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Retrouvez 

SUD santé AP-HP 

sur les réseaux sociaux 

Avec le « Pacte de responsabilité et de solidarité » (solidarité envers qui ?), les 
actionnaires (qui vivent déjà de notre travail !) vont encore s’enrichir. 
30 milliards d’argent public sont privatisés au profit d’une infime minorité. Cela 
fait des décennies que le patronat bénéficie d'exonérations de cotisations, d'aides 
publiques, de cadeaux fiscaux, au nom de la lutte pour l’emploi… et le chômage 
n’a cessé d’augmenter ! 
 
Le gouvernement nous vole ! 
 
Nous faire payer les 30 milliards de cadeaux au patronat ne suffit pas : le 
gouvernement y ajoute 20 milliards pour satisfaire au diktat de la Commission 
européenne qui impose des réductions drastiques du financement des politiques 
publiques.  
 
50 milliards issus de notre travail nous sont ainsi volés : 
 

• 18 milliards, notamment en gelant le point d’indice des fonctionnaires (7 
ans de blocage des salaires !) et en supprimant des emplois dans quasiment 
tous les ministères (encore moins de services publics, ce qui touche de 
plein fouet les zones rurales et les quartiers les plus pauvres). 

 
• 10 milliards sur l’assurance maladie, en restreignant encore notre droit à la 

santé, les populations les plus fragiles seront les plus touchées ! 
 
• 11 milliards sur la protection sociale (hors assurance-maladie) : les 

allocations familiales, les aides à la garde d’enfant et au logement, les 
pensions du régime de retraite de base, les retraites complémentaires, ne 
seront pas augmentées durant au moins 18 mois. Aucun gouvernement 
n’avait osé une telle mesure ! 

 
• 11 milliards aux Collectivités locales. Les conséquences seront 

importantes pour le RSA, l’enfance, les personnes âgées, les routes, les 
transports collectifs, les collèges. 

 
Et il veut nous faire taire ! 
 
Dans le prolongement des accords Patronat/CFDT/CFTC, le gouvernement 
prévoit aussi de s’attaquer au droit syndical et à la représentation des salarié-es en 
supprimant les Délégué-es du Personnel et les Comités d’Entreprise dans 
certaines entreprises !  
Nous exigeons, au contraire, la généralisation de ces instances dans toutes les 
entreprises et l’élargissement de leurs prérogatives, notamment le droit de veto 
pour les représentant-es des travailleurs-ses dans les CE. 



 

Dans un document intitulé « Conférences 
stratégiques et budgétaires 2014 », présenté lors de 
la Commission de Surveillance du Groupe 
Hospitalier Mondor le 16 mai 2014, nous découvrons 
que l’idée de vendre une partie de l’hôpital Albert 
Chenevier n’a jamais été abandonnée. 
 
C’est ici près de la moitié de la surface de Chenevier 
qui est présentée comme étant susceptible d’être 
vendue, soit une cession foncière de 27 000 m². 
Cession possible dès 2018, c’est à dire une fois le 
délai de classification de 5 ans par la mairie de 
Créteil des terrains de l’hôpital en 
« terrain hospitaliers » expié, cette classification rend 
jusqu’en 2018 toute vente de terrain impossible sur 
Chenevier. 
C’est en fait, quand on rentre par l’entrée principale, 
toute la partie droite qui serait vendue à des 
promoteurs dont on entend déjà le bruit des 
pelleteuses. Ce sont l’ensemble des spécialités qui 
sont concernées, seul les bâtiments de psychiatrie 
semblent épargnés. Une fois cette vente effectuée, si 
on se fie au plan, ne resterait comme terrain 
appartenant à l’AP-HP que les parties plus foncées  
 
C’est donc une refonte complète de l’hôpital 
Chenevier qui est envisagée ! Fini les jardins 
permettant une rééducation agréable et efficace, dans 
un cadre beaucoup plus sympa que dans un bloc 
comme Mondor. La rééducation dans un « espace 
thérapeutique » de détente en plein air accélère la 

remise en forme des patients, favorise la convivialité 
ainsi que l’auto rééducation par une motivation 
retrouvée grâce à ces grands espaces verts présents au 
sein de notre établissement. En un mot, les patients se 
rééduquent plus vite dans une structure bénéficiant 
d’un cadre de vie plus agréable que dans un bloc de 
plusieurs étages comme semble se profiler l’avenir de 
notre hôpital. 
 
Mais ce n’est certainement pas Mme la directrice, 
défenseuse et initiatrice (?) de ce projet, qui s’en 
soucis, la recherche de bénéfices à tout prix sans 
penser aux conséquences est une erreur gravissime. 
 
Pour ne pas demain payer les erreurs d’aujourd’hui, 
SUD santé continuera de défendre l’hôpital Albert 
Chenevier tel qu’il existe aujourd’hui et à soutenir les 
projets novateurs présentés par quelques chefs de 
service soucieux de la promotion et du 
developpement de notre hôpital.  
Aussi bien à travers notre implication au sein de la 
Coordination de défense des hôpitaux du GH Mondor 
qu’en notre nom propre, SUD santé sera toujours 
présent pour la défense des personnels, des patients, 
du maintien, du développement et de la qualité du 
service public.  
Albert Chenevier est l’un des derniers « hôpital vert » 
sur l’Ile de France, son utilité et la qualité des soins 
qui y sont dispensés sont incontestables, c’est pour 
cela que nous vous demandons d’être prêt à soutenir 
l’hôpital Albert Chenevier avec nous et bien d’autres.  

- surfaces libérables : 10 000 m² 
(affirmer les disciplines concernées) 
 

- cession foncière : 27 000 m² 

Extrait de la page 7 du document « Conférences stratégiques et budgétaires 2014 » 
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Le 4 décembre prochain, vous serez 
invitez à voter pour désigner vos 

représentants syndicaux pour 
les 4 prochaines années à venir. 

 
Votez SUD santé, 

C’ est donner sa voix 

et prendre la parole !  

C.A.P.       C.T.E.C.       C.T.E.L. 

Vestiaire mixte                               
  
10 mai 2014, lors de la visite du 
CLHSCT du nouveau service de 
psychiatrie de Mondor, SUD santé 
a fait part de son étonnement à la 
direction de la mixité des vestiaires 
des personnels. 
 

 

Il existe donc une réglementation, 
à la direction de prendre ses 
responsabilités et de la faire 
appliquer. 
  
Les personnels de la réanimation 
médicale, des urgences etc…  ont 
des vestiaires mixtes depuis des 
années. 
La réglementation s’applique à 
tout le monde, y compris à notre 
direction qui a pourtant 
l’impression d’être au dessus de 
tout cela. 
 
 

Où sont les fauteuils ? 
 
