CHU de Rennes assurent les week-ends en 
12 heures. Mais outre leur caractère abusif 
au regard de la loi, les 12h ne peuvent fonc-
tionner car elles n’assurent aucun chevau-
chement entre les équipes : les transmis-
sions se font systématiquement sur du 
temps personnel ni rémunéré, ni récupéré. 
 
Au nom d’une « total sincérité », la direction 
de ce CHU projette donc d’instaurer non 
plus les 12h, mais les 12h30, pour assurer 
les transmissions ! Elle choisit donc la fuite 
en avant, puisque si la loi tolère les 12h 
dans des limites très strictes, la législa-
tion européenne interdit catégorique-
ment de les dépasser, même en prenant 
en compte les temps de repas. 
La direction du CHU de Rennes place donc 
les agents concernés en position de travail 
illégal, en privant en outre son personnel 
des 12h de repos réglementaires entre deux 
prises de poste. 
 
Régulièrement sur le groupe Chenevier-
Mondor des agents pour « dépanner le 
service » acceptent de doubler pour rempla-
cer le collègue absent. Ils commencent 
donc leur travail à 7h, le collègue d’après 
midi étant absent ils le remplacent jusqu’à 
l’arrivée de l’équipe de nuit : 21h30, soit 
près de 15h de travail !! 
Sachez qu’au bout de 12h de travail vous 
n’êtes plus couverts en cas d’accident 
du travail. 
 

27 mai 1943...2010 
 
La date du grand rassemblement intersyndi-
cal du 27 mai était un anniversaire !! C’est 
effectivement l’anniversaire de la première 
réunion du Conseil National de la Résis-
tance, le 27 mai 1943, sous la présidence 
de Jean Moulin. 
 
Les organisateurs de cette journée de grève 
et de manifestation n’y ont sans doute pas 
pensé. Mais quel beau symbole alors que 

les mesures prises depuis trois ans par le 
gouvernement Sarkozy/Fillon ont pour pre-
mière ambition de détricoter précisément 
l’héritage du CNR et de la société solidaire 
qu’il a voulu mettre en oeuvre. 
Lire à ce propos : « Les Jours heureux » 
aux éditions La Découverte, le programme 
du Conseil National de la Résistance de 
mars 1944 : comment il a été écrit et mis en 
œuvre, et comment Sarkozy accélère sa 
démolition. 
 
 

Contre les violences 
tourne la violence 

Cette phrase de Louis Aragon (extraite d’un 
poème mis en musique et chanté par Jean 
Ferrat) illustre bien à mon avis les actions 
de séquestration mises en œuvre par cer-
tains hôpitaux de l’AP-HP contre leurs direc-
tions. 
 
Même si cela ne s’est pas passé à Henri 
Mondor-Albert Chenevier, il faut que chacun 
de nous soit conscient qu’une lutte, même 
si elle ne se déroule pas chez nous, 
concerne tous les agents de l’AP-HP et 
qu’en retenant (pendant quelques heures ) 
leurs directions locales, ce sont toutes les 
directions locales et tous les agents qui sont 
concernés. 
En effet, devant les attaques à répétition, 
les non réponses, les pseudo négociations, 
cet ensemble que constitue la politique de 
casse de l’AP-HP mise en place par ses 
dirigeants, il fallait bien que les agents en 
arrivent aussi à des réponses extrêmes. 
Nous sommes de plus en plus pressés 
comme des citrons, de plus en plus dé-
considérés, de plus en plus avilis et niés, et 
il faudrait que nous restions sereins ? 

Non ! La santé et les agents qui travaillent 
pour elle, ne sont pas à vendre et ont le 
droit aussi de montrer leur colère et leur 
écoeurement devant les attaques d’un pou-
voir qui a tout prévu pour la détruire. 
 
Nos questions demandent des réponses qui 
ne soient pas uniquement dictées par une 
logique de marché, nous voulons que nos 
craintes soient prises en compte et que le 
gouvernement, les différentes directions de 
l’AP-HP, les directions locales nous écou-
tent et ne nous traitent plus comme une 
valeur marchande. 
Toutes ces actions ne nous amusent pas, 
nous ne prenons pas un malin plaisir à ma-
nifester notre colère, nous sommes des 
gens responsables mais, nous en avons 
marre des réformes qui cassent les hôpi-
taux publics, des mises à l’index, des mau-
vaises conditions de travail, du déni du droit 
de grève etc... Tout cela n’aboutira qu’à une 
montée du mécontentement et à des ac-
tions qui répondront violemment à la vio-
lence du pouvoir. 
 
Car ne l’oublions pas, les directions locales, 
la direction générale de l’AP-HP, l’ARS 
( Agence Régionale de Santé ), même s’ils 
font preuves d’arrogance, ne sont que les 
pantins du gouvernement  et de sa ministre 
de la santé. Ils ne font qu’appliquer les di-
rectives dictées par une politique de plus en 
plus répressive et de plus en plus encline à 
faire des économies sur le dos des salariés. 
Cela me fait penser aux petits chefs comme 
nous en connaissons tous, qui distribuent 
dix coups de pied au cul par jour, sous pré-
texte qu’ils en reçoivent Vingt. 
Messieurs les Directeurs (trices) des hôpi-
taux, Monsieur le Directeur de l’AP-HP, 
Monsieur le Directeur de l’ARS, Madame le 
Ministre de la santé, n’oubliez pas que 
vous, vous ne faites que passer mais que 
nous, nous serons encore là demain, pour 
travailler, pour manifester, pour demander 
toujours plus d’équité pour nos hôpitaux et 
le système de santé que vous réformez 
sans vergogne au mépris des agents et des 
patients. 
 
