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Retrouvez 

SUD santé AP-HP 

sur les réseaux sociaux 

epuis des années, les personnels 
de la Fonction Publ ique 
Hospital ière subissent les 

politiques d’austérité qui se traduisent 
par une dégradation continuelle des 
conditions de travail, une précarité 
accrue et une politique salariale 
accentuant les inégalités.  
 
L’année 2015 démarre, comme les 
précédentes, avec son plan d’économie à 
réaliser à l’AP-HP. Cette fois-ci il est de 
150 millions, soit 25 millions de plus qu’en 
2014 ! 
Le groupe hospitalier MONDOR absorbe à 
lui seul 2 millions de ces 25 millions 
supplémentaires. 
 
Cette année, Mme ORIO a une nouvelle 
fois été félicitée par la direction générale. 
En effet, notre groupe est le seul qui réalise 
réellement les économies demandées voire 
même plus. 
 
Notre groupe hospitalier voit les économies 
qu’il a à réaliser en constante 
augmentation : 
■ en 2013 : 5,8 millions d’économies à 
réaliser 
■ en 2014 : 8,7 millions d’économie à 
réaliser 
■ en 2015 : 10,7 millions d’économies à 
réaliser !! 
 
Un effort supplémentaire qui ne tire par 
notre groupe hospitalier vers le haut et qui 
ne permet pas de lui donner des objectifs 
ambitieux vis-à-vis des patients, du 
personnel et de l’offre de soins. 
 
La précarisation du personnel à travers 
l’augmentation du nombre de contractuel 
est catastrophique. Le nombre d’agents 
titulaires et stagiaires lui continue de 
baisser.  
Les restructurations vont bon train avec des 
poursuites de transferts d’activités ou 
mutualisations de services entraînant 

systématiquement des suppressions de 
postes et de lits. 
Il est certain que pour les salariés c’est 
dramatique puisque ces économies nous 
imposent des réductions drastiques 
concernant l’emploi, l’entretien du matériel 
existant, l’achat de matériel neuf… en 
résumé plus d’activités avec moins de 
moyens. 
Pour les directions, leur travail est la 
recherche de l’ « amélioration » des 
organisations de travail pour lutter contre 
l’absentéisme et augmenter la mobilité intra
-pôles.  
Les agents sont épuisés, travaillent à flux 
tendus dans des conditions inacceptables. 
Les arrêts maladies, le stress et 
l’absentéisme sont dûs pour beaucoup à la 
pression du mode de gestion du personnel. 
Notre institution ne fait rien pour retenir ses 
personnels qui n’ont souvent plus qu’une 
idée en tête : la fuite ! 
L’attractivité de notre institution n’est plus 
ce qu’elle a été (nombre de places en crèche 
compromis par l’accord prochain avec la 
CAF, centre de loisirs en péril, places en 
formation continue et logement AP-HP en 
nette diminution). 
 
Pour la direction du groupe le plein 
emploi est atteint !!  
Alors comment expliquer que dans certains 
services il n’y ait qu’un aide soignant et un 
infirmier pour 30 patients ? Que dans 
certaines spécialités les jours dus ne 
peuvent être accordés ?  
  
Pour SUD la première chose à faire est 
de supprimer ces  150 millions 
d’économie que doit réaliser l’AP-HP, 
c’est un objectif qui rend le soin dans nos 
hôpitaux impossible ! 
Les conditions de travail des personnels 
et la qualité des soins ne pourront cesser 
de se dégrader tant que la gestion de nos 
hôpitaux se fera en fonction des 
économies à faire et non en fonction des 
besoins… 
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Du provisoire qui dure 
 
 
 
 
 
 
 
Service du Vaguemestre 
Ce service est relogé depuis 1 an 
dans la salle de l’APSAP au 3ème 
sous-sol ,  i l  devai t  rester 
« provisoirement » que quelques 
mois en attendant la réalisation de 
travaux au niveau des traitements 
externes et de la régie.  
Une fois ces travaux finis, il devait 
intégrer de nouveaux locaux 
aménagés spécialement pour eux 
dans cette zone. Finalement les 
budgets pour ces travaux se sont 
envolés avec les belles promesses 
de locaux neufs.  
 
Le personnel du vaguemestre a 
demandé au moment de son 
déménagement à être relogé dans 
les locaux où était située 
anciennement la sécurité incendie, 
demande appuyée en CLHSCT par 
SUD santé.  
Toujours aucune réponse de la part 
de M. POMMIER, chef des 
travaux du GH MONDOR… 
 
Service Diététique  
U n  c e r t a i n  n o m b r e  d e 
diététiciennes ont des bureaux 
« provisoires » depuis plus de 8 
ans dans la salle du patronage (face 
à la plonge du self).  
 
