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Retrouvez 

SUD santé AP-HP 

sur les réseaux sociaux 

’objectif du gouvernement 
est de réaliser 50 milliards 
d’euros d’économies d’ici 

2017. C’est un plan d’austérité à 
tous les étages, une attaque sans 
précédent. Un nouveau cadeau au 
patronat de 30 milliards d’euros 
sous forme d’exonérations de 
cotisations sociales, sera payé par 
les chômeur-euse-s, les salarié-e-s, 
les retraité-e-s et tous/toutes les 
assuré-e-s sociaux-ales. 
 
Dans le privé comme dans le 
public, les salarié-e-s de la santé 
et du social sont les premières 
victimes du plan d’austérité ! 
 
Alors que nous vivons déjà le 
blocage des salaires, des attaques 
sur les congés, les RTT... Partout, 
dans chaque établissement ou 
service nous subissons une 
restructuration permanente... Les 
plans sociaux, les plans de 
licenciements se multiplient à 
travers tout le territoire dans le privé 
et qu’un cinquième des salarié-e-s 
du public subissent la précarité (soit 
200 000 sa lar ié-e-s)… Le 
gouvernement nous impose 
une purge supplémentaire, un 
insoutenable nouveau tour de vis ! 
 
Ensemble, dans l’unité syndicale, 
agissons dans tous les 
établissements et services, 
construisons la mobilisation qui 
s’impose  
Pour la première fois depuis de 
longues années, une intersyndicale 
nationale (SUD-CGT-FO) appelle à 
la grève et à la mobilisation les 

salarié-e-s du secteur privé et du 
secteur public. Le syndicat SUD 
santé Solidaires s’en félicite. 

 
Au-delà de la journée du 18 mars, 

il s’agit de construire un 
processus unitaire de 
mobilisation, de lutter 

toutes et tous pour gagner !   
 

 

L’intersyndicale SUD santé, 
CGT, FO appellent à la grève, à 
la  mobi l i sat ion,  à des 
m a n i f e s t a t i o n s 
interprofessionnelles le 18 mars 
2014, sur des revendications 
claires telles que nous les avions 
développées contre l’ANI et contre 
la contre-réforme des retraites, 
pour : 
 

- l’augmentation générale et 
rattrapage des salaires pour 
mettre fin à la situation de gel, tant 
dans le public que dans le privé, 
 

- l’embauche sur des emplois 
statutaires dans la Fonction 
publique et des CDI dans le privé, 
 

- l’opposition totale à l’austérité, 
 
 

- la défense et l’amélioration de 
notre système de protection 
sociale, 
 

- le maintien et l’amélioration des 
garanties conventionnelles et 
statutaires, 
 

- l’arrêt des restructurations, des 
fermetures de lits et de places, 
des suppressions de postes 
 

- l’abrogation de la loi Hôpital 
Patients Santé Territoires  
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Malgré la note de Monsieur Poimboeuf* du 9 juillet 2011 qui dit « il est rappelé que les recrutements 
sur besoin permanent, sont effectués à l’AP-HP en qualité de stagiaire par les voies prévues par le 
statut ». Il rajoute « le recours au contrat ne doit en aucune façon être un mode de recrutement visant 
à tester les agents avant une éventuelle mise en stage ». 
 
Malgré la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. 
 
Non seulement vous avez continué à enfreindre la loi et la note de votre supérieur, Monsieur 
Poimboeuf, mais en cette année 2012 vous avez amplifié cette dérive en augmentant de 21% le 
nombre de contractuels sur le groupe hospitalier Mondor. 
 
En effet, pour la direction de ce groupe hospitalier ce qui devrait être l’exception est devenue la règle, 
précarisant à outrance l’emploi sur le groupe Mondor. 
 
Le 28 novembre 2013, la ministre de la santé a publié l’INSTRUCTION N° DGOS/RH4/2013/392 du 
28 novembre 2013, dans laquelle elle rappelle les mêmes principes que Monsieur Poimboeuf et que 
la loi de mars 2012 en ce qui concerne l’emploi de contractuels. 
 
C’est pourquoi, Madame Orio et Monsieur Castet, le syndicat SUD santé du groupe hospitalier 
Mondor exige que vous respectiez la loi et les directives de vos supérieurs et ministre, en mettant en 
place des commissions de sélection, des concours sur titre et des concours sur épreuve pour mettre 
en stage les contractuels qui occupent des emplois permanents notamment les agents hospitaliers les 
agents administratifs et les ouvriers qui sont nombreux en CDD et pour les autres métiers en recrutant 
en tant que stagiaire. 
 
Le syndicat SUD santé sera particulièrement attentif à ce que vous respectiez ces règles de 
recrutement et à ce que dans l’avenir l’emploi précaire soit résorbé rapidement sur le groupe. 
 
 
 
Les sections SUD santé du groupe hospitalier Henri Mondor 

SUD sante Hénri Mondor / 01 49 81 22 89 
SUD santé Albert Chenevier / 01 49 81 38 35 
SUD santé Emile Roux / 01 45 95 83 19 
SUD santé Joffre - Dupuytren / 01 69 83 64 74 
SUD santé Georges Clemenceau / 01 69 23 21 92 
 
 
 

 
 

Motion lue dans le cadre de la Commission Technique d’Etablissement Locale regroupant l’ensemble 
des hôpitaux du groupe hospitalier Mondor ainsi que leurs représentants du personnel et leurs 
directions. 
Le syndicat SUD santé ne peut que s’indigner de la multiplication des emplois précaires sur nos 
établissements alors même que la loi demande l'accès à la titularisation des agents contractuels 
lorsqu’ils sont employés sur des emplois permanents. 
 
* M. Poimbeurf est le DRH de l’AP-HP 
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Augmentation de 
300% des tarifs du 
salon de coiffure 
 
Le salon de coiffure de l’hôpital 
Albert Chenevier a réouvert ses 
portes fin 2013, après des travaux 
de rénovation. 
Tout cela serait très bien si la 
direction n’avait pas pris la décision, 
sans consultation des organisations 
syndicales, d’augmenter les tarifs. 
En effet, auparavant la coupe était à 
trois euros et elle passe à dix euros, 
ce qui n’est pas une petite hausse 
des prix puisque c’est plus de 300% 
d’augmentation. 
 
La justification de cette hausse de la 
part de la direction est que les 
produits utilisés dans ce salon 
coutent chers, cela coûte de l’argent 
à l’hôpital. 
 
Le syndicat SUD santé tient à 
rappeler à Monsieur le directeur que 
dans notre hôpital il y a des patients 
qui restent hospitalisés sur de 
longues périodes et que le passage 
au salon de coiffure peut être 
considéré comme un soins. 
Pour certains patients qui sont en 
difficulté financière il sera impossible 
de débourser une telle somme. 
 
C’est pourquoi, Monsieur le 
directeur, le syndicat SUD santé 
de l’hôpital Chenevier exige que 
vous rétablissiez les anciens 
tarifs dans les plus brefs délais.  
 
 
 

 
 

Déménagement du 
vaguemestre 
 
Le vaguemestre a déménagé le 28 
janvier 2014 dans les locaux de 
l’APSAP au 3ème sous-sol.  
SUD santé en informe ceux et celles 
qui ne seraient pas au courant, car 
sur les locaux de l ’ancien 
vaguemestre rien n’est indiqué, 
certains y déposent encore du 
courrier. Un mail a été envoyé mais, 
comme d’habitude, l’information ne 
passe pas. 
 
La veille de leur déménagement, le 
local pour les accueillir n’était pas 
prêt, pas de prise électrique, pas de 
renouvellement d’air avec une odeur 
étouffante, dalles de sous plafonds 
manquantes ou avec des traces de 
fuites… 
Dans l’urgence, c’est une entreprise 
privée qui est venu faire les 
raccordements électriques !! Il existe 
pourtant du personnel qualifié sur 
notre établissement… et on va nous 
parler d’économie ! 
 
Concernant la livraison du courrier 
par la Poste le chemin retenu n’est 
pas adapté. Le chariot de livraison 
doit franchir un trottoir. Comment les 
agents font-ils ? Surement porter le 
chariot avec les centaines de lettres 
qu’il contient ? La direction va, à 
nouveau, par négligence provoquer 
des accidents du travail avec toutes 
les conséquences que cela aura 
pour ces agents. 
Une fois de plus des changements 
sont imposés sans penser aux 
agents et à leurs conditions de 
travail. Ils n’ont d’ailleurs jamais été 
consultés en amont ni sur leur 
déménagement ni pour leur futur 
lieu d’affectation !  
Effectivement, ils ne sont qu’en 
transit au 3ème sous-sol puisque à 
l’avenir ce service devrait rejoindre 
la régie et les traitements externes 
au rez-de-chaussée.  
 
Le vaguemestre a déménagé pour 
laisser place à une création de salle 
supplémentaire de cardiologie 
interventionnelle.  

Abrogation du jour 
de carence 
 
La loi de finances de la Sécurité 
Sociale 2014 voté le 29 décembre 
2013 (article 126) abroge le jour de 
carence pour les fonctionnaires au 
1er janvier 2014. Un dispositif 
alternatif de renforcement de la 
politique de contrôle des arrêts 
maladie est prévu. 
La ministre de la fonction Publique 
s’était engagée le 7 février 2013 à 
faire abroger cette mesure injuste 
mise en place par le gouvernement 
fillon. 
 