Contre les violents, tourne la violence… 
Alors, ne vous étonnez plus si notre ras le 
bol qui est encore monté d’un cran s’ex-
prime maintenant avec violence, cette vio-
lence que vous avez vous même suscité en 
refusant de nous entendre et de nous ré-
pondre . 
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La refonte 
de la loi de 1990 

 

Le Ministère de la santé est en train de 
préparer une nouvelle loi pour les modes 
d’hospitalisation en psychiatrie, cela fait 
suite au discours prononcé à Antony par 
Nicolas Sarkozy qui intervenait après un fait 
divers à Grenoble (un étudiant a été tué en 
pleine rue par un patient psy en sortie d’es-
sai d’Hospitalisation d’Office) 
 
Ce projet a été présenté par le ministère 
aux organisations syndicales le 11 mars 
dernier. Il a été ensuite exposé aux psy-
chiatres puis au associations d’usagers. 
L’hospitalisation sous contrainte disparaît 
au profit de la « demande de soins sans 
consentement ».  Cela à pour conséquence 
d’étendre la contrainte à l’extra-hospitalier. 
Les mesures d’hospitalisation sur demande 
d’un tiers (HDT) et l‘HDT d’urgence (HDTU) 
seront fusionnées. En cas d’absence de 
tiers, le directeur de l’établissement pourra 
demander la mesure de contrainte. Ces 
hospitalisations sans consentement seront 
obligatoirement précédées d’une période 
d’observation de 72h. S’il y a un tiers de-
mandeur, celui-ci ne pourra plus lever la 
demande d’HDT comme c’est le cas au-
jourd’hui. Seul le médecin aura ce pouvoir. 
De plus, le tiers n’aura aucun regard sur la 
sortie d’hospitalisation, comme c’est le cas 
actuellement. 
 
Il sera créé un collège soignant pour les 
mesures d’hospitalisation d’office (HO), 
composé de deux médecins et d’un cadre. 
Il conseillera le préfet dans sa prise de 
décision concernant la sortie ou les autori-
sations d’absences de courtes durées de 
tout patient en HO. L’autorité préfectorale 
sera renforcée concernant la maîtrise de la 

contrainte des soins. 
Toutes ces mesures ne sont que l’illustra-
tion d’une stigmatisation du patient psychia-
trique, que l’on veut une fois de plus mon-
trer comme une personne potentiellement 
dangereuse dont la société doit se protéger 
(pour ne pas dire se débarrasser). La 
contrainte des soins se trouve encore ren-
forcée puisqu’elle s’étend à l’extra hospita-
lier, alors que le travail des services de 
psychiatrie consiste à faire prendre cons-
cience à la personne de la nécessité de 
l’aide apportée par les soignants. 
 
SUD restera vigilant sur la portée de ces 
textes qui augmentent encore plus les 
contraintes de soins et la surveillance des 
patients. Les soignants auront de plus en 
plus un rôle de flicage et la spécificité des 
soins en psychiatrie est une fois de plus 
ignorée. La camisole chimique a encore de 
beaux jours devant elle !!… 
 

La double peine pour 
les hospitaliers 

La possibilité de licencier des fonctionnaires 
vient d’être officiellement actée par le gou-
vernement qui ne va pas se priver. SUD, 
vous, a déjà alerté à ce sujet à propos de la 
loi sur la mobilité. Mais pour nous hospita-
liers, cette destruction d’un pan entier de 
notre statut se renforce avec la loi HPST 
(Hôpital Patients Santé Territoires) : la pos-
sibilité de fusionner  des établissements 
publics et privés entre eux, prévoit de pou-
voir mettre en disponibilité d’office (sans 
salaire) des agents « n’ayant plus de 
poste »…En nous vendant une réorganisa-
tion hospitalière pour « moderniser l’offre de 

soins », le gouvernement va en fait sacrifier 
des milliers de postes de titulaires de la 
Fonction Publique Hospitalière, pour tendre 
encore plus le recours aux CDD, mais aussi 
les transferts de milliers d’emplois vers les 
cliniques et groupes privés ! 
Ces « pertes d’emplois » se feront, bien 
sûr, sans primes de licenciement, contraire-
ment à ce qui se passe dans le privé, donc 
sans contrainte budgétaire pour nos pa-
trons…Vous imaginez qu’ils vont se gê-
ner ??? 
 

SUD le syndicat 
qui déborde 

 
Lundi 3 mai, Sarkozy analysait, devant ses 
conseillers, les mobilisations syndicales du 
1er mai sur les retraites : « les manifs n’ont 
pas été impressionnantes, même s’il faut 
toujours se méfier de la suite. Cela montre 
que le pays a bougé. Il est mûr pour cette 
réforme ». Il a ensuite distribué une feuille 
de route en six points : 
 

⇒ La première consigne est de 
« dramatiser » la situation des retraites. 

⇒ La deuxième est de « discuter sans 
relâche avec les partenaires sociaux ». 

⇒ La troisième est de « cogner sur l’irres-
ponsabilité du PS ». 

⇒ La quatrième est de conserver des 
rapports de bon voisinage avec Bernard 
Thibault et François Chérèque. Sarkozy 
a donc insisté pour qu’on leur donne du 
grain à moudre : « il faut les aider à ne 
pas se faire déborder par SUD ». Eric 
Woerth est donc prié de lâcher du lest. 

⇒ La cinquième est d’éviter que les trou-
pes UMP se laissent gagner par le va-
gue à l’âme : « il faut faire de chaque 
parlementaire un défenseur de la ré-
forme. C’est leur détermination qui fera 
leur investiture ». 

⇒ La sixième est d’y aller mollo : « nous 
agissons dans la radicalité, mais aussi 
avec douceur. Il ne faut pas cabrer les 
opposants ». 

 
Sarkozy a donc rappelé le credo qu’il avait 
développé début février : « pas question de 
toucher à l’âge légal : le symbole est fort ». 
En revanche carte blanche est donné au 
gouvernement pour jouer sur la durée des 
cotisations. 
Sarkozy s’est fait pédagogue pour les chefs 
de la majorité : « la France est un pays 
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prompt à s’enflammer. Il ne faut pas mettre 
le feu avec des déclarations irresponsa-
bles. Jusqu’à présent on a pu éviter les 
violences. Continuons comme ça ». 
Depuis Sarkozy a changé d’avis sur 
l’age légal, sous la pression du MEDEF,  
puisqu’il veut le reculer à 62 ans. 

 
(Article du Canard enchaîné du 5 mai 2010) 

 

La bataille du 
« Médoc » 

 
La revue indépendante « Prescrire » s’est 
posé une question lors d’un colloque en 
octobre dernier avec « UFC-Que Choi-
sir ? » et la Mutualité Française : Qui paye 
les associations de malades et quels 
liens avec les labos ? 
 