Sur Mondor, les fauteuils roulants 
présents dans le hall d’accueil mis 
à la disposition des patients sont de 
moins en moins nombreux. Ces 
fauteuils soumis à rudes épreuves 
quotidiennement sont fatigués, 
usés et mériteraient d’être 
remplacés pour certains. 
 
Début juin, un patient n’a pu se 
rendre à sa consultation 
d’ophtalmologie, les ambulanciers 
l’accompagnant ne trouvant aucun 
fauteuil roulant disponible. 
Nous le savons ces fauteuils sont 
indispensables à l’accueil du 
public de notre hôpital. Il faudrait 
de façon urgente regarnir le parc 
de nos fauteuils.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre infirmier :  

rejet massif de l’ordre 

par les infirmiers !  
 
Le 3 avril 2014, les 135 000 
infirmières (sur un effectif total 
de 595 594) « inscrites » de gré 
ou de force à l’Ordre, étaient 
appelées à renouveler les 
conseillers ordinaux départe-
mentaux. 
  
Seules 21,9% des inscrites ont 
participé au vote, ce qui est déjà un 
camouflet en soi. 
 
Nous pouvons  aujourd’hui  sans 
aucun doute remettre en cause la  
légitimité d’un Ordre élu par 
seulement 4,59% de cette 
profession qu’il  est censé 
représenter. De plus, le Code de la 
santé Publique prévoit entre 3 et 6 
membres titulaires et autant de 

suppléants selon les départements, 
or dans de nombreux départements 
l’Ordre n’avait qu’un seul candidat 
à présenter ! 
  
Notre fédération SUD Santé 
Sociaux exige que l’on mette fin à 
cette mascarade. 
 
Lors d’une récente rencontre à la 
DGOS nous avons appris que le 
dé f i c i t  cumu lé  de  ce t te                   
«  officine  » s’élevait à 44 
millions d’euros !! 
Pour la fédération SUD Santé 
Sociaux il est temps de mettre un 
terme à ce gaspillage. 
La Fédération SUD Santé 
Sociaux  appelle Mme Touraine 
à prendre rapidement les 
dispositions qui s’imposent afin 
que les infirmières subissant des 
pressions au quotidien de la part 
de l’Ordre puissent enfin 
travailler dans la sérénité.  

 

 

Le Code du Travail est très 
précis sur ce sujet :  
 

R4228-2, 14.1.3 :                  
« Des vestiaires séparés ou une 
utilisation séparée des vestiaires 
doivent être prévus pour les 
hommes et pour les femmes. » 



 

 

SUD santé dénonce depuis des mois l’état dégradé des 
réanimations. Les agents ne supportent plus leurs 
conditions de travail et fuient ce pôle. Pourtant les 
infirmier(e)s et les aides soignant(e)s présent(e)s dans ces 
services ont le désir de travailler dans un service où la 
technicité est  de rigueur. 
  
La mise en place des 12 heures s’est faite dans les 
réanimations de chirurgie cardiaque et de chirurgie 
digestive sans le personnel nécessaire à un 
fonctionnement normale. 
Le travail en 12 heures ne peut concilier vie 
professionnelle et vie familiale. 
Devant le manque de personnel dans les services de 
réanimation, les agents acceptant de faire des heures 
supplémentaires sont constamment sollicités, ils ne 
comptent plus les appels téléphoniques reçus sur les jours 
de repos. 
On en arrive bien souvent à l’aberration suivante : une 
infirmière de repos vient faire des heures supplémentaires 
pour remplacer… sa propre absence !! On marche sur la 
tête ! 
Et malgré tout cela, le DRH de Mondor nous soutient 
qu’il y a trop d’infirmières sur notre hôpital !!! Mais où 
sont-elles ?? 
Parmi les para-médicaux ayant un Compte Epargne 
Temps, le personnel de réanimation est celui ayant les 
compteurs contenant le plus de jours. 

Le turn-over dans les réanimations est également plus fort 
qu’ailleurs, les équipes d’infirmier(e)s, d’aides soignant
(e)s comme de cadres de proximité se renouvellent 
régulièrement. 
  
Le 16 mai 2013, SUD santé a demandé une séance 
extraordinaire du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail sur le pôle du Service Anesthésie 
Réanimation avec plusieurs questions précises sur les 
réanimations (bilan 12h, turn-over, bilan C.E.T. / heures 
supplémentaires…), demande réitérée plusieurs fois mais 
restée à ce jour sans réponse…  
Seul remède pour SUD santé L’EMBAUCHE DE 
PERSONNEL, la crise et l’austérité sont un bon prétexte 
à l’immobilisme pour cette direction qui n’a qu’une seule 
réponse à nous apporter, toujours la même : « Tout ira 
mieux quand les réanimations seront regroupées dans le 
nouveau bâtiment RBI (Réanimations et Blocs 
Interventionels) qui sortira de terre… un jour ! » 
 
Sachez que SUD santé ne soutient en rien cette situation 
et encourage les personnels à faire des Osiris à chaque 
fois qu’ils se retrouvent en sous effectifs et à nous 
contacter afin que nous fassions part officiellement de 
cette situation à la direction par la pose d’un Danger 
Grave et Imminent. 
Vous seul pouvez nous donner les informations 
nécessaires à la défense de votre service.   

Henri Mondor 

SUD santé a déposé un Danger Grave et Imminent le 10 avril 2014 en réanimation digestive. Pour 15 patients 
seulement 5 infirmiers et 3 aides soignantes, au lieu de 6 infirmiers et 4 aides soignants. Pour la direction ce jour là 
l’effectif infirmier compense l’effectif aide soignant. Et pourtant, la direction des soins reconnait que la charge de 
travail était importante, elle n’a honte de rien, le compte n’y est pas !. 
 
L’article D.712-109 du Décret n° 2002-466 du 5 avril 2002 n’est pas respecté !  
« Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation comprend au minimum : 

- deux infirmiers pour cinq patients ; 
- un aide-soignant pour quatre patients. »  

 
Un CLHSCT extraordinaire a eu lieu le mardi 3 juin pour répondre au DGI du 10 avril, soit près deux mois après !!  
Après 2 heures de séance, la direction reconnaît qu’elle ne respecte pas les normes infirmier / aide soignant en 
réanimation. Et ? Et rien !! La direction s’en fout, elle a le pouvoir, elle fait ce qu’elle veut. Pour Mondor, le quota est 
de un infirmier pour 3 patients. 
 

Autre soucis en réanimation, les Comptes Epargne Temps : 
La cadre de la réanimation digestive nous a affirmé la main sur le cœur que ses agents (infirmiers, aides soignants) 
n’avaient en moyenne pas plus de 12 heures sur leurs comptes épargnes temps. Les agents de ce service apprécieront, 
ou pas, la bonne blague de leur cadre. 
 