Sur l’année 2012, pour Chenevier 
Mondor, le nombre de jour de 
carence est de 3 873 journées, ce 
qui représente une manne financière 
de 243 517,90 euros. Il serait 
intéressant de savoir si la direction 
s’est servie de cet argent pour 
embaucher du personnel afin de 
soulager les agents malades et en 
souffrance dans les différents 
services. Et bien non, cette 
économie est « noyée dans la 
masse. » 
 
Certains personnels refusent les 
arrêts que font leur médecin en 
raison de cette journée mais aussi 
parce qu’ils ont peur des représailles 
dans les services. Ces agents 
mettent en péril leur santé. SUD 
Santé dénonce ces agissements de 
plus en plus nombreux de la part de 
l’encadrement. 
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e Tribunal Administratif (TA) de Paris a jugé illégal 
le travail en 12 heures en réanimation chirurgicale 
à l'hôpital Tenon. 

 
Le conflit qui oppose fréquemment directions et syndicats 
sur la mise en place de plannings de travail en 12 heures 
s'achève le plus souvent devant les tribunaux. À l'AP-HP, 
le dispositif en place depuis 2012 à l'hôpital Tenon en 
réanimation chirurgicale vient d'être retoqué par le tribunal 
administratif. 
Par le biais d'un jugement rendu le 9 décembre dernier, le 
Tribunal administratif (TA) de Paris vient contrecarrer les 
nouveaux horaires de travail en 12 heures mis en œuvre 
depuis le 2 janvier 2012 au sein du service de réanimation 
chirurgicale de l'hôpital Tenon de l'AP-HP.  
 
Faisant écho à l'article 7 du décret n°2002-9 du 4 janvier 
2002 relatif au temps de travail et à son organisation dans 
la fonction publique hospitalière, le juge constate que pour 
justifier cette bascule aux 12 heures, le Directeur général 
de l'AP-HP « se borne à soutenir que l'ensemble des 

personnels concernés ont souhaité 
vivement ce passage ». Et ce, « à 
l'exclusion d'une quelconque 
référence à des contraintes de 
continuité de service public ». 
Par conséquent, ce nouveau règlement méconnaît les 
disposition du décret et s'avère de facto illégal, juge le TA.  
Au moment où nous réalisons ce journal l’AP-HP n’a pas fait 
appel de cette décision de justice. 
 
Dans les faits la durée effective de travail dépasse les 12 
heures en raison des obligations de transmissions (jusqu'à 
13h30 de travail réel). En outre, le temps de pause 
méridienne, 30 minutes incluses dans le temps de 
travail, n’est quelque fois pas pris par les agents, , le temps 
d'habillage/déshabillage (2x5 minutes par jour) oblige lui 
aussi à dépasser la durée effective de présence au travail. 
Sans parler des formations ayant lieu pendant les jours de 
repos ou des personnels que l’encadrement rappelle pour 
effectuer des heures supplémentaires afin de combler le 
manque d’effectif …. 

 

pour la même solution qui impliquait le départ de l’unité 
d’une professionnelle plutôt que de l’autre : cela aurait pu 
être ressenti comme un rejet de ses collègues et mener cet 
agent à la dépression voire au suicide, en tout cas, à de 
graves risques psychosociaux. 
De plus, ce vote permettait à l’encadrement de se 
dédouaner, de faire porter aux collègues la responsabilité de 
ce choix et créait par la même la zizanie dans le service en 
cassant les dynamiques de groupe existantes. 
Fort heureusement, malgré la pression exercée par 
l’encadrement,  la majorité des personnels ont soit refusé de 
participer au vote, soit voté blanc, conscientes que ce vote 
représentait un danger pour leurs collègues. 
Malheureusement, deux infirmières se sont prononcées, une 
par égoïsme car directement impliquée par le résultat du 
vote et l’autre par inconscience ou par imbécilité. 
Cette deuxième, représentante titulaire d’un syndicat au 
CLHSCT, aurait du se rendre compte de la portée de ses 
actes. 
Certain syndicat devrait s’assurer de la compétence des 
agents qu’il nomme au CLHSCT et dans le cas contraire 
leur apporter un minimum de formation. 
 
Dans cette triste affaire, SUD santé se félicite du courage et 
de l’intelligence dont ont fait preuve la majorité des 
personnels et déplore l’irresponsabilité de l’encadrement et 
de cette représentante au CLHSCT.  

encadrement du service de psychiatrie d’Albert 
Chenevier, dans sa volonté de démocratiser la 
gestion du personnel au sein du service fait 

courir de graves risques psycho-sociaux à 2 
infirmières. 
 
Juste avant les fêtes de fin d’année, a eu  lieu  en 
psychiatrie le mercredi 18 décembre 2013, une réunion des 
infirmier-e-s des unités  libres des Magnolias et des Cèdres 
dans le but de rééquilibrer les équipes de ces deux unités. 
Au cours de cette réunion, à laquelle l’ensemble de 
l’encadrement était présent, la cadre de pole Mme 
Lellouche demande qu’une volontaire de l’équipe des 
Cèdres intègre l’équipe des Magnolias. Deux  infirmières 
se dévouent pour harmoniser les plannings, l’une en 
acceptant de changer d’unité et l’autre en acceptant de 
changer de roulement. 
Cette solution semblait fonctionner. 
 
Malgré tout, dès le lendemain l’encadrement provoquait de 
nouveau une réunion, dans laquelle il ne tenait plus compte 
de la solution du volontariat et imposait aux professionnels 
deux nouvelles propositions de planning. 
Certainement dans un souci de démocratie, l’encadrement 
les proposait au vote des collègues sans mesurer l’impact 
négatif que ce vote pouvait provoquer. 
En effet, imaginez que toutes les infirmier-e-s aient voté 
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a gestion des jours à l’AP-HP est une catastrophe. 
Les agents demandent leurs jours mais ont pour la 
plupart du temps une réponse très tardive et très 

souvent négative. 
Dans certains services pour prendre leurs jours, les 
personnels sont obligés de demander confirmation le jour 
même. Un véritable scandale ! 
 
La situation des Compte Epargne Temps (C.E.T.) en 2011 
et 2012  sur les hôpitaux Chenevier-Mondor est en nette 
augmentation, 10 001,50 jours en plus en une année : 
 

 
Il est vrai que par agent cela représente une quinzaine de 
jours mais à l’échelle de l’hôpital c’est impensable surtout 
que le nombre d’agents diminue 
Ces résultats ne prennent pas en compte les jours restant 
sur les comptes Gestime. 
 
Les directions font ouvrir aux agents de plus en plus de 
C.E.T. en leur expliquant qu’ils n’ont pas d’autres moyens 
pour ne pas perdre leur jours. Cela permet aux mêmes 
directions d’augmenter l’activité en accentuant la 
compression de la masse salariale. 

Les directions vont devoir nous expliquer comment ils vont 
rembourser les jours aux différents personnels car au jour 
d’aujourd’hui ils en sont incapables.  
 
Il y aurait deux moyens d’y parvenir :  
- fermer l’établissement pendant plusieurs mois, pour 
permettre aux agents d’épuiser leurs jours, ce qui est peu 
compatible avec l’obligation de mission de service public 
- recruter les effectifs qui permettraient de rétablir des 
plannings permettant de poser tous les jours de repos et 
autres pour apurer la dette sociale, ce qu’interdit la direction 
générale puisqu’elle demande au groupe Mondor une 
économie de 8,7 millions sur 2014, ce qui va encore 
aggréver la situation. 
Tous ces jours sont des heures supplémentaires effectuées 
et remettent en cause l’objectif de la RTT.  
 
C’est pourquoi le nouveau C.E.T. est une belle arnaque , il 
nous propose comme solution un paiement selon la 
catégorie ce qui revient à payer des heures supplémentaires 
moins cher que des heures normales. Ou alors une 
transformation des jours dus en points retraite (RAFP), ce 
qui nous permettra juste de remplacer des haricots secs par 
des lentilles, si on ne meurt pas avant ! 
 
Tous ces jours nous les avons travaillés, l’AP-HP nous 
les doit, demandons des embauches de personnels 
qualifiés à la hauteur de nos besoins pour pouvoir enfin 
prendre les repos qui nous sont dus ! 

es délégués SUD santé du Comité Local 
d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail 
ont demandé une séance extraordinaire sur le 

Service d’Anesthésie / Réanimations (SAR) le 16 mai 
2013, demande renouvelée par courrier du 12 septembre 
2013 ainsi que lors de plusieurs instances. 
  
M. Castet, DRH de son état, nous avait évoqué une date 
fin novembre quand à ce CLHSCT extraordinaire... 
Actuellement ce CLHSCT extraordinaire est devenu 
séance ordinaire. Certes il y a eu un point sur les 
réanimations mais SUD santé renouvelle la demande du 
CLHSCT extraordinaire sur le SAR avec les points 
demandés précédemment : 
- un bilan sur les 12h depuis leur mise en place 
- le budget consacré aux intérimaires en 2012 et 2013  
- sur l’accumulation des heures du personnel sur CET et 
compte gestime en 2012 et 2013 
- sur les heures non rendues au personnel  

- sur les différents osiris de ces services en 2012 et 2013 
concernant les conditions de travail 
- sur les différents Danger Grave et Imminents déposés 
 
Notre direction refuse de parler de ces sujets qui l’obligerait 
à reconnaître des difficultés que jusqu’ici elle minimise. 

 

 

 2011 2012 

nb de jours sur C.E.T. 57 576,50 67 578 

nb de jours/agent 15 environ 18 environ 
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a formation « gestion du stress » prévue le jeudi 23 
janvier 2014 qui devait se dérouler au pavillon Chaptal 
sur Chenevier a été déplacée par nos chers directeurs 

pour que ceux-ci puissent venir présenter leurs vœux et 
manger la galette.  
 