Depuis, la polémique est vive entre cette 
revue et, entre autres, l’Association fran-
çaise des diabétiques. Fort justement, la 
revue s’inquiète que la loi Hôpital Patients 
Santé Territoires (HPST) dite loi Bachelot, 
donne la possibilité aux laboratoires phar-
maceutiques de se lancer dans l’obser-
vance et l’éducation des malades. La direc-
tion de « Prescrire » souligne le danger du 
financement par les labos des associations 
de malades. Le lien d’intérêt entre les labos 
qui font les traitements et les malades qui 
les absorbent est tout aussi contestable 
que les conflits d’intérêts entre les méde-
cins et les industries pharmaceutiques. 
Il faut arrêter de parler de qualité des soins 
lorsque la vraie raison est de permettre aux 
labos de surveiller les consommateurs pour 
être sûrs qu’ils prennent bien leurs traite-
ments. 
Les questions tabous sont : comment les 
labos font-ils du forcing auprès des députés 
pour qu’ils votent des lois leur permettant 
de gérer le diagnostic par les médecins, de 
surveiller la vente par les pharmaciens et la 
Sécu, et de surveiller le malade qui devient 
un peu leur producteur de profit ? 
S’inquiéter de l’indépendance des associa-
tions de patients, c’est comme se garantir 
de leur indépendance et donc de la liberté 
du malade. La science médicale n’est pas à 
orienter en fonction des actions des labos. 
Ce n’est absolument pas aller contre les 
associations de malades que de mettre le 
nez dans leur indépendance. Elles sont 
utiles, comme celles qui se sont battues 
pour les traitements du sida.  

Une nouvelle journée 
de solidarité ? 

 
Les élus de droite de l'Assemblée des dé-
partements de France (ADF), réunis à 
Chartres le 27 mai 2010, ont demandé au 
gouvernement l'ouverture rapide du chan-
tier de la dépendance et proposent la créa-
tion d'une nouvelle journée de solidarité 
pour compenser les dépenses des départe-
ments liées aux personnes âgées, au han-
dicap et au RSA.  
Regroupés au sein du groupe de Droite, du 
Centre et des Indépendants (DCI) de l'ADF, 
ces élus, parmi lesquels les présidents des 
départements de droite, ont plaidé, lors 
d'un séminaire, pour l'instauration d'une 
nouvelle journée de solidarité. 
 
"Nous n'avons pas le choix. Soit on diminue 
les prestations sociales, ce que personne 
ne souhaite. Soit on trouve de nouvelles 
recettes. Je préconise en plus de l'ouver-
ture rapide du chantier de la dépendance, 
la création d'une journée supplémentaire 
de solidarité", a fait valoir Bruno Sido, sé-
nateur (UMP), président du conseil général 
de la Haute-Marne, et président du groupe 
DCI à l'ADF. "Cette mesure rapporterait 2,5 
milliards d'euros, soit l'équivalent de la 
moitié de ce qu'il faudrait pour que les dé-
partements puissent fonctionner correcte-
ment", a-t-il précisé. 
"Cette nouvelle journée de solidarité se 
traduirait par la suppression d'une RTT. Il 
ne faut pas tomber dans l'instauration d'une 
journée fixe telle le lundi de Pentecôte, 
comme cela avait été maladroitement mis 
en place autrefois, puis retiré", a-t-il dit. 
"Cette mesure n'est pas un impôt supplé-
mentaire. De plus, elle n'engendrerait pas 
non plus une baisse de pouvoir d'achat des 
Français. Il s'agit simplement d'un geste 
solidaire pour nos aînés", a souligné Bruno 
Sido. 
 
Les présidents des conseils généraux de 
droite et les présidents des groupes d'op-
position de droite, ont tour à tour fait part de 
leurs inquiétudes face à la "gravité de la 
situation financière de leurs départements 
mais aussi leurs spécificités par rapport aux 
autres collectivités territoriales, du fait de la 
place des dépenses liées aux allocations 
universelles de solidarité --RSA (revenu de 
solidarité active), APA (allocation personna-
lisée d'autonomie, PCH (prestation de com-

pensation du handicap)-- versées pour le 
compte de l'Etat sur lesquelles les dépar-
tements n'ont pas de maîtrise". 
 
Tout est dit, l’Etat s’est déchargé d’un cer-
tain nombre de prestations sur les collecti-
vités locales qui n’arrivent plus à faire face. 
A SUD, nous ne sommes évidemment pas 
d’accord  sur la création d’une nouvelle 
journée de solidarité !! 
 

Nous ne sommes pas 
des numéros ! 

Depuis peu lors des Commissions d’attribu-
tion de places en Crèche ainsi qu’au Centre 
de Loisirs, les dossiers présentés sont 
« anonymisés ». Chaque dossier se voit 
attribué un numéro et l’on parle de l’attribu-
tion ou non d’une place pour un numéro et 
non pour un enfant. 
Nous revendiquons, en intersyndicale (SUD 
Santé, CGT, CFDT, FO), une totale trans-
parence du traitement des dossiers, cette 
transparence implique la diffusion de listes 
nominatives. 
 
Pour nous, il n’est pas concevable de tra-
vailler dans des conditions qui ne nous 
permettent pas d’exercer nos mandats 
d’élus des personnels et ne permettent pas 
l’instauration d’un dialogue social de quali-
té. Ne connaissant pas les numéros d’attri-
bution de chaque dossier nous ne pouvons 
défendre les cas particuliers ayant, pour 
diverses raisons, des problèmes ne figurant 
pas dans leur dossier. 
Nous demandons l’annulation de cette 
mesure, faute de quoi nous nous trouve-
rions dans l’impossibilité d’assister aux 
séances de Commissions Crèches et Cen-
tres de Loisirs. 
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L 
e 19 mai 2010, lors des questions au gouvernement, Roselyne 
Bachelot a répondu au député Yves Bur en affirmant qu'elle sou-
tiendra sa proposition de loi dispensant les infirmiers salariés de 
l’obligation de s'inscrire et de cotiser à l'ordre infirmier. 