A également été évoqué, les temps de transmissions : 
Il a été demandé à ce que les cadres de réanimation rentre sur Gestime les heures d’arrivées et de départ des agents, afin 
de pouvoir leur rendre le temps de transmission aux personnels, la cadre de pôle n’avait pas l’air d’accord… 
 

A chaque problème soulevé,  la directrice Orio présente lors de cette instance, a soi niée soi balayé les problèmes posés 
d’un revers de main. Le mépris affiché ouvertement par cette personne n’est pas nouveau, mais au fait vous partez 
quand madame ?  
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 Cachez ce pain 

que je ne saurais voir 
 
Au self de Mondor, le pain est 
désormais présenté près des fruits. 
Pourq uo i  ce  chan ge me n t 
d’emplacement ? 
Un responsable a trouvé que trop 
de pains finissaient à la poubelle 
sans être mangé totalement. Ne 
pouvant supprimer cet aliment il a 
donc été décidé de le ranger 
ailleurs, espérant qu’ainsi un 
certain nombre d’agent oublierait 
ainsi d’en prendre… 
 
Faudra-t-il bientôt avoir fini son 
assiette pour pouvoir quitter le 
self ? 
 
 

 

 

 
Bonjour la police 
 
Samedi 14 juin, l’AP-HP 
organisait des postes ouvertes dans 
ses établissements, Albert 
Chenevier était de ceux là. Nous 
avons distribué ce jour, en 
intersyndicale, un tract de 4 pages 
aux personnels, familles de 
patients, visiteurs les informant des 
menaces toujours présentes sur 
l’avenir de notre hôpital. 
 
C’est après avoir croisé M. 
Mournet, directeur du site, que 
nous avons eu la joie de voir la 
police nationale nous rendre visite. 
Ceux-ci, après avoir rapidement 
constaté que nous n’étions pas des 
terroristes sont repartis avec 
quelques uns de nos tracts en 
souvenir… 
 
Cette personne avait déjà appelé 
les forces de l’ordre en septembre 
2013, juste après nous avoir refusé 
l’installation des portes ouvertes 
que nous organisions à l’intérieur 
de l’établissement et avoir constaté 
que nous nous installions sur le          
trottoir. 
 

Ah, il est beau le dialogue social 
tant prôné par notre institution !  

 

 

 

 

 

 
Bye bye la CFDT 
 
Le personnel de l’hôpital de 
psychiatrie Paul Guiraud à 
Villejuif était en grève début juin 
contre le passage en 7h36 de leur 
temps de travail. Ils fonctionnent 
actuellement en 8 heures / jour, ce 
changement d’organisation leur 
fait perdre 9,5 RTT / an. 
 
Après plusieurs jours d’une grève 
dure soutenue par l’intersyndicale 
locale, la section CFDT a reçu 
l’ordre de sa fédération de cesser la 
grève et d’aller accepter les 
propositions de la direction. 
Les camarades de la section CFDT 
de Paul Guiraud ont tous préféré 
démissionner plutôt que de renier 
leurs idéaux. Nous saluons ici leur 
intégrité et les invitons à rejoindre 
SUD santé. 
En mars dernier, ce sont 18 des 24 
élus CFDT de la Redoute qui 
démissionnait suite à la signature 
du plan social par un délégué 
central de la CFDT (contre l’avis 
des représentants CFDT de la 
boîte), condamnant ainsi 1 178 
emplois. 
 
A SUD, c’est la base qui décide, ce 
sont les sections qui nomment 
leurs représentants locaux et 
centraux et c’est tous ensemble 
que nous nous retrouvons pour 
lutter pour nos droits !  

Centre de Loisirs 
 
Avec la généralisation des 
nouveaux rythmes scolaires en 
septembre prochain, de nombreux  
enfants vont retourner à l’école le 
mercredi matin. Dans ces 
conditions on peut se demander si 
nos centres de loisirs ont encore un 
avenir ? 
 

Sur le groupe hospitalier Mondor, 
aux dires du DRH Castet, pour 
l’instant, les inscriptions aux 
centres de loisirs continuent et les 
centres de loisirs ouvriront comme 
à leurs habitudes tous les 
mercredis dès la rentrée scolaire 
prochaine. 
En revanche, rien n’est prévu pour 
récupérer les enfants qui sont sur 
les écoles de Créteil après l’école 
et les parents ne seront pas 
autorisés à s’absenter pour aller les 
chercher. Autant dire que très peu 
d’enfants seront présents au centre. 
     De plus, aucune 

compensat ion 
f i n a n c i è r e 
n’est prévue 
pour que les 

p a r e n t s 
puissent inscrire 
leurs enfants 

dans les centres de 
loisirs de leurs 
communes. C’est 

encore une perte de pouvoir 
d’achat pour les hospitaliers qui 
sont les « vaches à lait » de ce 
gouvernement. 
Un bilan sera fait en décembre 
2014 sur leurs taux d’occupation. 
Si les centre de loisirs devaient 
fermer les mercredis on peut être 
très inquiet quant à leur ouverture 
durant les vacances. Avec quel 
agents pourraient fonctionner des 
centres de loisirs qui n’occupent 
leurs personnels que le temps des 
vacances scolaires ? 
 

Rappelons, à ceux qui l’auraient 
oubliés, qu’en septembre 2009 les 
parents d’enfants inscrits aux 
centres de loisirs à l’époque 
avaient déjà dû se battre contre la 
directrice Orio pour éviter la 
fermeture du centre de loisirs de 
Mondor.  
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Tout a commencé il y a trois 
mois par le désir de vengeance 
d’un agent du service de 
neurologie qui accusait ses 
collègues de maltraitance envers 
les patients. 
Dans une accusation portée par 
cette collègue, plusieurs agents de 
l’équipe de veille de neurologie 
sont cités. La direction des soins et 
la cadre de pôle se précipitent sur 
le sujet et donnent foi à ces 
accusations. 
 
Il n’est plus question de 
maltraitance mais d’un nouveau 
c o n c e p t  :  l a  «  n o n 
bientraitance ». 
Au passage une infirmière du 
service est mise au repos forcé 
pendant trois nuits et un aide-
soignant est mis à pied. Ces deux 
agents seront soutenus par toute 
l’équipe, les trois cadres de nuit 
ainsi que par les médecins du 
service mais la direct ion 
continuera malgré tout à donner foi 
à ces fausses accusations portées 
contre ces deux excellents 
soignants. 
Une réunion de service est 
organisée dans laquelle il est 
demandé aux personnels de 

participer à une formation sur 
l’utilisation de changes plus 
performants et de commencer les 
changes des patients plus tôt pour 
leur permettre d’avoir un temps de 
sommeil plus long, ce qui en soi 
n’a rien de scandaleux. 
Quelle ne fut pas notre surprise 
lors d’une distribution de tracts 
dans le service, quelques temps 
plus tard, de voir que les changes 
mis à la disposition des personnels 
étaient de mauvaise qualité. 
Résultat de l’opération les patients 
doivent être changés une voire 
deux fois, pour certains malades, 
au cours de la nuit.  
Nous passons de la « non 
bientraitance » à la maltraitance 
par le non respect du sommeil 
des patients. 
 