Il semblerait que pour notre direction les bons vœux et la 
galette soient plus importants que les formations aux 
personnels. Pour SUD santé les formations dispensées aux 
travailleurs sont une priorité ! 
 
La directrice Orio depuis qu’elle est sur notre groupe 
hospitalier n’a eu de cesse que de vouloir détruire Chenevier. 
Elle continue d’ailleurs puisqu’elle veut faire reconstruire 
l’odontologie sur Mondor alors qu’il y avait un projet de 
reconstruction sur notre hôpital datant de 2009. Dès son 
arrivée début 2009, la directrice Orio, a mis fin à ce projet. 
De plus, à deux reprises, en 2010 puis en 2013, elle a tenté de 
vendre notre hôpital sans y réussir toutefois, et ce, grâce à 

notre mobilisation. Toutes ces années, la directrice Orio, 
est venue nous présenter ses vœux alors que son seul but 
était de tuer notre hôpital. 

 

C’est pourquoi les bla blas de cette dame n’intéressent pas 
le syndicat SUD santé, nous continuerons donc à 

boycotter cette cérémonie.  

i les cadres ni la direction n'ont le droit de vous 
rappeler à votre domicile quand il manque du 
personnel, sauf si vous êtes officiellement en 

astreinte rémunérée.  
Ne cédez plus aux pressions et aux menaces de la 
hiérarchie, elles sont toutes sans le moindre fondement 
juridique  (hormis le déclenchement d'un « Plan  
Blanc » ce qui est rarissime). 
 Les fiches « Plan Blanc » où sont notés les numéros de 
téléphone  doivent être rangées et scellées… Elles ne 
doivent être utilisées et consultées qu’en cas de Plan 
Blanc, dans le cadre d’une procédure très encadrée 
institutionnellement et après déclenchement préfectoral. 
 
Dans certains services les personnels ne passent plus 
un jour de repos sans recevoir des appels de leurs 
cadres les « invitant » à venir faire des heures 
supplémentaires. Résultat, les agents ne répondent 
plus jamais au téléphone quand ils voient 
le numéro de l’hôpital s’afficher sur leur 
portable. 
 
Ne cédez pas au chantage ni à la 
culpabilisation : la continuité des soins 
n'est pas de votre responsabilité !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat  (GIPA)  
est un mécanisme qui est censé  compenser (un 
peu) nos salaires de misère. 

En gros, entre le 31 décembre 2008 et le 31  décembre 
2012, si votre salaire a moins progressé  que le coût de la 
vie, on vous donne un peu  d’argent…  que l'on soit un 
agent contractuel ou  titulaire.  Mais attention,  si sur les 4 
années  de  cette même période, il y a eu changement de 
statut (genre une titularisation), c'est foutu, on  n’est plus 
éligible à la GIPA. 
Ce qu'il faut comprendre c'est que cette somme  
représente, plus ou moins, la perte  de pouvoir  d’achat 
enregistrée entre 2009 et  2012 pour  l’ensemble des 
fonctionnaires et contractuels.  
Cette perte résulte évidemment pour une grande  part de la 
stagnation de la valeur du point d’indice,  bloqué depuis le 
1er juillet 2010 !  
Attention,  les critères d'attribution sont très  restrictifs  :   si 
sur la période de référence  de quatre ans, vous avez pris 
environ plus de 15  points d'indice, pas de GIPA. 
La GIPA 2013 nous a été versé avec la paye de décembre.  
 
Maigre consolation que cette GIPA, une vraie réévaluation 
des salaires, voilà ce que nous voulons ! 

 ’autres en vivent plutôt  bien !!! 
 
Le Gouvernement Ayraut présente pour 2014, le 

budget le plus serré depuis 1945.  
Pas moins de 15 milliards d’économies seront réalisées 
sur une seule année.  
Avec 440 millions d’euros en moins pour les hôpitaux,  
cela nous réserve de tumultueux lendemains… 
Pendant ce temps,  la fortune des 500  français les plus 
riches a progressé de 25% en 2012.  
 
A défaut d’une vraie réforme fiscale qui prendrait l’argent 
là où il se trouve, ce sont une fois de plus les « petites 
gens » qui vont trinquer.  Avec des services publics à 
l’agonie  et une hausse de la TVA  au 1er janvier 2014, 
impôt au passage le plus injuste car non progressif : les 

riches payent autant que 
les pauvres. 

 
Qui sont les pigeons dans 
cette histoire ?  

 

 

 

 

 

 



 

Attention le C.E.T. est une arnaque pure et simple !  
La direction centrale comme locale vente ce C.E.T. avec 
des conditions d’utilisation facilitées pour poser les jours 
avec CHOIX.  Quel choix ? Ce choix pourra toujours être 
refusé en cas de nécessité de service, vous n’arriverez pas 
plus à prendre vos jours qu’avant !!!!! 
C’est aussi une arnaque car se faire payer les jours en 
heures supplémentaires revient à être moins payés qu’une 
journée normale, de plus imposable !!!!!! 
La transformation des jours en points retraite est également 
une arnaque. Arrivé l’heure de la retraite ces points se 
transforment soit en capital versé en 1 fois, soit en une rente 
versée une fois par an à vie. La rente est calculée au 
nombre de jours épargnés, chacun d’eux vaut entre 2,50 
euros et 5 euros, suivant votre catégorie (valeur 2012), elle 
est imposable !!!!!!  
 
Le nouveau C.E.T. ne peut contenir plus de 60 jours, au 
delà ils seront transformés automatiquement en points 
retraite.  
Quand à l’ancien C.E.T. dit « historique » il disparaitra le 
jour où il n’y aura plus de jours dessus. Les jours dessus 
pourront être pris en jours. Vous pouvez néanmoins choisir 
l’option  de vous les faire payer ou de les transformer en 
points retraite. 
 
JOURS 2014 
La seule solution, exigez que vos jours soient posés 
régulièrement au cours de l’année ! 
- Posez les par écrit 
- Demandez une réponse écrite 
- Si refus, exigez en le motif 
En cas de non réponse ou en de non cas d’explication du 
refus, écrivez à la direction locale et centrale tout en 
contactant SUD santé. 
SUD santé rappelle que l’ouverture d’un C.E.T. reste sur la 
base du volontariat et n’est en aucun cas une obligation. 
 
Les congés annuels de 2014 doivent faire l’objet d’une 
planification devant être remonté à la DRH le 17 mars 2014 

 
Rappel : 
- les plannings doivent être affichés le 15 du mois au plus 
tard pour le mois suivant et doivent être consultable à tout 
moment 

- toute modification, 48 heures avant sa mise en vigueur, 
doit faire l’objet d’une information immédiate auprès des 
agents concernés. 

- les agents peuvent bénéficier d’au moins 3 semaines 
consécutives de CA durant la période estivale.  
- pour fêtes de fin d’année, la règle est que chaque agent 
doit bénéficier d’au moins une des deux fêtes 

JOURS 2012 

Dans la dernière Tour Infernale, nous faisions référence à 
la note D2013-2991 du 28 mai 2013 de M. POIMBOEUF, 
expliquant que le report des heures 2012 ne peut se faire 
que manuellement et de façon locale. Courant décembre le 
compte des heures n’y était toujours pas et de nombreux 
agents nous ont interpellés pour nous le signaler. A chaque 
interpellation sur le sujet, M.CASTET DRH du groupe 
Mondor, se retranchait sur le fait que le central n’avait pas 
encore reporté les RR 2012, mais alors quand cette 
manœuvre va-t-elle avoir lieu ? S’il vous manque des 
heures faites un courrier à ce cher Monsieur CASTET et 
copie à M. POIMBOEUF, DRH central de l’AP-HP. 
De plus les JS 2012 sont devenus JH (jours historiques). 
Combien de temps avez-vous pour les poser ? Aucune 
note, aucune explication ! Un conseil posez les en 
2014. 
 
JOURS 2013 
Concernant ces jours nous vous avions conseillé de les 
poser avant la fin 2013. Mais malheureusement pour 
beaucoup les jours ont été refusés pour l’éternelle 
« RAISON DE SERVICE » qui pour SUD santé n’est pas 
justifié. C’est trop facile d’invoquer cette raison, à la 
direction de donner la possibilité aux agents de poser leurs 
jours. Si comme elle le dit nous étions au pleine emploi sur 
nos établissements, le personnel pourrait prendre ses jours 
sans difficultés. 
Les jours non pris peuvent être reportés sur le Compte 
Epargne Temps (C.E.T.) pérenne  pour  5 CA et 5 RR/RTT. 
Pour les autres jours la règle de report est la suivante : HP,  
2 jours maximum /FR, 1 jour maximum/ SU,  2 jours 
maximum/ JS,  3 jours maximum/ME,  3 jours maximum/ 
RA,  5 jours maximum/ RP,  valeur du compteur. 
 
Ce C.E.T. pérenne est le nouveau C.E.T. Il va inclure le 
report des jours non pris au 31 décembre 2013. Vous avez 
jusqu’au 31 mars 2014 pour indiquer vos jours. 
Les 20 premiers jours sont obligatoirement conservés sous 
la forme de jours pour être pris ultérieurement.  
Au-delà de 20 jours stockés dans le C.E.T. dit pérenne, 
vous avez 3 choix possibles, à exprimer avant le 31 mars 
2014 auprès du DRH : 
- Conserver les jours dans votre CET en jours de repos 
- Demander le paiement en jours supplémentaires sur la 
base de 65 euros brut pour les catégories C, 80 euros brut 
pour les catégories B, 125 euros brut pour les catégories A 
 - Convertir les jours en points retraites sous forme de 
points RAFP (point retraite). 
Sans réponse de votre choix au 31 mars 2014, les jours au
-delà du seuil de 20 jours sont obligatoirement transformés 
en point retraite. 
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Littéralement, faire un burn-out, c’est « brûler de 
l’intérieur, se consumer ».  
 