Leurs collègues situés au RDC les 
ont rejoints « provisoirement » il y 
a un an. Avant leur déménagement 
M.  ALEXANDRE, anc ien 
directeur de MONDOR, leur avait 
promis de leur attribuer par la suite 
le service d’écho-doppler situé au 
8ème étage, une fois celui-ci partie, 
une promesse supplémentaire non 
tenue. M. POMMIER, chef des 
travaux qui a le sens de l’humour 
en rigole encore, les diététiciennes 
beaucoup moins… 
Février 2015, date prévue pour le 

Pour SUD Santé ces contraintes ne 
sont pas règlementaires et mettent 
à mal les agents. Les congés 
annuels sont un droit et SUD Santé 
demande à ce que ce droit reste en 
vigueur. D’autant plus que 
l’encadrement « supérieur » des 
urgences parlent d’équité en 
imposant cela alors qu’elles même 
prennent largement plus de 4 jours. 
Alors où est l’équité, n’est-ce-pas 
Mesdames MARELLEC et LE 
CAZ ? 
 
Mme DEBRAY, directrice des 
soins, soutient Mme Le CAZ dans 
la forme des 4 jours pour l’équité 
de tous et convient que pour 
l’année prochaine l’anticipation 
devra se faire plus en amont. Pour 
SUD santé la continuité du service 
public à MONDOR durant les 
fêtes a toujours été effective. 
Pourquoi cette année des règles de 
fonctionnement sur le nombre de 
jours à poser avec impossibilité 
d’arrangements entre collègues ? 
Sûrement un nouveau mode de 
management mis en place à cause 
du manque de personnel. 
M. CASTET quant à lui se 
retranche derrière Mme DEBRAY. 
Il ne fait pas appliquer les 
réglementations et cautionne ainsi  
ces règles internes. 
 
Personnel de nuit 
 
Rappel concernant les signatures 
de notes.  
Les personnels de nuit doivent 
signer leurs notes durant leur 
temps de travail. Il est donc 
inacceptable que dans certains 
services l’encadrement demande 
aux agents de revenir de jour, sur 
leur temps de repos, signer leur 
note. Cette règle a été reconfirmée 
par M. POIMBOEUF, DRH de         
l’AP-HP début 2015. 
 
 

déménagement de l’écho-doppler  
pour le rez-de-chaussée, ces locaux 
sont extrêmement convoités. A 
quel service et à quel projet cet 
espace sera-t-il attribuée ?   
 
 

Le zèle 

de certains cadres 
 
La note de M. CASTET, DRH du 
GH MONDOR, datée du 23 
janvier 2014 concernant la pose 
des congés de fin d’année, stipulait 
que : « la règle d’usage est celle du 
droit pour l’agent à une absence 
sur l’une des deux fêtes ». Ces 
congés devaient faire l’objet d’un 
retour avant le 17 mars 2014 à la 
DRH. 
Pour les fêtes de fin d’année 2014, 
l’encadrement de certains services 
ont imposé 4 jours de repos pas un 
de plus notamment les services de 
cardiologie et les urgences. 
On pouvait lire aux urgences « Les 
échanges sur planning entre le 20 
décembre 2014 et le 4 janvier 2015 
ne seront pas possibles pour 
respecter l’équité des repos de fin 
d’année », texte écrit par Mme LE 
CAZ cadre supérieure des 
urgences le 4 décembre 2014. 
 
La plupart du temps l’encadrement 
demande de s’arranger avec les 
différents collègues pour la pose 
des repos réglementaires et à 
d’autres moments l’arrangement 
est impossible. C’est prendre les 
agents pour des pions, des 
irresponsables, des enfants.  
 

L’encadrement de certains services 
impose des règles inexistantes aux 
agents :  
■ pas plus de 4 jours de repos 
d’affilées pendant les vacances de 
noël,  
■ pas d’échanges possibles de 
jours entre collègues pendant les 
vacances de noël, 
■ pas plus de 3 semaines l’été 
■ jours C.E.T. devant être pris hors 
périodes de vacances scolaires 
■ pas de congés annuels pendant 
les vacances de noël 

Henri Mondor 
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Albert Chenevier 

La Grève des personnels de CALMETTE, soutenus 
par la CGT et SUD Santé a permis de gagner 3 postes 
et la transformation d’un poste de secrétaire 
hospitalière en poste d’aide soignante. 
Le mouvement de grève qui a débuté le 2 octobre 
2014 et s’est terminé le 18 novembre par la signature 
d’un protocole qui ne règle pas tous les problèmes liés 
à l’ouverture du 3ème étage de CALMETTE mais 
n’en reste pas moins une réussite. 
 