Cette situation ubuesque ne suffit 
pas à la direction des soins car elle 
décide de semer la zizanie en 
neurologie et en orthopédie, 
toujours sur les équipes de veille, 
en proposant la mutualisation des 
deux équipes. 
En effet, depuis des années les 
deux équipes se remplacent 
mutuellement quand les cadres le 
leur demandent et tout se passe 
pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. Mais la direction des 
so ins  cons idè re  que  les 
remplacements au volontariat ne 
sont pas une bonne chose et veut 
imposer à tous des allées et venues 

entre les deux services. 
Quelle est l’objectif de la 
direction des soins ?  
Casser un service qui fonctionne 
bien avec peu d’arrêts ?  
 
Ce qui va se passer :  les soignants 
de ces deux services vont être 
démotivés, les arrêts vont être en 
augmentation et la qualité des 
soins va se dégrader. 
Comme si il n’y avait pas 
suffisamment de réels problèmes à 
régler sur notre hôpital sans aller 
en créer d’autres dans les services 
qui marchent bien. 
Quelles sont les raisons qui 
poussent la direction des soins à 
mettre la zizanie dans ces deux 
services ? 
Ne pouvant  croi re à  de 
l’incompétence toutes les réponses 
à cette question sont possibles… 
Peut-être qu’en baissant la qualité 
des soins, qui est excellente sur 
notre hôpital, nos dirigeants 
pensent ainsi pouvoir à terme 
fermer plus facilement notre 
hôpital ??? 
 
En tout cas les personnels 
peuvent compter sur le syndicat 
SUD santé pour défendre leurs 
intérêts et la qualité des soins. 
 
SUD santé ne laissera pas faire 
et continuera à se battre aux 
c ô t é s  d e s 
soignants !  

Albert Chenevier 

 

CHSCT du 16 juin 2014,                
M. Mournet  di recteur de 
Chenevier persiste et signe dans sa 
volonté d’implanter la déchèterie 
de l’hôpital sur l’emplacement 
actuel du parking de la psychiatrie, 
à  p r o x i m i t é  d e  l ’ u n i t é 
d’hospitalisation complète des 
Mélèzes. Evidement l’unité la plus 
sensible du service où les 
soignants subissent déjà des 
agressions régulières de la part des 
pat ients  hospi ta l isés sous 
contrainte. 
Il est clair que ces nuisances vont 

a b s o l u m e n t 
stationner leurs 
véhicules au 
pied de leurs 
lieux de travail. 
Suite à l’action 
de SUD santé, la 
seule concession 
du directeur est 
de planter un écran végétal pour 
que le voisinage ne soit pas gêné 
par la vue de cette déchèterie. 
SUD santé continue de refuser 
l’implantation d’une déchetterie 
si proche des unités de soin et 
exige le calme et le repos pour les 
patients.  

« améliorer » l’état déjà difficile 
des malades et vont rendre les 
conditions de travail des agents 
plus agréables !!! 
Selon le directeur Mournet le 
« train » des poubelles, du linge 
sale, les allées et venues des 
camions bennes et  l’utilisation du 
compacteur ne feront aucun bruit 
et pendant l’été il n’y aura pas de 
désagréments dus aux odeurs. 
M. Mournet considère que la 
suppression de ce parking n’est 
pas un problème et qu’il y a assez 
de places pour se garer dans notre 
hôpital. D’après lui le seul souci 
est que les personnels veulent 
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Les élections 
européennes du 25 mai dernier 
ont fait du front national le premier 
parti de France !… 
 
Les optimistes diront qu’un score 
de 25% sur 43% de votant ne 
représente finalement qu’environ 
10% des électeurs. Certes, mais les 
résultats sont là, le vainqueur de 
ces élections est un parti-  raciste, 
complice du capitalisme et 
prônant le repli sur soi. 
 
Tous les sondages donnaient 
le FN grand gagnant de ces 
élections et pourtant, les 
médias qui leur servent la 
soupe quotidiennement, ont, 
malgré tout, été étonnés. Ce 
sont pourtant bien eux qui ont 
réussi aux yeux de beaucoup à 
faire passer ce mouvement pour 
un parti politique comme les 
autres. 

Et que dire de ceux « d’en 
face » ? 

 
En 2005, la France disait non au 
référendum sur l’Europe, le 
gouvernement UMP en place passe 
outre. De quoi nous fâcher avec 
l’Europe et ses institutions qui 
nous imposent leur vision du 
monde, celle d’une société aux 

services publics atrophiés livrée 
aux investisseurs privés. 
 
En 2012, Hollande déclare que son 
véritable adversaire est la finance. 
Résultat... rien, zéro, nada, il ne 
bouge pas une patte le matou. 
 
Nous avons dernièrement distribué 
d e s  t r a c t s  a n t i - F N  s u r 
l’établissement, certains de nos 
collègues s’en sont émus, en tant 
que syndicat nous n’aurions pas à 
donner notre opinion sur un parti  
politique. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour ne pas, comme en Grèce, voir 
un jour des nazis être élus en 
France, nous vous invitons à la 
RÉSISTANCE !  

 
 

 

Primes semestrielles 
 
Malgrè un groupe de travail qui 
d e v a i t  p l a n c h e r  s u r 
l’uniformisation des primes au sein 
du groupe hospitalier Henri 
Mondor en novembre dernier, des 
disparités existent toujours entre 
ces hôpitaux. 
 
Pour les hôpitaux Emile Roux, 
Joffre / Dupuytren et Georges 
Clemenceau, il existe des tableaux 
prenant en compte le grade et la 
notation, à noter que chaque à 
hôpital à ses propres tableaux.  
 
Pour les hôpitaux Albert 
Chenevier / Henri Mondor il existe 
depuis 2009, une part fixe prenant 
en compte l’indice à laquelle 
s ’ a j ou te  une  « va r i ab le 
d’ajustement ». 
 