« Mesdames Messieurs les députés, je ne laisserai pas intimider les 
infirmiers. Je ne laisserai pas exposer les employeurs d’infirmiers sala-
riés au risque d’être poursuivi pour complicité d’exercice illégal de la 
profession d’infirmier. […] Notre système de santé a besoin de cohésion, 
il n’a pas besoin d’un double pilotage. C’est la raison pour laquelle Mon-
sieur le Député, je soutiendrai votre proposition de loi et ferai en 
sorte de ne réserver l’obligation d’adhérer à l’ordre infirmier qu’aux 
infirmiers libéraux. » 
 
Roselyne Bachelot admet également l’échec de la tentative de médiation 
avec l’ordre infirmier entreprise par la commission des affaires sociales 
de l’Assemblée Nationale, alors que l’intersyndicale n’a même pas en-
core été auditionnée. 
Pour l’intersyndicale, la Ministre de la santé a envoyé un signal fort à 
tous les professionnels infirmiers : les mobilisations et le boycott des 
inscriptions on permit ce premier recul, cela doit nous inciter à poursuivre 
la mobilisation pour l’abrogation des ordres professionnels. 
 
Nous appelons aussi les kinésithérapeutes, pédicures podologues et 
autres professions paramédicales « ordrées » à poursuivre le boycott de 
l'inscription et du paiement de la cotisation. 
Pour rappel, la non inscription et le non paiement de la cotisation à l’or-
dre ne place aucunement le professionnel concerné en position d’exer-
cice illégal. L’inscription, conformément à l’article 63 de la loi « Hôpital, 
Patients, Santé et Territoires », peut s’opérer de manière automatique 
par l’ordre lui-même après transmission par l’établissement employeur 
de la liste nominative des agents exerçant en son sein. 
 
Aujourd’hui, plus de 100 parlementaires soutiennent les proposi-
tions de loi, limitant l’obligation d’adhésion aux infirmiers libéraux, 
déposées à l’Assemblée Nationale et au Sénat. L’intersyndicale se 
félicite de ces initiatives parlementaires et du soutien inattendu mais 
ferme de la Ministre de la santé visant à exonérer les personnels infir-
miers salariés de l’appartenance et de la cotisation à un ordre profes-
sionnel. 
 
Mais, l’intersyndicale exige toujours l’abrogation des lois portant 
création des ordres professionnels et appelle l’ensemble des infir-
miers à agir auprès des députés pour qu’ils poussent à ce que le 
projet de loi allant dans le sens de l’abrogation soit présenté dès 
que possible à l’Assemblée Nationale et qu’ils le soutiennent, res-
pectant ainsi les revendications des professionnels. 

 

 
 

 

M. Yves Bur attire ce 19 mai 2010 également l'attention de 
Mme Bachelot sur la situation financière de l'ordre infirmier. 
En effet, lors de son audition devant la commission des affai-
res sociales de l'Assemblée nationale, Mme Leboeuf prési-
dente de l'ordre infirmier a rendu public les comptes prévi-
sionnels de l'ordre pour l'année 2010-2011. Ce document, 
rendu public suite aux vives polémiques autour de la légitimi-
té de l'ordre, fait ressortir que l'ordre aurait souscrit un crédit 
à la hauteur de 19 millions d'euros, qui génère 735 827 
euros de coûts en intérêts au cours de l'exercice 2010-
2011.   
Le budget intégral de l'ordre, basé sur la supposition que 
l'ensemble de la profession IDE acquitte une cotisation de 75 
€ par personne, porte sur 35 millions d'euros. Or 90 % des 
infirmiers salariés refusent à l'heure actuelle de cotiser à 
l'ordre. Cela révèle que l'ordre aurait engagé des frais impor-
tants sur une présomption d'encaissement qui ne se réalisera 
pas. Au cours de l'audition devant la commission parlemen-
taire, la présidente a mentionné elle-même que la faiblesse 
des cotisations causait un grave préjudice financier à l'ordre. 
C'est pourquoi M. Bur demande de bien vouloir lui indiquer si 
le ministère a connaissance des circonstances dans lesquel-
les l'ordre a pu obtenir ce crédit d'un montant très important 
par rapport à son budget, et notamment des sûretés qui cou-
vrent l'engagement de l'ordre vis-à-vis de l'établissement de 
crédit. 
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Communiqué de presse - Union Syndicale Solidaires 
 

 

L 
a journée de mobilisation interprofessionnelle du 24 juin appelée par la CGT, la CFDT, la CFTC, la FSU, 

l’UNSA et Solidaires a connu une très forte mobilisation. 
Le nombre d’arrêts de travail dans le secteur privé, les chiffes de grèves dans le secteur public, le nom-
bre de manifestant-es (deux millions) dans tout le pays : tout indique qu’un saut qualitatif important a été 
franchi dans la construction du rapport de forces. Le gouvernement misait sur l’approche de la période 

estivale pour afficher le soutien de la population à son projet, il en est pour ses frais ! 
 
Les manifestant-es ont exprimé leur refus de l’injustice que constitue ce projet de loi. Le gouvernement a pendant 
des mois martelé dans sa propagande que ce serait une réforme juste, faite au nom de l’équité : depuis la publica-
tion du projet de loi le 20 juin dernier, chacun et chacune a pu mesurer que cette réforme était profondément in-
juste et qu’elle pénaliserait les salariés les plus défavorisés, les moins bien payés, les plus précarisés, en particu-
lier les femmes et les jeunes générations. Cette réforme est faite sur mesure pour « rassurer les marchés » finan-
ciers ; elle s’inscrit dans le plan d’austérité que le gouvernement veut nous faire avaler : report de l’âge légal de la 
retraite, allongement du nombre d’annuités, baisse du niveau des pensions, blocage des salaires des fonctionnai-
res, nouvelles annonces de suppressions massives d’emplois dans la fonction publique… 
Pendant ce temps, une minorité de privilégiés, les actionnaires et les grands patrons, s’enrichissent toujours plus. 
Oui, il est possible de financer notre système de retraite par répartition, de maintenir les 60 ans et les régimes spé-
ciaux, de revenir sur les réformes de 1993, 2003 et 2007 : pour cela, il faut une autre répartition des richesses !  
 

Pour l’Union syndicale Solidaires, la pression sur le gouvernement doit se développer pour lui 
imposer le retrait de ce projet de régression sociale. Pendant l’été, les initiatives doivent se poursuivre dans tout le 
pays, en particulier autour du 13 juillet, lors de la présentation en conseil des ministres du projet de loi. Le succès 
d’aujourd’hui doit permettre de nouveaux rendez-vous de grève interprofessionnelle pour la rentrée. 