Le premier point positif a été durant cette grève la 
solidarité des collègues de CHENEVIER, a qui la 
direction proposait de faire des heures supplémentaires 
à CALMETTE. Les personnels en heures 
supplémentaires auraient ainsi pris la place des 
grévistes qui n’étant plus jamais assignés se seraient 
retrouvés avec un maximum de retenues sur salaire, 
manière sournoise de casser le mouvement de grève. 
L’ensemble des agents de CHENEVIER ont refusé de 
rentrer dans ce jeu et n’ont fait aucune heure 
supplémentaire à CALMETTE. 
 
Le principal sujet de satisfaction est qu’au vu de 
l’austérité qui est mise en œuvre dans les hôpitaux, le 
gain de trois postes est une rareté dont les personnels 

grévistes de CALMETTE peuvent être fiers. 
De plus, cette grève a été confrontée à des obstacles 
qui ne sont pas étonnants de la part de la direction, 
comme la suppression du piquet de grève la veille de 
l’accréditation, piquet de grève tout de suite réinstallé 
malgré les demandes répétées de la direction. 
 
Par contre, les grévistes ont très mal vécu le fait que la 
CFDT se soit alliée avec la direction contre leur 
mouvement en faisant circuler de fausses informations 
selon lesquelles les acquis de la grève seraient une 
invention de l’intersyndicale. Le protocole signé par la 
direction et l’intersyndicale (que vous pouvez venir 
consulter dans les locaux de SUD et que nous avons 
distribué dans les services) prouve que la CFDT a 
menti aux personnels. 

La réussite de ce mouvement n’est pas totale car il 
reste des points qui n’ont pas été résolus :  
 
L’équipe de nuit composée d’une infirmière et deux 
aides soignants pour 38 patients de deux spécialités 
différentes (21 patients de neurologie et 17 patients de 
soins de suite et de rééducation gériatrique) est 
insuffisant et va mettre les personnels en difficulté. 
 
Les assistantes sociales qui ont déjà trop de travail 
risquent de se retrouver en souffrance du fait de 
l’augmentation de l’activité sans personnel 
supplémentaire. 
 
Les kinés d’orthopédie et de cardiologie se voient 
supprimer un demi poste chacun pour réaffecter ce 
kiné sur CALMETTE 3, ce qui est une aberration. 

Avec leurs effectifs actuels ils ne sont déjà pas en 
capacité de donner aux patients le temps de 
rééducation qu’ils sont en droit d’attendre. 
Les diététiciens voient eux aussi leur activité 
augmentée sans personnel supplémentaire. 
 
L’ouverture s’est faite de façon progressive grâce à 
l’insistance de notre syndicat et de l’encadrement et le 
mois de décembre s’est bien passé mais depuis le 5 
janvier avec l’arrivée des patients de MONDOR les 
personnels commencent à souffrir. 
 
Le syndicat SUD Santé sera vigilant quant aux 
conditions de travail des personnels et si elles 
s’avéraient trop difficiles pour les agents, SUD 
Santé toujours au service des travailleurs les 
aiderait alors à relancer la lutte. 

Les acquis de ce mouvement sont les suivant : 
 
1/ - La création d’un poste d’officière (aide soignant). 
 

2/ - La création d’un poste de brancardier. 
 

3/ - La transformation d’un poste de secrétaire hospitalière en poste d’aide soignant. 
 

4/ - L’embauche d’une secrétaire médicale sur MONDOR qui va décharger les secrétaires 
médicales de CHENEVIER. 
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 Créteil, le 3 février 2015 
 

Monsieur Benoit Mournet 
Directeur de l’hôpital A. Chenevier 

 
Objet : Alerte sociale 
 

Monsieur le directeur, 
 
 

Le syndicat SUD-SANTE solidaires de l’hôpital A. Chenevier souhaite vous alerter à propos des conditions de travail 
des personnels du bâtiment Calmette, des risques psychosociaux graves auquel ils sont exposés ainsi qu’à l’épuisement 
professionnel qui commence à poindre. 