SUD santé dénonce ce système de 
prime lié à l'attribution d'une part 
variable attribué en grande partie  
« à la tête du client » ! Il est 
d'ailleurs demandé aux chefs de 
pôles de ne l'attribuer qu'à une 
fourchette allant de 30% à 50% de 
l'effectif composant leur pôle.  
De plus, pour avoir droit à cette 
part variable il faut avoir eu moins 
de  10  jours 
d’absence sur le 
semestre  
 
Il faut savoir 
qu’un soixante 
dixième de la prime 
est retiré par jour 
d'arrêt maladie, la 
prime disparaît 
donc au bout de 
70 jours d'arrêts 
maladie. 
 

SUD santé dénonce ce système 
de prime lié aux arrêts maladies 
et demande la création d'un 
13ème mois pour tous !!  
 
Nous réclamons également le 
retour du droit à la prime 
semestrielle pour les CDD ainsi 
que pour les personnels en 
formation professionnelle. 
 
 
Les modalités d’attribution de la 
prime semestrielle des hôpitaux 
Chenevier /  Mondor sont 
disponible sur notre site : 
www.sudmondor.org. 
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Henri Mondor 

 
 

 
Les agressions sont de plus en plus 
fréquentes au niveau des urgences 
de Mondor, aussi bien à l’accueil 
qu’à l’intérieur. 
 
Depuis l’ouverture des nouvelles 
urgences, SUD demande 
qu’une protection au 
niveau de l’accueil soit 
installée pour la sécurité 
du personnel. 
Le Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de 
Travail a interpellé maintes fois la 
direction à ce sujet. La pose d’une 
protection vitrée à l’accueil a été 
acté voilà plus de 2 ans… mais 
n’est toujours pas installée. Notre 

 
 

 
La CFDT Mondor se réjouit dans 
sa dernière feuille de choux du 
départ de la responsable des 
services de restauration du GH 
Mondor. 
Plus que le départ de cette 
personne, SUD réclame des 
meilleures conditions pour les 
personnels travaillant dans ces 
services ayant le plus fort ratio 
agent /cadre. Pour exemple sur 
Mondor, 8 cadres pour 80 agents, 1 
cadre pour 10 personnels !! Pas 
étonnant qu’ils aient l’impression 
d’être « fliqué » en permanence. 
Le vrai combat à mener est sur  la 
titularisation des trop nombreux 
CDD employé dans ces secteurs. 

direction est plus prompte à 
sanctionner les agents qu’à les 
protéger ! 
 
Le personnel des urgences 
demande à la direction d’agir 
rapidement. La seule promesse qui 
est faite aux agents est un 

accompagnement en 
cas d’agression !  

M a i s  q u e l 
accompagnement ?  
SUD santé exige 

une protection 
préventive et non 

curative ! 
La sécurité aux urgences ne 
progresse pas et les agents se 
sentent abandonnés par une 
institution qui ne parle que de plan 
d’économie.  

 
 
 

Les personnels de la crèche arc en ciel ont interpellé les syndicats et la direction fin mars sur leurs conditions de 
travail. 
 
Plusieurs points noirs dans ce service : 
 
les plannings 

plannings validés à la semaine, le jeudi pour le lundi 
heures supplémentaires imposées 
suppression de repos la veille pour le lendemain 
changement d’horaire la veille pour le lendemain 
temps de pause écourter voire supprimer pour cause de réunions à répétition 

 
pression verbale, harcèlement moral 

reproche aux agents de s’arrêter en arrêts maladie 
filtrage des appels téléphoniques que reçoivent les agents 
réflexions, reproches devant les parents 
menaces sur la prochaine notation si refus de faire des heures supplémentaires… 

 
Face à tous ces problèmes graves notre direction a eu comme à son habitude, une réaction plutôt molle. 
Organisation, 1 mois ½ après le courrier d’alerte signé par les personnels, d’une réunion au sein du service. Tout 
le monde s’y exprime et… rien ne change ! 
Organisation 1 mois plus tard d’un CLHSCT extraordinaire sur la crèche. 4 agents, représentants leurs collègues 
expriment à nouveau les difficultés rencontrées au quotidien. Notre DRH, M. Jean Bernard Castet, toujours aussi 
prompt à prendre des décisions nous annonce des améliorations pour… septembre !!!! Pourquoi attendre 
septembre ?? Espére-t-il nous quitter d’ici là ? 
Les personnels de la crèche ont besoin de retrouver un climat serein de travail au sein de cette crèche 
immédiatement ! 
Il a finalement été obtenu lors de ce CLHSCT, suite à une menace de grève du personnel, que les puéricultrices 
aient les mêmes horaires que les auxiliaires de puériculture. Un juste retour à la normalité en soi.  
 
Concernant la maltriatance subit par le personnel et les entorses à la réglementation, la direction ne reconnaît 
RIEN et ne propose RIEN ! Gageons que si l’ambiance au sein de ce service ne change pas très très rapidement, 
nous réentendrons parler de la crèche arc en ciel prochainement.  
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Les personnels et la qualité des soins sont mis à mal 
au nom d’une politique d’austérité qui déshumanise 
et abêtit. La psychiatrie c’est avant tout des humains 
qui en soignent d’autres (en souffrance), de fait la 
part des personnels dans les budgets est plus 
importante que dans les autres services et l’impact 
des économies pèse essentiellement sur la masse 
salariale. 
 
Le soin en psychiatrie repose essentiellement sur la 
relation, l’animation, la convivialité, bref                     
« l’hospitalité » et l’Humain. Hors, ces dernières 
années le nombre de soignants auprès des patients n’a 
cessé de diminuer au nom d’une politique d’austérité 
qui demande aux professionnels de faire toujours plus 
avec moins de moyens. 
Le résultat de cette politique de restrictions est que les 
soignants ont le sentiment de faire de moins en moins 
de soins et de n’être plus que des « garde 
chiourmes » ! 
 
Le manque d’infirmiers ne permet plus à ceux-ci de 
suivre les visites et de participer aux synthèses avec 
les médecins ce qui ne leur permet plus de donner du 
sens aux soins qu’ils prodiguent. 
Pour que la communication entre les paramédicaux et 
les médecins soit de nouveau possible, que les 
infirmiers retrouvent la possibilité de donner des soins 
de qualité, il faut la présence d’au moins deux 
infirmiers par unité. 
Mais le manque de personnel ne touche pas 
uniquement les infirmiers. Les médecins non plus ne 
sont pas en nombre suffisant ce qui rend leur tâche 
difficile et leur laisse peu de temps pour la 
communication avec les paramédicaux. 
 
Les déplacements trop fréquents des soignants hors de 
leur unité de soins de psychiatrie mettent à mal  les 
projets de soins, par exemple pour le mois de  mars 
dernier les déplacements cumulés infirmiers / aides 
soignants étaient entre 10 et 25 mais étaient pour 
l’Unité de Jeunes Adultes de 65 !!!  
 