  

Pour imposer le retrait de ce projet, il faut préparer 
un mouvement d’ensemble, une GREVE GENERALE :  
 

c’est le rapport de forces qui obligera 
le gouvernement à céder. 

 

Pour l’Union syndicale Solidaires, c’est lors du démarrage du débat parlementaire en septembre 
que nous devrons construire une mobilisation encore plus forte. Dans ce sens, l’Union syndicale Solidaires propo-
sera lors de la prochaine intersyndicale qu’une date de mobilisation interprofessionnelle le plus tôt possible en sep-
tembre soit d’ores et déjà fixée. 

 
24 juin 2010 
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Nouvelle gouvernance, 
Directoire, Efficience… 

et management 
 

Voilà bien des mots et des techniques qui 
font froid dans le dos ! 
 
Gouvernance : action de diriger, régenter, 
dominer, régner… mettre à exécution ses 
pleins pouvoirs 
Directoire : système politique post Révolu-
tion (1795-1799) lors duquel le pouvoir était 
détenu par les directeurs 
Efficience : productivité, capacité et rende-
ment, rapport qualité/coût 
Management : méthode de gestion d’une 
entreprise, techniques de communication 
 
Personnels hospitaliers vous n’êtes plus au 
service de la population en souffrance, en 
demande et en attente de soins personnali-
sés, vous devenez des agents au service 
d’un Directoire gouverné par 1 directeur qui 
s’entoure de collaborateurs manageurs pour 
faire prospérer son entreprise. 
L’hôpital public doit obtenir des résultats au 
sens économique et, c’est bien grâce à vous 
(les salariés) qu’il va y parvenir. 
Pour ce faire toutes les méthodes sont utili-
sées. Les plus anciennes, les plus contes-
tées, mais pourtant encore les plus 
«cachées»…l’intimidation, la menace quant 
au poste occupé, la manipulation par la peur. 
Des techniques de communication bien 
«huilées», savamment orchestrées qui… 
fonctionnent ! Oui, les agents obéissent, se 
résignent, «baissent les bras» car ils ont 
besoin de «protéger» leur emploi pour vivre. 
 

Le salaire de la peur ! 
 
Comment fournir un travail de qualité, com-
ment rester convaincu de ce que l’on fait, 
dans de telles conditions ? l’autocratie qui 
prend de la vitesse vise à isoler les travail-
leurs : tous se sentent mal, mais peu osent 
en parler : ainsi pour l’employeur c’est ga-
gné ! 
Les arrêts maladies des travailleurs sont 
croissants, les départs se multiplient : cha-
cun réagit comme il peut, de façon indivi-
duelle, sans faire de bruit, craignant des 
représailles… car elles existent ! Le régime 
du pouvoir absolu a pénétré les locaux des 
hôpitaux publics ! C’est à chacun de nous de 

dire NON et STOP à ces pratiques arbitrai-
res et dégradantes. 
Personnels hospitaliers, malmenés, inconsi-
dérés, «pressurisés», vous devez témoigner, 
être écoutés, soutenus, conseillés… 
Adressez vous aux représentants SUD San-
té des sections présentes sur votre lieu 
d’exercice. Au niveau départemental, il 
existe des commissions de travail qui peu-
vent vous aider. 
Vous voulez travailler… prenez soin de 
vous dès maintenant ! Ce n’est pas la 
nouvelle gouvernance qui le fera !! 

 
 

L’alimentation hospita-
lière est un soin 

Le projet de la Direction Générale de l'AP-
HP est de privatiser les cuisines des hô-
pitaux Rothschild, Armand Trousseau, 
Saint Antoine et Tenon. 
Des appels d’offres ont été publiés par les 
directions et des marchés sont en cours de 
réalisations pour mettre en œuvre ces priva-
tisations. 
 
Les personnels des cuisines des hôpitaux St 
Antoine, Rothschild, Tenon, Trousseau lut-
tent pour le maintien des cuisines des 4 
hôpitaux avec du personnel de l'AP-HP et 
des embauches statutaires à l'appui pour 
permettre une prestation de qualité répon-
dant à la spécificité hospitalière. 
 
Les agents des cuisines des 4 hôpitaux exi-
gent : 
L'arrêt des restructurations (refus des sup-
pressions d'emplois titulaires et embauche 
des CDD) 
Le maintien de tous les emplois et postes de 
travail dans le statut public (plonge, bio net-
toyage, magasin, self) 
Que la nouvelle cuisine neuve et prête à 
ouvrir de l'hôpital Rothschild, ne soit pas 
pour le privé ! Le personnel de la cuisine 
actuelle a réclamé pendant des années une 

construction neuve pour l'amélioration de 
leurs conditions de travail. Cette cuisine 
neuve doit être pour eux et non pour une 
entreprise privée qui n'aura eu aucune parti-
cipation financière pour la construction de 
l’édifice !  
De rester statut public pour continuer de 
donner des repas aux patients qui respec-
tent la prescription médicale sans ajout de 
sel utilisé comme conservateur dans les 
plats préparés en usine agroalimentaire  
Reprendre les collations, destinées aux per-
sonnels travaillant d'après midi et de nuit, qui 
actuellement sont rationnées et immangea-
bles produites par une société privée  
La stagiairisation dès le 1er juillet 2010, de 
tous les contractuels travaillant en cuisine  
par le biais de la commission de sélection de 
recrutement ou par concours sur titres (statut 
personnel ouvrier)  
Le personnel AP-HP qualifié des cuisines est 
formé aux pratiques de restauration à l'hôpi-
tal (les régimes, respect du goût …) il fait 
partie intégrante de la chaîne de soins. 
Les entreprises privées ne sont pas formées 
à la restauration hospitalière et sont là pour 
faire du profit au détriment de la qualité.   
 
Le personnel des cuisines et l'intersyndi-
cale CFTC, CGT, FO et SUD exigent l'arrêt 
des restructurations et appellent les hos-
pitaliers et les usagers à se mobiliser 
contre la logique comptable imposée par 
le gouvernement. 
 