« C’est une usure à petit feu qui trouve sa source dans 
le cadre professionnel », explique Catherine Vasey, 
psychologue et auteure de Burn-out : le détecter et le 
prévenir (Editions Jouvence, 2007).  
En cause ? Le stress chronique que nous sommes 
nombreux à subir au travail.  
Contrairement à ce que l’on pense souvent, la première 
cause d’un burn-out n’est pas psychologique, mais 
physiologique. Il est dû à un stress important et répété. 
Le stress est une réaction du corps, qui lui permet de se 
mettre en alerte le temps d’un danger. Le problème, 
c’est qu’aujourd’hui, l’urgence est devenu un mode de 
vie. Les gens sont sur le qui-vive 24 heures sur 24. 
Résultat : leur corps est épuisé. Et cette fatigue de fond 
va avoir un impact sur leur moral. 
 

Doutes sur ses compétences, ses qualités, dépréciation 
de soi-même, irritabilité… Très vite, l’épuisement 
émotionnel vient s’ajouter à l’épuisement physique. 
Le burn-out est un état dépressif lié au milieu 
professionnel exclusivement. 
 
Stress chronique qu’on ne peut plus supporter dans le 
cadre du travail qui aboutit à l’épuisement. 
 
Difficile à chiffrer, le burn out toucherait entre 5 à 
10 % des salariés, à des degrés plus ou moins 
élevés.  
 
Ce phénomène ne se produit pas à l'improviste, il est 
précédé d'une période de stress prolongée et résulte 
d'un épuisement à la fois physique et psychologique. 
« Lorsque le stock émotionnel est épuisé, on assiste à 
une déshumanisation de la personne » ■ 

 

 



 

 

Du point de vue biologique, les experts ne parviennent pas encore à expliquer complètement ce qui mène à 
l’épuisement professionnel. Tous les travailleurs qui traversent une période d’épuisement sont en situation de 
stress chronique. Il s’agit donc d’un important facteur de vulnérabilité. La grande majorité a une charge de 
travail élevée, à laquelle s’ajoutent l’une ou l’autre des sources de tension suivantes : 

 

Occuper un emploi qui soit exigeant physiquement ou 
psychologiquement, travailler de nombreuses heures, 
ou encore ne pas se sentir qualifié pour les tâches que 
l’on nous confie peut faire augmenter la pression. 

Jouir d’autonomie dans son travail, c’est avoir la 
possibilité de se prononcer sur les décisions qui 
concernent notre travail et la manière de l’accomplir. 
Avoir des occasions d’utiliser ses habiletés et d’en 
développer de nouvelles est un autre facteur important. 

Toutes les personnes qui gravitent autour de nous -
patrons, collègues, clients, patients, collaborateurs, 
etc. - contribuent à combler le besoin de 
reconnaissance. Celle de l’employeur revêt cependant 
une importance particulière car elle englobe toutes les 
marques  d’appréciation tels que respect, 
encouragements, possibilité de progression dans 
l’entreprise, participation aux décisions, augmentation 
de salaire, etc… ce  qui renforce le sentiment que notre 
travail et notre présence sont appréciés à leur juste 
valeur. Un carburant important. 

Fermer les yeux sur un conflit est l’erreur à ne pas 
commettre, car le problème risque de dégénérer. 

Si les responsabilités ne sont pas clairement définies, 
les employés perdent temps et énergie. Parfois, 
l’employé se trouve coincé entre des demandes 
ambivalentes de la part de clients et du patron, ce qui 
crée aussi du stress. 

Un employé peut se sentir injustement traité vis-à-vis 
d’un collègue qui bénéficie de faveurs, que ce soit des 
privilèges financiers, une flexibilité d’horaire ou une 
attention particulière de la part du patron. Le sentiment 
d’injustice crée du stress et peut générer des conflits. 
Un milieu de travail où règne la compétitivité offre un 
terrain propice à ce genre de réaction. 

Si le travail prend toute la place, qu’on manque de 
temps pour nos activités personnelles ou familiales, un 
stress chronique peut s’installer. 

Démotivation, ennui, sentiment de vide intérieur : suis-
je en train de perdre le désir de m’investir dans mon 
travail ? On peut sentir qu’on ne se réalise pas à travers 
son travail. Il arrive qu’on se pose les questions 
suivantes : mon travail a-t-il l’impact que je souhaite 
dans la société? Heurte-t-il mes valeurs? Tout 
dépendra du rôle que l’on accorde au travail dans notre 
vie. 

 
En plus de ces facteurs, des particularités 
individuelles entrent en jeu. Par exemple, on ne sait 
pas très bien pourquoi des personnes vivent plus de 
stress que d’autres. De plus, certaines attitudes 
(trop grande importance accordée au travail, 
perfectionnisme) sont plus fréquentes chez les 
individus qui vivent de l’épuisement 
professionnel. 
Selon les recherches, il semble que la faible estime 

de soi soit un facteur déterminant. En outre, 
certains contextes de vie, comme de lourdes 
responsabilités familiales ou encore la solitude, 
peuvent mettre en péril la conciliation travail-vie 
personnelle. 
Peu importe les sources de stress au travail, il se 
produit un déséquilibre entre la pression subie et 
les ressources (intérieures et extérieures, perçues 
ou réelles) dont on dispose pour l’affronter ■ 



 

 

  Vous vous sentez constamment sous pression 
 

Le burn out est un cycle infernal dans lequel la 
personne touchée ne se repose plus. Elle travaille 
pendant son activité professionnelle, pendant ses temps 
de pause au bureau, et même lors son temps personnel 
à la maison. Elle devient habitée par la pression 
qu’elle se met et ce stress la poursuit dans sa vie 
privée. « Même s’il y a beaucoup de pression au 
travail, la vie personnelle doit être là pour permettre de 
se ressourcer, prévient Nathalie Prussia-Collin, coach 
et psychothérapeute du travail. Là ce n’est plus le 
cas. »  
À un moment cette pression et ce stress sont tellement 
forts, que la personne n’arrive plus à les faire 
redescendre. Et c’est comme ça qu’elle peut en arriver 
à craquer nerveusement. 

  Vous êtes fatigué en permanence 
 

Le burn out a ensuite un impact sur la santé physique. 
Une personne au bord du burn out est extrêmement 
fatiguée mais n’arrive plus à se reposer. Elle dort mal, 
et quand elle y parvient, elle ne se sent pas bien pour 
autant. Problèmes de concentration et efficacité 
deviennent récurrents. Les tâches qui lui demandaient 
une heure, lui en demanderont deux. « Cette perte 
d’efficacité est compensée par un sur-rengagement, 
une débauche d’énergie, explique Sylvaine Pascual. 
Plus la personne va perdre en efficacité, plus elle va 
travailler, et plus elle va être fatiguée… » Un 
véritable cercle vicieux ! D’autant que les personnes 
victimes sont, le plus souvent, incapables de concevoir 
l’échec et de dire non quand on leur confie une 
mission. 

Après une période de suractivité de plus en plus 
inefficace, le burn out conduit à un effondrement 
radical.  
On parle d’un phénomène de décompensation où la 
personne est incapable de faire face. « Le psychisme, 
qui luttait, s’effondre et laisse la voie libre à des 
symptômes plus alarmants encore, comme des pertes 
de mémoire, des douleurs, des raidissements dans tout 
le corps ou même des pertes de conscience ». À ce 
stade, l’individu en burn out sera le plus souvent dans 
l’incapacité d’aller au travail. « Une personne peut 
faire un burn out un matin et d’un seul coup rester 
sur un quai de gare, ou alors être dans l’incapacité 
de se lever de son lit  » 
Première chose s’arrêter en maladie, s’extraire 

immédiatement du milieu dans lequel vous 
travaillez. L’arrêt de travail n’est pas la solution mais 
permet temporairement de calmer la situation. Vous 
avez alors besoin d’un soutien psychologique. Il ne 
faut surtout pas retourner au travail dans les mêmes 
conditions, sous peine de voir les mêmes causes 
produire les mêmes effets. 
Suivant les personnes un changement des méthodes de 
travail, de l’entourage professionnel ou personnel ou 
carrément changer de métier est nécessaire. 
La reprise du travail peut n’intervenir qu’après 
plusieurs mois d’arrêt maladie, tout est variable suivant 
les individus. Le soutien psychologique, indispensable, 
perdura quelque fois longtemps après avoir repris une 
activité ■ 

  Vous êtes en état d’épuisement émotionnel 
 

Le burn out a d’abord un impact sur la santé psychique 
de l’individu.  
Cela se traduit notamment par une grande nervosité et 
une perte du contrôle de l’émotivité. Si un de vos 
collègues, d’habitude calme et posé, commence du 
jour au lendemain à avoir des sautes d’humeur ou des 
crises de larmes, il est sans doute au bord de 
l’épuisement professionnel. 
Les autres signes psychiques du burn out sont 
nombreux : cynisme, découragement, abattement, 
sentiment de manque de chance…. « Mais le principal 
symptôme psychique, c’est une grande perte 
d’estime de soi, une incapacité à se sentir reconnu 
par les autres », explique Sylvaine Pascual, coach 
spécialiste en relations humaines. Ce qui explique 
pourquoi le burn out peut, paradoxalement, concerner 
des gens qui ont été mis au placard. 