 
►   L’équipe de nuit est en nombre insuffisant, il y a 2 aides soignantes et une infirmière pour 38 patients ce qui implique 
que les changes se terminent vers 1 heure et elles doivent les reprendre dès 5 heures ( les patients se plaignent de ne pouvoir 
dormir correctement) l’infirmière est seule pour ces malades qui pour une partie d’entre eux doivent avoir leurs traitements à 
heure fixe. Il est évident qu’il faut au moins une infirmière de plus. Les agents ont peur, du fait de devoir passer rapidement 
d’un patient à l’autre, de faire des erreurs et de perdre leur diplôme. De plus, les personnels ne peuvent pas prendre leurs RR 
mobile, ils commencent à être épuisés. En outre, les personnels des autres services quand on leur propose de venir faire des 
heures supplémentaires dans ce service refusent et les travailleurs du pool n’y viennent que si ils y sont obligés. 
►   Pour l’équipe de jour ça ne se passe pas mieux, il n’y a bien souvent que 2 aides soignants et toujours pas d’officière 
alors qu’ils devraient être à 3 voire 4 car ils ont plus de cas lourds qu’à Sergent, service comparable, il devait en effet n’y 
avoir que 20% de parkinson et aujourd’hui on en est à 8 sur 20 soit 40%, plus une officière, pour les infirmières c’est la 
même chose, elle ne peuvent même plus écouter les patients car elles ont à peine le temps d’enchainer les gestes techniques, 
le relationnel n’existe plus. Les agents ne peuvent pas prendre de pause et enchainent leur journée sans même pouvoir boire 
un café. Ils ne mangent pas. 
►   Il n’y a toujours pas de brancardier et celui des deux autres étage est en accident de travail. 
►   Il manque des internes et notamment sur l’unité de neuro 
►   Les assistantes sociales ne peuvent plus faire le travail tel qu’elles l’effectuaient auparavant, elles donnent les 
informations aux familles qui ensuite font elles mêmes les démarches. Pour les patients qui vont sur Emile Roux elles sont 
obligées de laisser le travail aux assistantes sociales de cet établissement. Elles ont le sentiment de mal faire leur travail. Pour 
le côté neurologie c’est encore pire car il manque une assistante sociale et c’est les collègues des autres services qui viennent 
faire une semaine chacune au détriment de leur propre travail. De plus, la secrétaire part définitivement dans une semaine et 
elle ne serait pas remplacée. Aujourd’hui les assistantes sociales ne se sentent plus à la hauteur de leur tâche même avec 30 
ans d’expérience derrière elles. 
►   Quant aux kinés avec 2,6 Emplois Temps Pleins ils ne sont pas en capacité de voir les patients tous les jours alors qu’ils 
devraient avoir deux heures de rééducation par jour, ils prennent en priorité les cas urgents mais les autres n’ont pas les soins 
qu’ils devraient avoir.et c’est la même chose pour l’ergothérapeute qui en plus se voit obligée de brancarder elle-même ses 
patients. 

 
En conclusion l’ouverture du troisième étage c’est fait sans les personnels suffisant et les agents sont en souffrance ne 

pouvant apporter aux patients des soins de qualité et sont au bord de l’épuisement professionnel alors que l’étage n’est 
réellement ouvert que depuis 1 mois. Bon nombre d’agents envisagent de quitter ce service si les conditions de travail ne 
s’améliorent pas rapidement. 
 

Au vu de ce bilan il n’est pas raisonnable d’attendre le 18 mars pour faire un CHSCT extraordinaire. C’est pourquoi le 
syndicat SUD-SANTE vous demande de l’organiser dans les plus brefs délais. 

Je vous rappelle que deux membres du CHSCT CGT ont déposé un DGI dans lequel ils vous font la même demande. 
Je vous rappelle que conformément à l’article L.4614-10 du code du travail lorsque au moins deux membres du 

CHSCT vous demandent de convoquer une séance extraordinaire vous êtes tenu de l’organiser quel qu’en soit le motif. 
 

M. Lamart Jean-Claude pour SUD SANTE Chenevier 
 

 
Copie à : M. Hirsh, directeur général de l’APHP 
                M. Poimboeuf, DRH de l’AP-HP 
                Mme Orio, directrice du groupe hospitalier Henri Mondor 
                M. Castet, DRH du groupe hospitalier Henri Mondor 

Syndicat SUD-SANTE AP/HP 
CGT Chenevier 
CFDT Chenevier  



 L’astreinte en question 
 

L’astreinte pour un patient en 
état de mort encéphalique 
détournée 
A l’hôpital Mondor il existe 
plusieurs types d’astreintes : au 
b l o c ,  e n  c a r d i o l o g i e 
interventionnelle… et notamment 
celles permettant de prendre en 
charge un patient en état de mort 
encéphalique. 
 