Engagement 
de servir 

 
Désormais les élèves en promotion profes-
sionnelle d’aide soignant ou d’auxiliaire de 
puériculture auront, comme les élèves infir-
miers et d’autres, une obligation de servir 
équivalente à trois fois le temps de leurs 
études. Leur temps d’étude étant de 10 
mois, l’obligation de servir est donc de 30 
mois. 
C’est une note parue début mai 2010 prove-
nant de la direction des ressources humai-
nes de l’AP-HP qui nous l’apprend. Jusque 
là les personnes bénéficiant de ces forma-
tions ne devaient rien à l’AP-HP et pouvait la 
quitter dès la fin de leur scolarité. 
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Fillon le provocateur 
 
« On est pas dans un plan de rigueur… 
car on réduit la pression fiscale des en-
treprises ! » M. Fillon martèle qu’il n’y a pas 
de plan de rigueur. Mais : «on va baisser la 
dépense publique, c'est-à-dire la dépense 
de l’Etat, la dépense des collectivités 
locales, les dépenses sociales». Cela 
s’ajoute à la sous revalorisation du SMIC, 
du livret A, des retraites, aux plans so-
ciaux…C’est donc bien un plan de rigueur et 
même d’austérité. 
En outre : «On va faire en deux ans, cinq 
milliards d’économies sur les niches fisca-
les », (une goutte d’eau dans l’océan des 
niches fiscale, qui soit dit en passant profi-
tent principalement aux riches) . Par contre, 
les coupes dans le social vont être 10 fois 
plus importantes et celles-là elles concer-
nent les plus pauvres…Quant aux retraites, 
tous les discours sur l’équité, les projections 
à 40 ans…se résument à : « un régime de 
retraite…ça s’adapte à la situation éco-
nomique ». Que M. Fillon énonce une 
contre vérité passe encore, il n’est pas le 
seul. Mais cette fois il franchit une étape, 
celle de la provocation : «La rigueur, c’est 
quand on réduit les dépenses et qu’on aug-
mente les impôts. Nous avons choisi …de 
réduire la pression fiscale à de nombreu-
ses reprises, notamment s’agissant des 
entreprises. Nous sommes donc dans une 
gestion qui n’est pas un plan de rigueur». 
Donc, M. Fillon, la rigueur ce serait de ces-
ser d’exonérer les entreprises d’impôts, de 
cotisations sociales,…abolir le bouclier fis-
cal. Quand il y a 5 millions de chômeurs, 8 
millions de pauvres, c’est de la pure provo-
cation !! 

Conversation entre 
Colbert et Mazarin 

 
Colbert : Pour trouver de l’argent, il arrive 
un moment où tripoter ne suffit plus. J’aime-
rais que Monsieur le Surintendant m’expli-
que comment on s’y prend pour dépenser 
encore quand on est déjà endetté jusqu’au 
cou… 
Mazarin : Quand on est un simple mortel, 
bien sûr, et qu’on est couvert de dettes, on 
va en prison. Mais l’Etat… L’Etat, lui, c’est 
différent. On ne peut pas jeter l’Etat en pri-
son. Alors, il continue, il creuse la dette ! 
Tous les États font ça. 
Colbert : Ah oui ? Vous croyez ? Cepen-
dant, il nous faut de l’argent. Et comment en 
trouver quand on a déjà créé tous les impôts 
imaginables ? 
 

Mazarin : On en crée d’autres.  
Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les 
pauvres plus qu’ils ne le sont déjà. 
Mazarin : Oui, c’est impossible. 
Colbert : Alors, les riches ? 
Mazarin : Les riches, non plus. Ils ne dé-
penseraient plus. Un riche qui dépense fait 
vivre des centaines de pauvres. 
Colbert : Alors, comment fait-on ? 
Mazarin : Colbert, tu raisonnes comme un 
fromage (comme un pot de chambre sous le 
derrière d'un malade) ! il y a quantité de 
gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni 
riches… Des Français qui travaillent, rêvant 
d’être riches et redoutant d’être pauvres ! 
C’est ceux-là que nous devons taxer, en-
core plus, toujours plus ! Ceux là ! Plus tu 
leur prends, plus ils travaillent pour compen-
ser… C’est un réservoir inépuisable. 
 
(Extrait de la pièce "Le diable rouge", d’Antoine Rault) 

Necker (+SAMU / SMUR) 28 

Cochin St Vincent de Paul, Hôtel Dieu, Broca, La Collégiale – La Roche 
Foucault 

117 

Bicêtre, Paul Brousse, Béclère 102 

St Louis, Lariboisière 63 
GHPS, Charles Foix 155 
HEGP, Broussais, Corentin Celton, Vaugirard-G. Pallez 70 

Bichat, Beaujon, Louis Mourier, Bretonneau, Charles RIchet 129 

Tenon, St Antoine, Rothschild, Trousseau LRG 127 
Henri Mondor, Albert Chenevier, Emile Roux, Joffre, Dupuytren, G. Clé-
menceau 

58 

Raymond Poincaré, Berck (+ SAMU / SMUR), Ambroise Paré, Ste Périne 65 

Avicenne (+ SAMU / SMUR), Jean Verdier, René Muret 56 
Robert Debré 5 

TOTAL 975 
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Albert Chenevier 
tout va de mal en pis 

 
Nous avons recensé un certain nombre de 
problèmes important concernant le pavillon 
de psychiatrie dit « fermé », les Mélèzes. 
Pavillon entouré de deux parcs problémati-
ques : 
■   Le grand parc, non sécurisé depuis juillet 
2008, grillage posé de travers, « zoo » : trop 
de vis à vis ce qui implique que les patients 
sont observés comme des bêtes curieuses. 
     De plus, lors de la pose de ce grillage de 
nombreux angles morts ont été créés ce qui 
oblige les soignants à être deux pour surveil-
ler les patients et au moins quatre pour orga-
niser les activités de plein air (le jardinage 
par exemple est une des activités qui ont 
disparu) et finalement les malades ne peu-
vent plus sortir régulièrement faute de per-
sonnel suffisant. 
     Les détenus en prison sont mieux lotis 
puisqu’ils peuvent prendre l’air au moins une 
heure par jour. 
■   Le petit parc, non sécurisé car lorsque 
les grillages ont été posés on a oublié une 
grille sur le « toit » afin de pouvoir laisser 
ouvert en permanence ce petit par et ainsi 
permettre aux fumeurs d’aller fumer à l’exté-
rieur… 
     La pose de cette grille bien peu coûteuse, 
permettrait la fermeture de la salle fumeur 
(ainsi le lieu pourrait être utilisé pour des 
activités) qui pose un problème de surveil-
lance puisque elle est fermée et que les 
soignants doivent y rentrer pour voir ce qui 
s’y passe. 
     De plus, la législation interdit ces lieux 
fermés pour les fumeurs. C’est donc l’occa-
sion de se mettre en conformité avec la loi et 
dans le même temps de régler un problème 
de sécurité… 
 

◊ Egalement le nombre des patients : sou-
vent 22 au lieu de 20 en théorie. Et par-
fois 23 !!! Pour chaque Chambre d’Isole-
ment Thérapeutique un lit devrait être 
libre dans le service, ce qui n’est pas 
toujours le cas et qui pose un grave 
problème puisque faute de lit un patient 
peut rester à l’isolement alors qu’il de-
vrait en sortir. 