Comment voulez-vous avoir un suivi des patients 
dans ces conditions ?? 

Malheureusement cette situation perdure du fait 
d’effectifs insuffisants !! 
L’encadrement non plus n’est pas en nombre ce qui 
crée des tensions entre les équipes et les cadres et 
devant l’impossibilité de faire leur travail de façon 
optimale dans la concertation et le dialogue certains 
sont tentés de faire avancer les choses en instaurant le 
régime de la menace (menaces de rapport ou chantage 
sur la notation des agents). 
Cette façon de fonctionner ne résout rien et crée des 
tensions qui sont ressenties par les patients ce qui 
augmentent leurs souffrances, leurs anxiétés, cela 
engendre plus de violences et de passages à l’acte sur 
les soignants. 
 
Ce qui crée également du mal être chez les patients 
c’est le manque d’aides-soignants qui du fait de leur 
nombre insuffisant ne peuvent plus organiser assez 
d’activités conviviales, d’animations et dans les 
secteurs fermés d’activités en plein air.  
 
La maltraitance institutionnelle envers les patients 
n’est pas faite non plus pour arranger les choses : 
 

- les travaux indispensables ne sont pas faits (aux 
Erables : chambres insalubres, fuite dans l’office lors 
de forte pluie…),  
 

- les patients des Mélèzes sont resté plusieurs mois 
sans  téléviseur,  
 

- les chambres sont surpeuplées avec le triplement des 
lits dans les chambres car la direction, faute de place 
ailleurs, accepte l’hospitalisation de plus de patients 
que le service ne peut en accueillir (100 lits). 
Aujourd’hui, 110 patients sont soigner en psychiatrie 
mais jusqu’à combien va t-on aller ? 120 ?130 ?...  
 
Comment voulez-vous que les patients ne finissent 
pas par « péter les plombs » et devenir violents ? 
 
Au-delà du carcan budgétaire il s’agit aussi de normer 
les soins et de fliquer les soignants! 
Avec l’apparition des protocoles et le règne de la 
Haute Autorité de Santé, les pratiques se retrouvent 
engoncées dans des procédures rigides et bien souvent 
absurdes. Le comportement humain ne se régule pas en 

Albert Chenevier 
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protocole ni en conduite à tenir toutes faites. Certains 
soignants se replient toujours derrière le même refrain 
« Pas d’Initiative Pas de Problème », car à la moindre 
anicroche, c’est la recherche de responsabilités qui 
prévaut. 
 
Est-il nécessaire que derrière chacune de nos 
interventions relevant de notre rôle propre, il existe un 
protocole, une procédure, une consigne médicale ou 
pire, administrative ? 

N’est-ce pas à travers ce que l’on est, au quotidien 
avec les patients, que nous leur permettons, ou pas, 
chaque jour d’éprouver la vie en contact, avec la 
maladie ? Les soignants sont enfermés dans des 
procédures qui étouffent le soin et installent la peur : si 
je me permets d’improviser et qu’il y a un problème, 
c’est rapport circonstancié et grosse fessée déculottée. 
Alors, j’applique le principe de précaution, PIPP (Pas 
d’Initiative, Pas de Problème) ! 
 
Alors... Je me cantonne au prescrit. Alors les patients 
trinquent ! 
 
Chambre d’isolement si besoin + contentions si besoin 
+ constantes toutes les 2 heures + surveillance 
alimentaire et apports hydriques + Normacol (laxatif) 
si 3 jours sans selles + suivi du poids + surveillance 
risque de fausse route… beurk!  
Mais où est passé le soin ?  
 
La conséquence principale du sous-effectif en 
psychiatrie c’est la surveillance au lieu de la relation 
de soin, c’est l’enfermement, c’est la contention. 
 
SUD dénonce, cette maltraitance institutionnelle, la 
côte d’alerte est franchie. Nous en avons assez de 

travailler comme on peut, avec des moyens misérables 
et des personnels débordés. 
Assez de la dégradation constante de nos conditions de 
travail. 
Assez du sous-effectif chronique qui ne nous permet 
plus d’exercer nos métiers dans des conditions 
d’accueil décentes pour les patients. 
Assez que notre créativité de soignant soit étouffée par 
des dispositifs de gestion comptable, avec les 
conséquences de ce mode de management sur 
l’éthique soignante. Nous devons nous opposer à une 
politique sécuritaire du soin, laquelle, au détriment du 
relationnel, remplace la contenance par la contention. 
Nous devons retrouver le sens du soin ! 
Assez que l’on nous confisque nos outils 
d’appréciation de notre travail, notre savoir-faire, 
assez qu’on nous impose des normes opposables et 
opposées à tout travail de créativité. 
Assez de la bureaucratie qui règne, de la soumission 
imposée qui s’étend, de ce management poussé à 
l’absurde… 
 
La révolte de toutes et tous est plus que jamais 
nécessaire. 
Il est temps de repenser le soin en équipe, de réfléchir 
à nos pratiques. 
Nous voulons plus de temps et de moyens pour 
soigner. 
Nous voulons une politique de soin qui redonne du 
sens au travail d’équipe et qui permet l’élaboration de 
projets de soin avec les patients 
Nous voulons redonner de l’attractivité à nos métiers, 
par la revalorisation de nos carrières, par le salaire, 
l’autonomie et la responsabilité retrouvée. 
Nous voulons des moyens pour faire fonctionner un 
secteur psychiatrique ambitieux et humain. 
Des hôpitaux résistent, des régions entières se 
mobilisent. 
 
Il nous faut réussir la coordination d’un mouvement 
général, afin de ne plus lutter sporadiquement, les uns 
après les autres, contre les symptômes de la 
maltraitance que la psychiatrie, le sanitaire, le social et 
le médico-social subissent de plein fouet. 
 
Nous avons besoin de retrouver le chemin du soin 
et des services dus aux patients. 
 
SUD SERA TOUJOURS AUPRES DES 
SOIGNANTS POUR LES SOUTENIR ET 
LES AIDER DANS LEURS LUTTES POUR 
L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL ET POUR DE MEILLEURS 
SOINS POUR LES PATIENTS 
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En annonçant la volonté du gouvernement de 
permettre dans les zones touristiques, les gares et, en 
particuliers aux magasins du Boulevard Haussmann 
d’ouvrir le dimanche, Laurent Fabius montre qu’il 
s’est totalement solidarisé avec les intérêts des patrons 
de la distribution. 
 
Il faut rappeler que l’effet prétendument 
bénéfique pour l’économie de ces ouvertures 
n’a été démontré par aucune étude, bien au 
contraire et que les dépenses touristiques 
affectées au commerce de détail occupent une 
part infime du PIB. Elles représentent, en 
2012, 1,2% du PIB, avec de nombreux 
magasins déjà ouverts : tous les 
dimanches, jusqu’à 13 heures dans 
l’alimentaire et le dimanche toute la 
journée dans les zones touristiques 
existantes. 
 