L’astreinte est une période où un 
agent effectue un travail particulier 
au service de l’établissement. Elle 
doit conserver un caractère 
exceptionnel et ne constitue pas un 
mode normal de l’organisation et 
du fonctionnement de travail. 
 
Mme ORIO, directrice du groupe, 
établit après avis du Comité 
Technique d’Etablissement Local 
(CTEL), la liste des activités, des 
services et des catégories de 
personnels concernés par les 
astreintes ainsi que son mode 
d’organisation. 
 
L’astreinte concernant la prise en 
charge d’un patient en état de mort 
encéphalique est détournée de sa 
fonction dans la mesure où Mme 
HERRATI, cadre du pôle 
anesthésie réanimation, demande à 
ce que cette astreinte suivant les 
circonstances permette de prendre 
en charge des patients de 
réanimation ou de salle de réveil. 
Si les agents ne l’acceptent pas, ils 
ne peuvent plus être sur la liste 
d’astreinte. 
 
SUD Santé a dénoncé à plusieurs 
reprises le manque de dotation en 
personnel pour les services de 
réanimation. Mme HERRATI a 

Elections 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors des élections professionnel du 
4 décembre dernier, on a pu lire 
sur internet et dans la presse Mme 
LEBRANCHU, ministre de la 
fonction publique se félicite de ces 
élections. 
Il était mis ensuite en exergue le 
coût des élections sur le groupe 
Henri MONDOR : 200 000 
euros !!  
Somme mise en avant par la 
direction de notre GH sans aucune 
explication. A quoi correspond 
cette somme ? Quel en est le 
détail ? Personne ne le saura !!! 
 
La semaine suivant les élections 
une réunion de cadres sur Henri 
MONDOR a permis à la direction 
de ré-asséner le même message en 
essayant de vendre au passage le 
vo te  é lec t r ique  ou ce lu i 
uniquement par internet, comme à 
l’éducation nationale (un fiasco 
monumentale !). 
 
La démocratie à un prix , SUD 
remet en cause la somme 
annoncée,  t rès  largement 
surestimée. Mais sans doute n’est-
ce pas la somme qu’a coûtée cette 
élection (somme prévue dans un 
budget particulier) qui dérange la 
directrice ORIO ? Sans doute est-
ce tout simplement la démocratie 
et les représentants syndicaux qui 
sont élu(e)s ?… 

trouvé un moyen de substitution 
pour combler les manques !!!! 
 
SUD Santé a dénoncé ce 
détournement lors d’un CLHSCT, 
Mme NOGUERA, directrice de 
l’hôpital MONDOR, et Mme 
DEBRAY, directrice des soins, se 
sont engagées à voir ce problème. 
Affaire à suivre…  

 

Laboratoires 

Biochimie et Génétique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juillet 2013, visite officielle des 
membres du CLHSCT de ces deux 
laboratoires. 
 
Il y est alors constaté le manque 
flagrant de place : 
■ la place vide dans les gaines 
électriques sert de réserve à papier,  
■ les frigos, vestiaires, poubelles, 
placard sont stockés dans les 
couloirs 
■ les fenêtres en bois originelles 
n’ont plus aucune étanchéité 
thermique, elles devaient être 
changées avant l’hiver 2013… 
 
La direction à l’époque cherche à 
nous rassurer en nous promettant 
que tout s’arrangerait avec le 
nouveau bâ t iment  devant 
regrouper les réanimations, les 
blocs et les laboratoires. Sauf que 
désormais, faute de moyens, les 
laboratoires ont été exclus de ce 
projet.  
 
Depuis, aucun projet n’a vu le jour 
pour remettre aux normes les 
laboratoires et améliorer les 
condit ions de travai l  des 
personnels. 

 

 

Henri Mondor 
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► UNE SEMAINE EPROUVANTE 

 

Ami si tu tombes... 
  
Les événements qui ont eu lieu à 
partir du 7 janvier 2015 constituent 
une véritable onde de choc pour nous 
tous.  
 