◊ Il y a un manque permanent de tables, 
chaises, tables de chevet et parfois d’ar-
moires pour les patients ce qui pose des 
problèmes de rangement, d’hygiène, 
d’autonomisation et de responsabilisa-

tion du patient… 

◊ Pas d’alarme murale dans le sas, les 
bureaux médecins et le poste de soins. 
Là encore c’est un problème de sécurité 
facile à régler mais personne semble-t-il 
ne s’en charge. 

◊ Autre problème incompréhensible, c’est 
la disparition du goûter pour les pa-
tients !!!  Est-ce là encore des écono-
mies de bouts de chandelles sur le dos 
des malades de longue durée pour qui le 
goûter est un moment attendu et impor-
tant ??? 

◊ Il y a aussi la question de la gestion de 
l’argent des malades qui devrait être 
prise en charge par l’encadrement mais 
celui ci se décharge de sa responsabilité 
sur les personnels ce qui ne fait pas 
partie de leurs missions… 

◊ On oblige les agents à sortir du service 
voire de l’hôpital pour aller chercher des 
malades, mais en cas d’accident la re-
connaissance en accident du travail est 
difficile à faire admettre (le cas s’est déjà 
présenté et il a fallu batailler pour que 
cet accident soit considéré comme acci-
dent du travail) 

      
Il serait bon que ce point soit clarifié par la 
fiche de poste des personnels et par un 
protocole clair pour que les agents soient 
couverts en cas d’accident hors de l’hôpital. 
 
Sans ces clarifications, il est dans l’intérêt 
des agents à qui l’on demande d’effectuer 
cette tâche d’exiger un écrit de leur encadre-
ment et de la direction disant qu’en cas d’ac-
cident pendant cette mission hors des murs 
de l’hôpital ils seront pris en charge dans le 
cadre d’un accident du travail. 
 

Sages femmes 
en grève le 18 juin 

 
La politique de périnatalité actuelle n’an-
nonce rien de bon : restructurations, non 
renouvellement de poste, fermetures de 
maternité, assurer la minimum : les urgen-
ces. Anticiper et éviter les urgences devient 
inintéressant car cela ne se code pas en 
acte, donc ne se traduit pas en chiffre d’af-
faire (Tarification A l’Acte � T2A). 
 
Les sages femmes ont manifestées vendredi 
18 juin pour dénoncer la mise en place des 
usines à bébés. Une délégation avait de-

mandée à être reçue par le ministre du bud-
get et ses conseillers, refus de ceux-ci. Les 
manifestants ont par contre été reçu par un 
comité d’accueil de gendarmes n’ayant pas 
hésité à contenir par la force les manifes-
tants. Mais cela n’intéresse personne ! Quel 
média viendrait couvrir une manifestation de 
2500 sages femmes ? Et oui, une fois réqui-
sitionné il ne reste plus grand monde pour 
manifester ! 
 
Et pourtant, 17 milles hommes et femmes 
dénommés «sage femme» sont présent jour 
et nuit pour accompagner, suivre, surveiller, 
accoucher, sauver des vies. 
Cinq ans d’études reconnus bac +3, des 
compétences qui n’ont cessées d’augmenter 
et un salaire qui reste bas. La morbidité péri-
natale est en France plutôt mauvaise com-
paré à nos voisins du nord. 
 
Présentes pour accompagner les 800 000 
naissances en France chaque année, les 
sages femmes, spécialistes et garantes de la 
physiologie, pratiquent les 2/3  des accou-
chements sous leur seule responsabilité. Il 
est capital de préserver la qualité de cet 
accompagnement, pour que chaque vie soit 
accueillie avec délicatesse et que naître rime 
avec « bien naître » pour la mère et l’enfant. 
 
Principales revendications des sages fem-
mes : 
 
• Reconnaissance du niveau d’étude avec 

un salaire en adéquation 
• Revalorisation des actes 
Les sages femmes libérales ont le revenu 
annuel le plus bas de toutes les professions 
de santé libérale, les actes effectués n’ont 
pas été revalorisés depuis 2002. 
• Cotations des actes des sages femmes 

dans les hôpitaux 
Ils ne sont la plupart du temps pas cotés car 
moins rémunérateur que l’acte « médecin ». 
Conséquence directe, les consultations pré-
natales réalisées par les sages femmes sont  
cotés avec la nomenclature des médecins. 
Des postes de sages femmes s’en trouvent 
directement menacés car leur activité de-
vient invisible. 
 
pour plus d’infos :  
http://petitionsagesfemmes.zigszags.org 
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A 
vec la loi HPST, Mme Bachelot a réformé les études 
paramédicales et les IADE n’ont pas le niveau master 
malgré leur spécialisation entraînant cinq années d’é-
tudes après le bac et un contenu théorique de 7OOh  

répartis sur deux ans plus les stages. 
 
De plus, avec l’universitarisation des études, le fait de valider 
quelques modules suffira pour que des infirmières non spéciali-
sées en anesthésie endorment les malades avec des médecins 
anesthésistes. 
Non seulement le niveau n’y est pas mais la sécurité des pa-
tients est en cause. 
La cerise sur le gâteau étant la perte de la catégorie active ainsi 
que la perte de la bonification d’un an pour dix ans travaillés à 
l’AP/HP au moment de la retraite. 
Donc, après la gare Montparnasse le 18 mai,  le 8 juin, les 
IADE étaient une fois de plus  dans la rue (ce ne sera jamais 
que la sixième fois !). 
Cette fois-ci, le rendez-vous fixé était sous la tour Eiffel mais 
faisant jouer la surprise, les IADE se sont en fait retrouvés  
place de l’étoile et sur l’arc de triomphe où une banderole a été 
déployée. 