L’offre existante satisfait donc largement 
les « besoins » de touristes qui ne 
choisissent pas la France en raison des horaires de ses 

magasins. Des ouvertures supplémentaires ne 
pourraient permettre qu’une éventuelle consommation 
complémentaire, extrêmement marginale. 
Ce choix ne s’explique donc que par la volonté de 
satisfaire les intérêts particuliers de certaines 
enseignes. Celles-ci mènent une guerre commerciale 
avec, notamment, le commerce indépendant, qui ne 

peut suivre sur le terrain des ouvertures tous 
azimuts. Les éventuels gains de chiffre d’affaires 

des uns s’accompagneront, forcément, d’une 
perte symétrique de parts de marché chez les 

autres. 
En outre, le gouvernement fait fi de la position 

de la Mairie de Paris qui s’est opposée en 2010 à 
l’extension des ouvertures du Boulevard 
Haussmann, notamment en raison du rejet du 

projet par les riverains et les salariés 
concernés. 
Dur avec les travailleurs, mou avec les 
patrons : la position de ce gouvernement 
prêt à détruire le droit à une vie personnel 
en dehors du travail ne restera pas sans 
réponse. 

La fédération SUD Santé Sociaux a alerté le Ministère 
de la Santé sur la situation de crise profonde que 
traversent les établissements de santé, sociaux et 
médicosociaux. 
 
En régions et en Ile de France, les personnels de 
nombreux établissements se mobilisent : Rennes, 
Sarlat, Caen, CH du Sud Francilien, Novillars, Saint-
Denis, Hôpitaux de Saint-Maurice, Les Murets, 
l’Hôpital Gérontologique et Médico-Social de Plaisir 
Grignon, le Groupe Hospitalier Paul-Guiraud de 
Villejuif-Clamart… 
 

La multiplication des plans 
de retour à l’équilibre 
budgétaire conduisent 
partout à la remise en 
cause des acquis et 
droits des personnels : 
r e s t r u c t u r a t i o n s , 
fusions, suppressions 
de lits et de postes, 
réduction d’effectifs, 
passage aux 12h, 
ralentissement des 
carrières, précarisation 
et suppressions des 

emplois, suppression des jours RTT… Les personnels 
hospitaliers, du social et du médico-social sont la 
principale variable d’ajustement dans la politique 
d’austérité du gouvernement, au prix d’une 
dégradation massive de leurs conditions de travail et 
de la baisse de la qualité et de l’offre de soins pour les 
usagers. 
Une riposte coordonnée s’organise, à partir de l’appel 
de Caen le 4 avril. Une soixantaine d’hôpitaux se sont 
retrouvés le 22 mai à Nanterre, le 18 juin à Caen et 
appelle à la construction d’un mouvement national des 
établissements.  
Dans ce cadre les personnels du Groupe Hospitalier 
Paul Guiraud Villejuif-Clamart (94), soutenus par une 
intersyndicale large (SUD Santé Sociaux, CGT, FO, 
CFDT), en grève contre la suppression de 10 jours de 
RTT, ont reçu mardi 10 juin de nombreuses 
délégations d’Ile de France à leur Assemblée Générale. 
 
SUD Santé est partie prenante dans ces luttes à travers 
ses sections régionales, départementales et locales. 
 
SUD Santé sera également partie prenante dans 
l’organisation du mouvement du 23 septembre 
prochain, jour d’un mouvement national des 
hospitaliers, date décidée le 18 juin dernier en 
assemblée générale à Caen. 
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En mai dernier, le service de psychiatrie situé au 15ème étage a déménagé au niveau des 
anciennes urgences au 1er sous sol, ainsi que deux agents des traitements externes, le 

secrétariat médical des urgences et la PASS-psychiatrie (PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé). 
 
Pour la direction, les conditions de travail se sont améliorées. Il est vrai que c’est un service neuf, mais la 
direction a t-elle été au moins cher ? A vous de juger ! 
 
Au niveau de la psychiatrie :  
 

- 3 chambres supplémentaire sans supplément de personnel, 
 

- des chambres avec des fenêtres ne donnant pas sur l’extérieures mais sur un couloir, 
 

- un poste de soins très grand mais pas de séparation entre les secteurs propres et sales, un tout petit lavabo, 
 

- absence de répétiteur (rappel sonnette) dans la salle de détente, 
 

- un bureau ou plutôt un bocal servant de bureau où plus de trois personnes doivent travailler conjointement, 
 

- des miroirs aux bords coupant (non bizautés) dans les salles de bains des patients, 
 

- une isolation thermique laissant à désirer, il y fait extrèmement froid la nuit,  
 

- un service de psychiatrie ouvert la journée, devenant fermé la nuit pour des raisons de sécurité (situé près des 
urgences il y a en permanence du passage), 

 

- un secrétariat médical aux allures de blockhaus situé un étage en dessous l’hospitalisation avec une chaleur, un 
manque de place, des locaux inadaptés les secrétaires étant éloignées du service, en revanche les bureaux de 
médecins sont très spacieux. 
 
Le cadre de psychiatrie dit avoir fait son maximum pour son service, mais la plupart des agents ne veulent plus lui 
parler, il ne leur a d’ailleurs pas annoncé son départ... 
 
 
Au niveau du secrétariat médical des urgences et traitement externe : 
 

- pas de climatisation, pas d’extraction d’air, il y fait 25°C et plus, mais rassurons nous, l’hiver il y fera 
certainement froid,  
 

- des fils électriques et informatiques partout, rendant l’ouverture des tiroirs difficile, des bureaux inadaptés ne 
permettant pas de travailler correctement,  
 

- un hygiaphone ne permettant pas d’entendre le public correctement,  
 

- une reglementation non respectée concernant sur les normes d’installation d’une photocopieuse dans un bureau, 
ces normes imposent un renouvellement d’air régulier dans les pièces accueillant un photocopieur. 
 

 
Voilà le résultat de la non concertation avec les personnels concernés, un cadre seul a décidé pour tous. 
L’ingénieur ergonome a été sollicité une fois que les travaux étaient finis, la remise en conformité des locaux va 
coûter bien plus cher que si dès le début les choses avaient été faites correctement.   
 
Nous nous insurgeons contre une direction incapable ! Cette direction serait-elle enfin sur le départ ? 
Cela permettrait enfin une nette amélioration du dialogue social tant préconisé par notre direction générale. 

Henri Mondor 



 

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

TRAVAIL DE NUIT EN 32h30 
 

 
A) DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT 
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin ou toute autre période de 
9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures du matin. 
 