2   Ces signes avant-coureurs perdurent 
 

La difficulté c’est que les signes avant-coureurs d’un 
burn out ressemblent à ceux d’une grosse fatigue ou 
d’une dépression. « Il est parfois difficile de faire la 
différence entre une période de fatigue, parce qu’on 
a besoin de vacances, et un début de burn out » 
confirme Sylvaine Pascual. Mais dans le burn out, ces 
signes annonciateurs se multiplient et surtout 
perdurent. « Et contrairement à la dépression, qui est 
une spirale descendante lente, le burn out se distingue 
par une période de sur-engagement avant une rupture 
brutale », révèle Sylvaine Pascual. 
Attention, car souvent la personne elle-même a du mal 
à se rendre compte qu’elle est dans un processus 
menant au burn out. Elle pourra très bien justifier 
son  surinvestissement par le fait qu’elle s’éclate au 
travail ! D’où l’importance pour l’entourage, tant 
professionnel que personnel, d’être vigilant ■ 
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 Professionnels de santé 40 % 

 Agriculteur  23,5 % 

 Artisans, commerçants, 
 chefs d’entreprise 

 

19,7 % 

 Cadres  19 % 

 Ouvriers 13,2 % 

 Professions intermédiaires 9,8 % 

 Employés 6,8 % 

Risque du BURN-OUT 
selon la catégorie socioprofessionnelle 

 

 

L’entourage social et personnel est important. Discuter 
avec ses collègues, pouvoir parler de ses problèmes, 
pouvoir revoir ses méthodes de travail quand c’est 
possible. 
Il faut savoir se couper du monde du travail, couper 
son portable une fois arrivé chez soi, ne pas téléphoner 
aux collègues qui eux travaillent quand vous êtes de 
repos. 

Il faut apprendre à dire non, même si il va manquer du 
monde dans le service, tant pis, prenez vos jours de 
repos.  
Il faut également apprendre à déléguer, on ne peut pas 
tout faire tout seul, vous avez des collègues aussi 
capable que vous. 
Il faut savoir lever le pied, s’arrêter temporairement 
pour préservez sa vie professionnelle ■ 

Toutes les études concordent : quel que soit le métier exercé (généraliste, interne, hospitalier, infirmier, 
sage-femme…), le taux de burn-out approche, voire dépasse les 40% parmi les professionnels de santé. 
Plusieurs facteurs spécifiques expliquent ce niveau inquiétant - le plus élevé de tous les métiers - selon la 
psychiatre Sarah Dauchy : une charge émotionnelle très forte, des horaires changeants, un rythme de 
travail excessif, des risques d’erreur aux conséquences dramatiques, des traitements qui peuvent se révéler 
toxiques, et un «  idéal du soin » qui se heurte aux réalités des limites de la médecine. 
 
A quoi il faut ajouter des exigences de rentabilité lourdes, notamment à l’hôpital, un manque de 
reconnaissance des patients et des conflits éthiques récurrents : « Que répondre, par exemple, à des parents 
qui exigent des soins coûteux et douloureux pour leur enfant, alors que la situation est critique, voire 
désespérée ? » explique-t-elle. 
 
Difficile dans ces conditions, d’éviter un double écueil : le surinvestissement ou, à l’inverse, la prise de 
distance vis-à-vis des malades pour se protéger soi-même. D’autant que les professionnels ont souvent du 
mal à reconnaître leurs propres difficultés. Ainsi, la « ligne verte » que cette psychiatre a initiée à l’institut 
Gustave Roussy de Villejuif (Val de Marne) pour les soignants n’a reçu, en six mois, que… deux appels 
en tout et pour tout ! « Non pas que le personnel se sente peu concerné, mais il a tendance à penser que 
c’est forcément pour les autres », observe-t-elle ■ 
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L'information révélée par certains quotidiens mercredi 5 
février et démentie quelques heures plus tard par l’intéressé, 
est fondée. 
Le ministre de l'Education, Vincent Peillon, a bien eu 
l'intention de geler l'avancement des fonctionnaires.  
 
Des calculs ont d'ailleurs été réalisés par les services 
financiers de son ministère, ce que confirme le directeur de 
cabinet. L'économie est estimée à entre 600 et 800 millions 
d'euros, par an, pour l'Education nationale.  
Au ministère de la fonction publique, on ne fait pour l'instant 
aucun commentaire. Il faut dire que la question est explosive 
puisque, le point d'indice qui sert de base à la 
rémunération des fonctionnaires, est gelé depuis 2010.  
 
Le gouvernement veut faire 50 milliards d'économies d'ici 
la fin du quinquennat. Le ministère du Budget a d'ailleurs 
commencé à recevoir les différents ministres, pour qu'ils 
fassent des propositions.  
Pour faire des économies, le ministre de l'Education, comme 
ses collègues des autres ministères, doit passer en revue 
toutes les dépenses, et les évaluer. Dans un rapport datant 
du mois de juin 2013 sur les finances publiques, la cour des 
Comptes estimait que geler les avancements automatiques 
des fonctionnaires pourrait représenter une économie d'1,2 
milliards par an.   
 
Une semaine plus tard, M. le premier ministre Jean Marc 
Ayrault, adressait un courrier se voulant rassurant à Mme 
Thi-Trinh Lescure, déléguée de l’Union syndicale Solidaires. 
 
La fédération SUD Santé Sociaux ne trouve en rien 
rassurant le courrier adressé par le Premier Ministre à notre 
déléguée générale pour la Fonction Publique Solidaires.  
 
Il n’affirme que la continuité d’une politique de cure 
d’austérité imposée à la Fonction Publique. Dans la droite 
ligne de l’économie libérale il n’invoque que le coût de la 
Fonction Publique et ses imperfections largement 
instrumentalisées par les portes paroles de la privatisation.  
 
« Rénover…, en assurer la pérennité…, apporter un meilleur 
service…, renforcer la confiance…, plus grande 
transparence…, économies et réorganisations…, …» à 
travers ces propos notre Premier Ministre enfonce les portes 
ouvertes des chantres de la privatisation financière en 

insinuant en contre partie que la Fonction Publique ne serait 
que gaspillages et dysfonctionnements.  
 
La fédération SUD Santé Sociaux dénonce son propos 
réducteur, affirme que la Fonction Publique est composée 
majoritairement de salarié-e-s engagé-e-s dans leur mission 
de rendre la vie de leur concitoyen-n-es meilleure par 
l’organisation de solidarités, d’égalité et de répartition des 
richesses collectivement produites par des services 
socialisés.  
 
Pour la fédération SUD Santé Sociaux si la Fonction 
Publique doit être l’objet de réflexion, d’évolution 
permanente elle ne doit pas être évaluée à travers son coût, 
mais par les choix politiques d’un service à mettre en 
commun. La Fédération affirme que ce n’est pas la Fonction 
Publique qui coûte cher aux citoyen-ne-s, c’est le 
capitalisme qui nous assomme de dettes et autres taux 
d’intérêts toxiques au profit de l’industrie financière et de 
l’exploitation de l’humain comme minerais de main d’oeuvre 
de moins en moins bien reconnu et protégé.  
 
Ce sont les cures d’austérité qui finissent par rendre la 
Fonction Publique impuissante à servir, manque de 
soignants, de juges, d’inspecteurs, d’enseignants, d’ouvriers, 
de services techniques … autant de facteurs d’inégalités, 
autant d’occasions pour les fraudeurs financiers de 
prospérer, autant de causes d’injustices et de souffrances 
pour une population soumise a des restrictions d’accès à un 
service ou un autre.  
 
Pour la Fédération SUD Santé sociaux, la Fonction Publique 
n’a pas à être « rénovée », elle a à être restaurée, restaurée 
dans le respect du statut de fonctionnaire pour tous ses 
agent-e-s, restaurée dans l’obligation de moyens à mettre en 
oeuvre pour tous les services à rendre, restaurée dans sa 
capacité à répondre de façon égalitaire aux besoins de 
toutes et tous.  
 
La Fédération SUD Santé Sociaux dénonce un propos qui 
n’a rien de social, et appelle largement à une mobilisation 
citoyenne afin que ce gouvernement comprenne qu’il ne 
peut impunément sacrifier les acquis de l’état social sur 
l’autel du profit capitaliste. 
Nous demandons que le point d’indice, bloqué depuis le 
1er juillet 2010, soit enfin réévalué ! 



 

14   ¤   La TOUR INFERNALE  n° 66    ¤   hiver 2014 

A) GÉNÉRALITÉS : 
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant 
laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être 
à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a 
l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un 
travail au service de l’établissement. 
 

Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des 
grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du 
ministre de la santé (arrêté du 24 avril 2002), de faire face au 
caractère exceptionnel de certaines interventions incombant 
aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, 
d’accueil et de prise en charge des personnes. 
Les astreintes visent également à permettre toute intervention 
touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et 
des équipements y concourant, lorsqu’il apparaît que ces prises 
en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par 
les seuls personnels en situation de travail effectif dans 
l’établissement. 
 

Les astreintes doivent conserver un caractère exceptionnel 
et ne constituent pas un mode normal de l’organisation et du 
fonctionnement du service. 
 

Le chef d’établissement établit, après avis du C.T.L.E., la liste 
des activités, des services et des catégories de personnels 
concernés par les astreintes, ainsi que le mode d’organisation 
retenu, compte tenu de l’évaluation des besoins, notamment du 
degré de réponse à l’urgence, des délais de route et de la 
périodicité des appels. 
L’organisation d’un service d’astreinte peut être commun à 
plusieurs établissements, dès lors que les agents sont en 
mesure de se déplacer dans un délai raisonnable sur le lieu 
d’intervention. Les modalités de ce service commun d’astreinte 
sont fixées par convention entre les établissements après avis 
des instances représentatives des personnels pour chaque 
établissement concerné. 
 