Après l’occupation de la place de l’étoile, la manifestation s’est 
déployé e jusqu’au ministère de la santé où les CRS  atten-
daient avec des gaz au poivre, des matraques et autres dou-
ceurs habituelles des forces de l’ordre. 
Bilan : trois blessés chez les manifestants dont une de nos col-
lègues de Mondor qu’un crs a si gentiment poussé qu’elle en a 
été quitte pour des points de sutures au menton et une luxation 
de mandibule. De plus, il y a eu quatre de nos camarades gar-
dés à vue pour dégradation et port d’arme (un couteau 
suisse !!!). 
 
Une délégation a été reçue au ministère par des représentants 
du cabinet de Bachelot, mais la délégation n’a jamais vu Mme 
Bachelot elle-même, malgré ce qu’elle  en dit. 
La délégation reçue  n’ayant rien obtenu, les manifestants très 
en colère du mépris affiché de leur ministre, ont décidé d’aller la 
rencontrer à l’assemblée nationale. C’était sans compter sur les 
policiers qui les ont bloqué à hauteur du quai d’Orsay, mais les 
IADE ayant de la ressource en ont profité pour investir le minis-
tère des affaires étrangères ! 
Reçus par Mr Kouchner, les IADE ont démontré  leur volonté 
farouche d’être entendues pour négocier.  Par ce biais, un ren-

Depuis le mois de Mars, les infirmier(e)s  anesthésistes (IADE) sont en grève. Leurs revendications sont 
simples, ils réclament : la reconnaissance du niveau master (Bac+5), la revalorisation salariale qui va de 
pair avec le master, l’exclusivité de fonction, la reconnaissance de la pénibilité des conditions de travail. 
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dez-vous a été fixé avec  le conseiller social de Mr Fillion. 
A la sortie de Matignon, les IADE ont enfin obtenu une 
ouverture de négociations !!! Bilan de tout cela : 4 mois de 
grève pour obtenir des négociations ! 
 
La France d’en haut est sourde et autiste vis-à-vis de la 
France d’en bas ! Dans quel pays vivons-nous où l’on 
matraque des professionnels de  santé qui défendent leur 
métier, leurs pratiques, la sécurité des patients ? 
 Les IADE ont-elles à ce point dérangé l’Etat qu’il faille les 
faire taire en les intimidant où en les frappant ? 
Mme Bachelot s’indigne des violences commises lors de 
cette manifestation mais qui est la plus violente des 
deux ?  N’est –ce  pas violent de mépriser les paramédi-
caux à tel point qu’on ne daigne pas les recevoir une 
seule fois  en 4 mois de conflit ? N’est-ce pas violent de 
mentir à la population et  même à ses propres collègues 
de l’assemblée nationale et du sénat en disant qu’elle 
avait reçu les IADE  et en donnant des chiffres de salaire 
d’ IADE  tout à fait fantaisiste ? 
 
La vague bleue comme on appelle les IADE, n’en a pas 
encore fini, le 8 juin, 3000 professionnels sur 7500 en 
France étaient dans la rue, s’il faut continuer, ils continue-
ront, jusqu’à ce que le ministère  se noie ! 
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LES JOURS HEUREUX 
 
Le programme du Conseil National de la Résistance de mars 1944 : comment 
il a été écrit et mis en œuvre, et comment Sarkozy accélère sa démolition. 
(éditions : La Découverte) 
 
 

L 
e 4 mai 2007, le candidat Nicolas Sarkozy se rend aux Glières 
(Haute‑Savoie), pour y saluer la mémoire des maquisards 
massacrés en mars 1944 par les nazis et les miliciens fran-
çais. Élu président, il renouvelle l'opération en mai 2008 et 

avril 2009. Et cette année‑là, il prétend que son action se situerait 
dans le droit fil « du Conseil national de la Résistance, qui, dans les 
heures les plus sombres de notre histoire, a su rassembler toutes les 
forces politiques pour forger le pacte social qui allait permettre la re-
naissance française». 
 
Pure imposture ! Publié en mars 1944 sous le titre Les Jours heureux, 
le programme du CNR annonçait un ensemble ambitieux de réformes 
économiques et sociales, auquel le fameux « modèle social français » 
doit tout, notamment la Sécurité sociale, les retraites par répartition et 
la liberté de la presse. Or, depuis son élection, Nicolas Sarkozy s'ap-
plique à démanteler ce programme, comme s'en réjouissait en 2007 
Denis Kessler, l'un des idéologues du Medef : « Le programme du 
gouvernement est clair, il s'agit de défaire méthodiquement le pro-
gramme du CNR. » D'où la contre‑offensive de l'association « Ci-
toyens résistants d'hier et d'aujourd'hui », créée par ceux qui ont réagi 
dès mai 2007 à l'imposture sarkozyenne. 
 
En republiant ce texte fondateur exemplaire par sa concision, ils ont 
choisi de le compléter par une série d'articles sur son histoire et son 
actualité, expliquant d'abord comment il fut conçu puis mis en oeuvre 
après la Libération. Puis comment, dès les années 1990, mais surtout 
depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, cet édifice a fait l'objet d'une 
démolition en règle. En évoquant la mobilisation citoyenne qu'ils ont 
initiée, ils révèlent la puissance du discours d'hier pour nourrir les ré-
sistances d'aujourd'hui. 

Plus d’informations sur : www.citoyens-résistants.fr 
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 ABONNEZ-VOUS !!!
G R A T U I T E M E N T  

 
 

 LA TOUR INFERNALE 
 

  Le journal de la section SUD Santé  

  de l’hôpital Henri Mondor 

 
 
 

Nom  / 

Prénom  / 

Grade  / 

Service  / 

 

retourn
ez ce c

oupon 

à la sec
tion SU

D-Sant
é 

vous re
cevrez 

directe
ment 

chaque 
numéro

 

Je me syndique 
Nom :                                                 Prénom : 
 

Poste :                                               Service : 
 

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

L’évolution du syndicalisme ! Vous en pensez quoi ? 

Mai 68 : Seule la CFDT 
n’appelle pas à la grève générale ! 

Mai 2009 : Seul SUD 
appelle à la grève générale reconductible ! 
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