B) BÉNÉFICIAIRES 
Sont des agents travaillant exclusivement de nuit, les agents qui effectuent au moins 90% de leur temps de travail en 
travail de nuit tel que défini ci-dessus. 
Les agents travaillant exclusivement de nuit ne peuvent pas prétendre aux deux jours de repos compensateurs 
supplémentaires accordés aux agents en repos variables qui effectuent au moins vingt dimanches et jours fériés. 
 
C) ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
L’organisation du travail des agents exerçant la nuit correspond à : 
 

Pour les agents effectuant un service quotidien de 10 heures : 
- 145 nuits travaillées ; 
- 104 repos hebdomadaires ; 
- 11 jours fériés ; 
- 25 jours ouvrés de congés annuels ; 
- le cas échéant 1 jour de fractionnement, 0 à 2 jours hors saison et 1 jour de fête des mères ; 
- 78 + 2 RR/RTT 
La durée théorique de travail étant fixée à 6H30, l'agent acquiert une récupération de 3H30 heures par nuit travaillée au 
titre du repos récupérateur. 
 

Pour les agents effectuant un service quotidien de 12 heures : 
- 122 nuits travaillées ; 
- 104 repos hebdomadaires ; 
- 11 jours fériés ; 
- 25 jours ouvrés de congés annuels ; 
- le cas échéant 1 jour de fractionnement, 0 à 2 jours hors saison et 1 jour de fête des mères ; 
- 103 RR/RTT. 
 
D) RÉCUPERATION DES JOURS FÉRIÉS 
Les jours fériés sont des jours calendaires. La prise d’un repos supplémentaire ne peut avoir pour effet de faire descendre 
le nombre de RR/RTT en dessous de 78+2. 

 
E) DESCENTE DE VEILLE 
!! La Descente de Veille existe toujours, malgré les dires de deux / trois cadres mal informés !! 
 

La descente de veille est un repos exceptionnel accordé, dans tous les cas, la nuit qui précède le jour où a lieu une 
formation ou l'exercice d'une activité syndicale. 
Elle remplace tout repos qui aurait pu être antérieurement programmé et est allouée de plein droit, chaque fois que 
survient une formation ou une activité syndicale de jour. 
Si un repos avait été initialement prévu, cette nuit là, celui-ci est de droit reprogrammé, dans les meilleurs délais, les 
semaines suivantes. 
Le droit à récupération s'acquiert sur la journée de formation ou d'activité syndicale et non sur la descente de veille. 
La descente de veille n'ouvre droit à aucune récupération.  
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Il y a 70 ans, était placardée 
l'« AFFICHE ROUGE » sur les 
murs de la capitale et de 
quelques autres grandes villes de 
France.  
 
E l l e  d é n o n ç a i t  c o m m e 
« criminels » 23 membres des FTP
-MOI, c'est-à-dire la « main 
d'œuvre » étrangère des Francs-
Tireurs et Partisans venue prêter 
main forte à la Résistance.  
 
Cette aff iche, assort ie de 
distributions de tracts, a vu le jour 
au moment du procès vite bouclé 
de cette « armée de l'ombre » dans 
le but de servir la propagande 
nazie et stigmatiser l'origine 
étrangère de la plupart des 
me mb r es  de  ce  g r ou pe , 
principalement des Arméniens et 
des Juifs d'Europe de l'Est.  
Ils venaient en effet d'un peu 
p a r t o u t ,  ce r t a i n s  é t a i en t 
Arméniens, d'autres Juifs polonais, 
Espagnols, Italiens... A leur tête, 
Missak Manouchian, poète, 
communiste et Arménien.  
 
Aujourd’hui, alors que les fascistes 
et l’extrême droite s’affichent et 
paradent, nous voulions saluer la 
mémoire de ces « 23 étrangers, et 
nos frères pourtant », qui 
donnèrent leurs vies pour notre 
liberté.  
 

Le monstre semblait terrassé, en 
fait il reprend des forces, on sent sa 
présence à nouveau, c'est terrifiant 
de savoir qu'il est encore invisible 
pour certains.  
 
Ouvrez les yeux, RÉSISTEZ !  

 

L’ARMEE DU CRIME 
 
Film de Robert Guédiguian sur 
Missak Manoukian et le groupe de 
résistant les FTP-MOI. 
 
Le réalisateur de Marius et 
Jeannette y développe les éternels 
credo sur la force des idéaux 
politiques et les luttes collectives. 
Il questionne aussi, à travers ses 
héros, la place de l'étranger dans la 
société française. Parce que, face à 

ces résistants immigrés, se dresse 
la véritable « armée du crime » : 
une cohorte de policiers français, 
de tortionnaires au regard vide.  
 
Pour Guédiguian, tout est affaire 
de transmission. Il assume la 
dimension pédagogique de son 
film : la révolte des personnages 
contre l'injustice et l'iniquité 
renvoie au présent. Le cinéaste a 
su faire de ces jeunes gens d'hier 
des figures modernes.  

Le réseau des FTP-MOI a été fondé en 
mars 1942 par Boris Holban (34 ans), 
de son vrai nom Bruhman. Issu d'une 
famille juive qui a fui la Russie pourla 
France, Boris Holban s'engage en 
1939 dans un régiment de volontaires 
étrangers. Fait prisonnier, il réussit à 
s'évader grâce au réseau d'une 
religieuse. 
 
En mars 1942, Boris Holban met sur 
pied les FTP-MOI parisiens avec des 
équipes de Roumains, de juifs 
polonais et d'Italiens sans compter un 
détachement spécialisé dans les 
déraillements et des services de 
renseignement, de liaison et de soins 
médicaux. Au total 30 combattants et 
une quarantaine de militants. 
 
De juin 1942 à leur démantèlement en 
novembre 1943 par la Brigade 
Spécia le des Renseignements 
généraux (BS2), les FTP-MOI 

commettent à Paris 229 actions contre 
les Allemands. La plus retentissante 
est l'assassinat, le 28 septembre 1943, 
du général SS Julius Ritter, qui 
supervise le Service du Travail 
Obligatoire (STO), responsable de 
l'envoi en Allemagne de centaines de 
milliers de jeunes travailleurs français. 
 
En août 1942, la direction nationale 
des FTP enlève la direction des FTP-
MOI à Boris Holban car celui-ci 
refuse d'intensifier le rythme de ses 
actions. Il juge non sans raison que le 
réseau est au bord de la rupture. 
 
Il est remplacé à la tête du groupe par 
Missak Manouchian.  
 
Suite à une trahison, celui-ci est arrêté 
par la police française avec plusieurs 
de ses amis le 16 novembre 1943, sur 
les berges de la Seine. C'en est fini des 
FTP-MOI. 