Remarque : 
Les dispositions relatives aux astreintes ne sont pas applicables 
aux personnels de direction et aux agents désignés par le chef 
d’établissement, qui assurent des gardes techniques et/ou 
administratives et bénéficient à ce titre d’une concession de 
logement ou d’une indemnité compensatrice définie par décret. 
 
B) ORGANISATION : 
Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à 
des agents volontaires. 
 

Toutefois, ce service ne peut être confié aux agents autorisés à 
accomplir un service à mi-temps pour raisons thérapeutiques ou 
les agents exerçant un service à temps partiel selon les 
modalités prévues à l’article 46-1 de la loi n° 86-33 (naissance, 
adoption, soins à un conjoint, un enfant à charge ou un 
ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une 
tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie 
grave). 
Un même agent ne peut participer au fonctionnement du 
service d’astreinte que dans la limite d’un samedi, d’un 

dimanche et d’un jour férié par mois. 
 

La durée de l’astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 
jours. 
Cette limite est portée à 120 heures pour les services organisant 
les activités de prélèvement et de transplantation d’organes. 

Les agents assurant leur service d’astreinte doivent pouvoir être 
joints par tous les moyens appropriés, à la charge de 
l’établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils 
doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être 
supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se 
rendre sur le lieu d’intervention. 
 
C) COMPENSATION OU INDEMNISATION : 
Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation 
horaire, soit à indemnisation. 
 

Les modalités générales de recours à l’une ou l’autre formule 
sont fixées par le chef d’établissement après avis du C.T.L.E. 
La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de 
l’astreinte à domicile. 
L’indemnisation horaire correspond au quart d’une somme 
déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut 
annuel de l’agent concerné au moment de l’astreinte dans la 
limite de l’indice brut 638 augmenté le cas échéant de 
l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. 
 

Mesure exceptionnelle : 
Dans un secteur d’activité et pour certaines catégories de 
personnels, le taux d’indemnisation des astreintes peut être 
revalorisé dans la limite du tiers de la somme évoquée ci-
dessus lorsque le degré des contraintes de continuité de service 
est particulièrement élevé dans le secteur et pour les personnels 
concernés notamment lorsqu’il apparaît que les prises en 
charges, soins et interventions ne peuvent être effectués par 
ces seuls personnels en situation de travail effectif dans 
l’établissement. 
 

La liste des catégories de personnels et des secteurs d’activité 
bénéficiaires de ce taux dérogatoire est fixée par le chef 
d’établissement après avis du Comité technique local 
d’établissement (CTLE). 

L’astreinte proprement dite n’est pas du temps de travail effectif. 
En revanche, la durée d’intervention et de déplacement est 
décomptée comme du temps de travail effectif. Elle est soit 
rémunérée en heures supplémentaires, soit compensée en 
temps d’égale durée. 
 
D) DÉCOMPTE DES HEURES D’ASTREINTE ET 
PLAFONNEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES : 
Les heures d’astreinte à domicile, ne sont pas comptabilisées 
dans le nombre total d’heures supplémentaires autorisé 
mensuellement. 
 

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des 
astreintes réalisées par les personnels concourant aux activités 
de prélèvement et de transplantation d’organes ne sont pas 
prises en compte dans le calcul des plafonds mentionnés dans 
le décret relatif aux heures supplémentaires.  
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LES ASTREINTES EN CARDIOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE 

 
Un décret du 14 avril 2009 « relatif aux conditions 
techniques de fonctionnement applicables aux activités 
interventionnelles sous imagerie médicale, par voie 

endovasculaire, en cardiologie » stipule la 
présence d’au moins deux auxiliaires 
médicaux formés à la réalisation de ces 

actes dont au moins un infirmier . 
 

En réalité sur le terrain ce n’est pas tout à fait exact 
puisqu’au minimum 5 astreintes sont faites par deux 
manipulateurs en électro-radiologie sans présence 
d’infirmiers. A ce titre l’hôpital Mondor ne respecte pas la 
fonction de chacun. 
L’intégration des nouveaux agents est loin d’être 
optimum : 2 journées ½ pour des infirmiers venant du pôle 
MCCV (Médecine Chirurgie Cardiaque Vasculaire) et 5 
journées pour des manipulateurs en électro-radiologie. 
Cette intégration si limitée met en détresse le personnel, 
élément que la direction n’a pas voulu entendre pendant le 
CLHSCT de décembre 2013. 
 
Autre point noir sur le bilan  de la direction depuis la mise 
en place de ces astreintes : les nombre d’astreintes. La 
mise en place de ces plannings tient compte normalement 
d’un nombre limité d’astreintes par agent soit 3 astreintes/
mois. A la fin de l’année 2013, la moyenne d’astreintes par 
agent est de plus de 4/mois. Pour certains cela va jusqu’à 
8, ce qui est beaucoup sur le planning mensuel d’un 
agent. 
 
Encore une fois une activité réglementée est mise en 
place sans les moyens supplémentaires nécessaires. 
Nous rappelons que les astreintes se font sur la base du 
volontariat et qu’à ce jour les agents manquent de 
garanties pour se porter volontaires. 
 
 

LES ASTREINTES DES IADE 
 
Mme ORIO décide de s’en prendre aux infirmiers 
anesthésistes (IADE) car ils osent revendiquer, manifester, 
s’organiser, s’opposer. Cette dame n’aura jamais compris 
cette catégorie de professionnels qui pourtant fait tourner 
et maintient l’activité au bloc malgré le manque de 
médecins anesthésistes. Eux, parlent de reconnaissance 
professionnelle, qualité, sécurité du patient, mais elle 
entend frein à l’activité, dépenses supplémentaires.  
 
Elle impose une charte de bloc qui aujourd’hui ne peut 
fonctionner dans la mesure où les acteurs signataires ne 
la respectent pas et où des avenants sont sans cesse 
proposés. Depuis la mise en place du travail en 10h et 12h 
imposés par la direction, depuis le refus des assignations 
et les sanctions, depuis la polyvalence… l’atmosphère est 
très lourde au bloc. 

Cela ne suffisait pas, elle met fin à un accord vieux de plus 
de 10 ans passé avec M. SOUDAN concernant la 
rémunération des gardes amputant de plus de 25 % le 
salaire d’un IADE permettant de garder le personnel et d’en 
favoriser le recrutement. Elle se gargarise de sa politique 
cassant une équipe efficace et autonome : recours à 
l’intérim, remise en cause des arrêts maladies, contrôle 
systématique par le médecin de la sécurité sociale, non 
reconnaissance des accidents de travail laissant les 
dossiers pourrir dans un placard.  
 
Le 21 juin 2013 est signé un accord entre la direction et les 
représentants syndicaux pour sortir de ce conflit permettant 
au personnel de retrouver les sommes indument prélevées 
par la direction. Mais voilà, ce qu’a instauré cette direction 
n’est pas viable, nous constatons une fois de plus un échec 
de la part de cette direction : Mme ORIO et M. CASTET 
pour rester soi-disant dans un cadre réglementaire. 
 
Cette nouvelle organisation de travail mêlant heures 
supplémentaires et astreintes ne permet pas le 
développement de l’activité chirurgicale. Ces astreintes 
restent sur la base du volontariat.  
L’encadrement présente actuellement des « plannings à 
trous » aux agents qui effectuent des astreintes et des 
gardes à n’en plus finir, à eux de se positionner pour les 
combler. Quand personne ne se porte volontaire, des 
« astreintes au volontariat » sont imposées, comme le 
mercredi 1er janvier 2014.  
Et oui, et après cette direction se dit 
respecter les règlements !!!!  
 
Depuis octobre cette équipe demandait à 
ce que les plannings de fin d’année soit faits 
en adéquation avec le souhait de l’ensemble 
de l’équipe. Mais la cadre de pôle, Mme 
HERRATI, ayant un Master en « Analyse et management 
des établissements de santé » préfère refuser et mettre en 
avant le professionnalisme des cadres. Pour preuve, 
quelques jours avant le 1er de l’an des trous persistaient 
toujours et une imposition s’effectuait mettant encore plus 
l’équipe en péril. 
 
Comment cette direction peut mettre en place une telle 
organisation lorsque certains personnels ne peuvent 
prendre d’astreintes, quand d’autres ne sont pas 
volontaires ; lorsque le dialogue entre l’encadrement et les 
agents sont difficiles voire même agressif ; lorsque le bloc 
tourne avec des dysfonctionnements incessants et un 
manque crucial de médecins anesthésistes ?  
 
Une évaluation devait avoir lieu à 3 mois de la signature du 
protocole en sachant que cette organisation de travail s’est 
mise en place en octobre 2013.  
SUD santé l’a demandé à l’ordre du jour du CLHSCT en 
janvier mais RIEN et en février non plus ! La direction 
reculerait-elle devant cette évaluation qui va mettre le doigt 
sur le fait qu’elle est INCAPABLE ! 
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e service de cardiologie (12ème et 8ème étage) 
est mis à mal depuis de nombreuses années.  
 

Février 2009, la grève de nuit débutait dans ce 
service où le personnel refusait d’engager plus avant sa 
responsabilité professionnelle au vu des nombreux 
dysfonctionnements : sous effectif, heures supplémentaires 
à gogo, 3ème patient dans des chambres à 2 lits… 
 
La direction avait embauché une infirmière de plus, ce qui 
montait le chiffre global d’infirmier de nuit à 14 alors qu’ils 
devaient être 7 à 8 par nuit. Le calcul est vite fait pour se 
rendre compte qu’ils n’étaient pas nombre suffisant ! 
Pour expliquer le manque de personnel, la direction se 
retranchait derrière le : « on ne trouve pas d’infirmier(e) » et 
pour les patients supplémentaires dans les 
chambres à deux lits le but avoué était de faire 
du chiffre, la rentablité encore et toujours !... 
 

2013, le personnel cette fois-ci de grande équipe 
exprime son raz le bol et ceci depuis de 
nombreux mois. Les agents ont provoqué une 
réunion de service à l’été 2012 pour exprimer auprès de 
Mme BIAGI, cadre de pôle, leurs difficultés. 
 

Les personnels dénoncent des conditions de travail de plus 
en plus difficiles à cause : 
- du manque de personnel.  
- du planning qui le 15 du mois n’est pas affiché ou n’est pas 
validé, des congés non validés toujours en attente malgré 
les relances ou alors validés au dernier moment, des 
changements d’horaires sans que les agents en soient 
informés… Difficile dans ces conditions d’organiser sa vie 
personnelle. 
- des aides soignants en CDD de plus en plus nombreux, 
lorsque la direction les stagiairise c’est avec du retard dans 
la mesure où les évaluations ne sont pas faites. 
- le matériel devient vétuste ou alors n’existe pas. 
 

Ces difficultés affectent tous les secteurs, cela va de 
l’hospitalisation traditionnelle, aux hôpitaux de jour, de 
semaine, à l’USIC (Unité de soins intensifs cardiologiques), 
mais également les secrétaires hospitalières, le plateau 
technique d’échographie…  
SUD santé rappelle qu’un décret (n° 2002-466) existe sur 
l’USIC mentionnant que de jour il faut un infirmier et un 
aide soignant pour 4 patients. La direction est loin du 
compte !  
 

Les agents travaillent au-delà de leur temps de travail afin 
que les patients soient correctement pris en charge. Ces 
heures ne sont pas toutes validées, ces personnels 
travaillent donc gratuitement ce qui peut être qualifié de 
« bénévolat ». Le temps des nonnes est révolu ! 
 

Les notations ne sont pas faites, cela  pénalisent les agents 
dans leur déroulement de carrière. (voir page 18) 

Ce personnel, au bord du gouffre, fait des Osiris 
(signalement d’évènements indésirables) mais n’a jamais de 
retour. Et si réponses il y a, elles ne sont pas en adéquation 
avec les problèmes posés ! 
 

SUD santé diagnostique le personnel en burn out avec des 
risques psycho sociaux importants. Un DGI (Danger Grave 
et Imminent) a été posé le 2 janvier 2014 concernant cette 
souffrance au travail. La réponse de la direction est : 
- cette souffrance est liée à des absences ponctuelles et à 
l’impossibilité de remplacements rapides, des demandes 
d’intérimaires ont été faites. 
- des groupes de travail ont été mis en place pour permettre 
une réflexion globale sur l’amélioration des conditions de 
travail. 

 

Les groupes de travail axent leurs réflexions 
autour de trois thèmes : 
- l’organisation médicale / paramédicale 
- difficultés liées au fonctionnement du service 

sur 2 étages   
- organisation du travail et horaires variables 

 

Pour que des groupes de travail fonctionnent, il faut la 
participation des agents concernés, qui sont experts dans 
leur travail, encore faut-il leur dégager du temps et  dans des 
conditions correctes mais vu le manque criant de personnel 
ils ne peuvent se libérer. 
Pour SUD santé la seule chose à faire est d’embaucher à la 
hauteur des besoins et de stagiairiser les CDD. 
 

Il est demandé aux cadres de gérer les services au mieux 
pour maintenir l’activité mais sans moyens corrects ni 
personnels en nombre suffisant, dans ces conditions leur 
mission s’avère impossible ! 
 

Un nouveau projet de service a été présenté aux personnels 
par l’équipe médicale fin 2013 : augmentation de lit en USIC, 
déménagement de certaines unités…  
Une fois encore les représentants du personnel n’ont pas 
été informés et l’ont appris par des bruits de couloirs qui se 
sont révélés vrais après vérification. Nous espérons que ce 
projet bénéfique à la prise en charge du patient va être 
accompagné par des moyens en personnel à la hauteur des 
besoins et surtout que le personnel dans sa globalité y soit 
associé.  
 

A travers ces conditions de travail d’autres services se 
reconnaîtront surement. Ne restez pas dans l’ombre et 
avertissez nous. Le fait de dénoncer, de s’unir, de créer un 
collectif peut permettre, devant une direction sans pitié, 
d’améliorer nos conditions de travail et ne peut être que 
bénéfique. 
Il est temps que la direction comprenne la souffrance 
des personnels que SUD santé dénonce tous les jours, 
demandons des embauches de personnels qualifiés à la 
hauteur de nos besoins ! 
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ous les patients relevant d’une urgences 
neurochirurg icale ou neuroradio logique 
interventionniste étaient dirigés jusqu’au 3 février 

vers le centre de grande garde. 
La grande garde (GG) neurochirurgicale jusqu’à début 
février était assurée par 6 établissements : Mondor, 
Salpêtrière, Beaujon, Lariboisière, Kremlin-Bicêtre et Ste 
Anne. Ce qui revenait à être centre référent GG tous les 6 
jours. Cela demandait à chaque établissement d’organiser 
une équipe de neurochirurgie et d’anesthésie pour la prise 
en charge de tous les patients relevant de cette spécialité  
sur l’Ile de France. 
 

L’ARS a voulu revoir ce mode de fonctionnement. Elle nous 
oblige désormais à appliquer une nouvelle organisation pour 
répondre au mieux aux exigences de la loi Hôpital Patients 
Santé Territoires (HPST) qui est la territorialisation 
d’une part et la contractualisation d’autre part. 
 

Désormais chaque centre de référence 
devra prendre en charge les urgences 
neurochirurgicales de son bassin de 
population* 24 heures /24, 7 jours / 7.  
Cela veut dire que là où les établissements 
mettaient en place une fois tous les 6 jours 
des équipes pour prendre en charge les 
patients les jours de GG, il faut mettre en place ces mêmes 
moyens tous les jours. L’établissement de GG ne devient 
qu’un recours quand l’hôpital référent de proximité ne peut 
prendre en charge ses patients. 
A partir de quel moment ne peut-on plus prendre les 
patients ? Va-t-on garder l’accréditation pour les urgences 
neurochirurgicale ou pas ? La direction centrale n’est pas 
très claire dans ses demandes de réorganisation. 
 

L’ARS a établi un cahier des charges l’été dernier dans 
lequel était défini la nouvelle prise en charge des urgences 
neurochirurgicales. L’AP-HP comme les autres 
établissements de santé devait poser des dossiers de 
candidature pour être retenu comme centre référent. 
Les six établissements qui étaient déjà dans le cycle des 
grandes gardes ont répondu favorablement et émit des 
dossiers de candidature. Mais, surprise, deux 
établissements privés ont posé candidature aussi : Foch et 
la fondation ophtalmo. Rothschild. 
Mais parce que la « nuit profonde » (de 21h à 8h) ne les 
intéresse pas, il faudrait qu’ils mettent en place du personnel 
de nuit là où ils n’en n’ont pas. Ils ne sont candidats pour 
assurer la prise en charge de ces patients qu’en journée . 
L’AP-HP a acceptée ce deal, contrainte et forcée…. 
 

« Ils » vont donc récupérer les patients les plus intéressants 
et notamment ceux nécessitant un geste neuroradio-
interventionnel et non pas neurochirurgical, ils vont donc 
avoir un geste « mini invasif », donc des patients qui seront 
sur pied dans les heures qui suivent l’intervention et seront 
vraisemblablement de retour chez eux le lendemain. Reste à 

l’AP-HP la charge neurochirurgicale et les patients les plus 
lourds (traumatisme crânien) qui vont se réveiller un mois 
après l’intervention après avoir vécu sous anesthésie (coma 
artificiel). 
 

L’AP-HP a porté candidature et a donc réfléchi à ce que cela 
voulait dire pour notre institution, pour nos service, pour 
l’organisation du travail, des neurochirurgiens, pour les 
anesthésistes, pour la prise en charge des patients… 
 

Sur Mondor, on nous a demandé de mettre en place une 
nouvelle organisation pour le 3 février  sans avoir estimé 
l’impact que cela pouvait avoir sur l’organisation de travail de 
nos collègues. Cela nous a été (mal) présenté en instance, 
sur les autres établissements de l’AP-HP la présentation 
n’est pas même pas envisagée... 
SUD santé Mondor a demandé à plusieurs reprises le 

dossier présenté par l’établissement à l’ARS. Il nous a 
tout d’abord été répondu que tant que l’ARS n’avait pas 

approuvé ce dossier il ne pouvait nous être remis, 
depuis le 21 janvier le dossier de Mondor est 

officiellement retenu mais il ne nous a 
toujours pas été présenté… Pourquoi ce 

refus de la direction ? 
Sur notre établissement, la seule 

réorganisation « réfléchie » est celle du service 
de neuroradiologie. Grand changement oblige, depuis le 3 
février ce service est ouvert 24 heures/24 et 7jours/7. Il est 
le seul à bénéficier de moyens supplémentaires : 3 
manipulateurs radios qui feront les nuits. Aucun personnel 
supplémentaire pour les équipes d’anesthésistes, de 
neurochirurgiens, de neuroradiologues interventionistes, 
d’infirmiers, d’aides soignants, de brancardiers... 
 

Les documents présentés en instances (CLHSCT, CTEL) 
n’éclairent pas sur les fonctionnements en GG et les 
fonctionnements dans les services concernés : 
neurochirurgie, neuroradiologie, bloc, salle de réveil, 
réanimation chirurgicale, SAMU. 
Les représentants du CLHSCT ont donc refusé à la majorité 
de discuter de ce sujet. Les représentants du CTEL se sont 
prononcé contre ce projet au vu du peu d’informations 
apportées par notre direction. Si tous les représentants du 
personnel s’étaient prononcés contre le projet, la direction 
était tenue de nous représenter le projet rapidement avec 
des modifications. L’abstention des représentants de la 
CFDT libère la direction d’une révision du dossier… 
 

Incapables ! Amateurisme ! 
Concurrence imposée ! 

 

La loi Hôpital Patients santé Territoires continue le travail de 
sabotage du service public. Ce n’est pas une direction à la 
botte qui y changera grand-chose !!! 
 

* Le bassin de population de Mondor englobe tout le Val 
de Marne, ainsi qu’une partie de l’Essonne et de la Seine et 
Marne, soit environ 1,5 millions de personnes. 

 

 

 

 

 



 

18   ¤   La TOUR INFERNALE  n° 66   ¤   hiver 2014 

 
 

NOTATION 
 
 
Tous les agents fonctionnaires stagiaires et titulaires doivent être notés tous les ans. 
Le formulaire rempli comporte une notation chiffrée et une appréciation générale sur 
votre valeur professionnelle, les appréciations ne doivent contenir aucune 
considération sexuelle, raciale, politique, religieuse, syndicale ou se rapportant à 
votre état de santé. 
Doit être fait au préalable à la notation un entretien d’évaluation où le bilan est fait et 
l’objectif pour l’année suivante fixé. 
Vous devez vous faire remettre une copie des formulaires d’évaluation et de notation à 
la fin des entretiens avec votre cadre. 
La note 14 marque le début de carrière à l'AP-HP ou une façon de servir insuffisante 
pour un agent non débutant. 
A partir de cette note de début de carrière, la note doit évoluer régulièrement de 0,25 
point. Par accord tacite, la note augmente de 0,25 point tous les 2 ans sauf 
problème grave.  
 
Sur les hôpitaux Mondor / Chenevier des retards voire des absences de notation sont 
observés dans de nombreux services et pour certains depuis plusieurs années. SUD 
santé  a rappelé au DRH l’obligation de la note. 
 
Soyez vigilant car la note a un impact sur le déroulement de votre carrière : les 
avancements de carrière, avancements d’échelon et de grade et la promotion interne. 
 
Exigez de vos cadres la notation qui nous le rappelons doit être faite dans les temps. 
La notation 2012 devait être faite avant le 31 décembre 2013 ! 
Signer une feuille de notation ne veut pas dire que vous êtes d’accord avec ce qu’elle 
contient. 
 
Vous avez la possibilité de faire appel dans les deux mois après en avoir pris 
connaissance par votre signature pour la note de 2012.  
L’objet de cette révision peut être multiple : stagnation de la note, note en dessous de 
la moyenne, appréciations concernant vos absences… auprès de M. Castet, DRH, 
dans un premier temps puis de la Commission Administrative Paritaire si vous 
n’obtenez pas satisfaction. 
 
Agents stagiaires, contractuels 
Pour les agents stagiaires, une évaluation doit être faite après 6 mois, 9 mois et 12 
mois d'activité.  
Les contractuels sont eux aussi évalués mais pas notés.  
 
 
Pour tour renseignement ou révision de note n’hésitez à nous contacter. 
 

RESTEZ VIGILENT DEMANDEZ LE RESPECT DE VOS DROITS, 
LA NOTATION EN TEMPS ET EN HEURE !! 

 

CONGÉS ANNUELS 
ET CONGES DE 
MALADIE 
  
 

 
Le congé de maladie interrompt le 
congé annuel : 
 
- au jour porté sur le certificat médical si 
celui-ci est envoyé à l’autorité 
administrative (= le chef d’établissement 
ou son représentant) dans un délai de 
48 heures (article 15 du décret n° 88-
386 du 19 avril 1988 modifié) ; 
 

- au jour de l'envoi du certificat médical 
si celui-ci est envoyé hors délai. 
 
Dans ces deux cas, le cachet de la poste 
fait foi, il est donc très important pour le 
bureau du personnel de conserver les 
preuves de l’envoi postal. 
 
L'arrêt de travail pour maladie ne 
prolonge pas le congé annuel, l’agent 
reprend son activité à la date initialement 
prévue de retour de congé annuel, sauf 
en cas de prolongation de l’arrêt de 
travail. 
 
L’agent peut bénéficier de ses droits à 
congés annuels à l’issue d’une période 
de maladie, de maternité ou de paternité 
sans que l’on puisse lui imposer une 
reprise effective de son service à 
partir du moment où il a été déclaré apte 
à reprendre le service. 
 
Des congés annuels peuvent intervenir 
entre un congé de maternité et un congé 
parental. 
 
Les agents qui reprennent leur poste 
après un Congé de Longue Durée 
(C.L.D.) ou un Congé de Longue 
Maladie (C.L.M.) peuvent bénéficier, 
l'année de leur reprise de fonction, de 25 
jours ouvrés de congé annuel (les 
congés annuels des années antérieures 
étant perdus).  

Retrouvez ces textes et  bien d’autres à la rubrique « Réglementation AP-HP », sur notre site internet : http://www.sudmondor.org/ 



 

LA S ANT É N’ ES T  PAS  UNE 

M ARCHAND IS E 

LE SO CIAL N’EST 
PAS A VENDRE 

JE ME 
SYNDIQUE 

Nom 

Prénom 

Grade 

Service 

 

Retournez 

ce coupon à la 

section SUD Santé 
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Polygraphe français de la seconde 
moitié du XXe siècle. Auteur de 
moyenne importance,  d 'abord 
journaliste, puis romancier, il se 
qualifie lui-même de «modeste artisan 
de la chose écrite». A l'instar des 
grands businessmen américains, a 
débuté par d'humbles métiers (postier, 
maçon, vendeur sur les marchés, etc.) 
mais lui ne savait pas que ce n'était là 
que des éléments pittoresques et 
édifiants de sa future biographie: il 
croyait chaque fois que c'était pour la 
vie. Souvent qualifié d'«autodidacte», 
terme qu'il récuse. Titulaire du 
certificat d'études primaires et même 
du brevet élémentaire, il estime avoir 
été puissamment initié au savoir et à 
l'appétit d'apprendre par l'école laïque, 
gratuite et obligatoire.  
 
Foncièrement anticonformiste, non par 
désir de choquer, mais parce que, 

ainsi qu'il l'affirme, «c'est le conforme 
qui est illogique, s'accommode des 
contradictions et viole sans cesse la 
raison». Cet anticonformisme, souvent 
véhément dans ses écrits, s'oppose 
curieusement à sa conduite sociale, 
marquée par sa timidité foncière et par 
son horreur de «faire de la peine», ce 
qui donne une personnalité assez 
déconcertante. 
 
Possède cependant un sens aigu des 
affaires : a beaucoup aimé son papa 
et, plutôt que de laisser perdre cet 
amour sans profit pour personne, l'a 
débité en rondelles contre espèces 
sonnantes dans une série d'ouvrages 
(«Les Ritals», etc.). Stimulé par le 
succès de l'entreprise, a débité de la 
même façon sa maman, ses copains, 
ses chats, ses chiens, ses femmes... 

N'a jamais écrit une ligne en dehors de 
s e s  s t r i c t e s  o b l i g a t i o n s 
professionnelles (écrire le plonge dans 
un état d'angoisse épouvantable). 
Peut survivre plusieurs semaines à la 
lumière artificielle, vautré sur un 
matelas avec un polar, sans se laver. 
 
Aime : tout ce qui est beau, bon, pur, 
droit, vrai, franc, grand, loyal, 
généreux, honnête, les fromages qui 
puent, les femmes aussi, la bière 
allemande, les sandwiches saucisson 
sec-cornichons. 
Son grand regret : étant suffisamment 
intelligent pour comprendre à quel 
point il l'est peu, aurait voulu être 
TRÈS intelligent. 
 
Signe particulier : est immortel (jusqu'à 
preuve du contraire). 

Extrait de la présentation de François Cavanna par François Cavanna 

Cavanna est donc décédé à l’âge de 90 ans… 
Du Cavanna on a lu, ses chroniques dans Charlie Hebdo, 
des centaines, et ses livres également, ceux plus personnels 
qu’on a adoré et les autres humoristiques ou historiques, 
tout aussi intéressant. 
Cavanna est décédé à l’âge de 90 ans. Quand on apprenait 
à lire lui écrivait déjà, ce qui fait qu’on a toujours lu du 

Cavanna, depuis quelques 
années pour les uns et depuis 
plusieurs décennies pour les 
autres. 
Il était curieux de tout, tout 

le temps, ce qui explique la diversité des sujets traités dans 
ses écrits.  
Cavanna n’a jamais été un mollusque qui subit, ses prises 
de positions et ses coups de gueule il nous les faisait 
partager depuis plus de 50 ans à travers Hara Kiri et Charlie 
Hebdo, ses journaux. 
Le meilleur hommage à lui rendre est de continuer à le lire. 
  
Nous vous recommandons entre autre : Les Ritals, Les 
Russkoffs, Maria, Lune de Miel, Les Ecritures, Les fausses 
carolines, La belle fille sur le tas d’ordures, L’aurore de 
l’humanité, 4 rue Choron, Cavanna….  

 

 

 

Les livres de Cavanna sont disponibles pour la plupart en édition de poche 