7 janvier, suite au massacre perpétré 
à Charlie Hebdo, nous nous sommes 
retrouvé le soir même, avec quelques 
camarades de SUD, place de la 
République. Dur dur d’ailleurs de se 
retrouver au milieu de cette foule 
nombreuse et compacte. Assommé 
par les évènements de la journée, 
chacun évoquait néanmoins ce 
qu’était pour lui Charlie Hebdo. On 
sourit à l’évocation de quelques 
couvertures mythiques du journal, 
des dessins de Cabu, Tignous et des 
autres, qui finalement même morts 
continuaient à nous faire marrer.  
Le froid, le silence… puis des 
applaudissements qui comme des 
vagues nous submergeaient. Un 
moment d’échange privilégié avec 
des inconnus rencontrés sur place. 
Le besoin d’être là ensemble, tous 
ensembles, pour se sentir plus fort. 
Pour se dresser, rester debout, pour 
dire nous sommes là, regardez nous 
en face !  
Ceux que vous avez assassiné 
n’étaient pas de notre famille pourtant 
ce sont nos frères. Ils sont tombés  
mais pas nous. Vous ne pourrez pas 
tous nous faire taire. 
 

L’assassinat de Clarissa le jeudi 8, les 
prises d’otages simultanées le 
vendredi 9, l’assassinat de quatre 
personnes parce qu’elles étaient de 
religion juive, autant d’évènements 
dégueulasses, déstabilisants, qui 
nous firent nous rendre le dimanche 
11 janvier à la manifestation.  
Même si beaucoup de politiques 
t’entèrent de récupérer l’événement.  
Même si les invités présidentiels de 
Hollande étaient tous loin d’être 
irréprochables.  
Même si les commentaires dans les 
médias furent souvent tendancieux et 
inappropriés.  
Qu’importe, on ne manifesta ni pour 
eux, ni derrière eux. 
 

Etonnamment acheter Charlie Hebdo 
est devenu un acte résistant. Ca ne 
durera sûrement pas, on le sait. Mais 
de voir des gens faire la queue devant 
des librairies juste pour acheter 
Charlie Hebdo, ça a eu un côté 
rassurant. Certaines personnes ne 
l’avaient visiblement jamais lu, elles 
ont du avoir un choc en en ouvrant 
les premières pages. J’aurais aimé 
voir ça.  

 
un ami 

sort de l’ombre à ta place. 
 

Alors que la France subissait un acte de barbarie à l’encontre des caricaturistes du 
journal Charlie Hebdo, le peuple français faisait front et une marche solidaire était 
organisée afin de revendiquer les valeurs républicaines en mettant en exergue la 
liberté d’expression sous toutes ses formes. 
Liberté d’expression reprit en chœur par les représentants du  gouvernement 
français ainsi que certains représentants de pays étrangers. 
Alors comment expliquer que Mme Touraine, actuelle ministre de la santé, face 
recouvrir de peinture une fresque murale d’une salle de garde de médecine. 
Un mur des cons supprimé, une fresque murale repeinte, le prochain fait d’arme de 
ce gouvernement sera t’il de museler la liberté d’expression syndicale ? 
 
SUD Santé a toujours employé des dessins et des caricatures comme outils de 
travail, nous continuerons de dénoncer des attitudes anti salariales avec cet outil de 
communication.  



 

Au cœur des évènements  

 

Au cœur des évènements qui ont dramatiquement secoué le pays en début janvier, l’AP-HP a tenu sa place 

et chacun doit s’en féliciter ici. 

 

Elle a su faire preuve de compétences et d’adaptation quand elle a pris en charge des patients victimes de 

guerre, blessés au fusil d’assaut dont on s’accordera à dire et c’est tant mieux qu’ils ne sont pas le 

quotidien de nos équipes. Elle l’a fait dès le pré-hospitalier dans l’engagement de ses équipes SAMU, 

présentes rapidement sur les différents lieux, elle l’a poursuivi dans ses blocs opératoires, ses plateaux 

techniques, ses services de réanimation qui ont su répondre dans l’urgence à une situation pour le moins 

insolite.  

Le personnel de Mondor, comme celui de la Pitié entre autre, a répondu présent en ces jours terribles, 

ainsi que le dimanche 11 janvier jour de cette manifestation mémorable, où un certain nombre de nos 

collègues étaient d’astreinte au cas où... 

 

 Si l’institution s’en sort plutôt pas mal donc, elle le doit au professionnalisme de ses agents, à leurs 

compétences multiples, leur savoir, leur savoir-faire, leur adaptabilité, leur disponibilité, leur 

engagement. Elle le doit surtout à leur attachement au service public quand ils le vivent comme le devoir 

de se mettre au service du public, toute chose que l’on apprécie sur le moment et qui sont bafouées, 

ringardisées à longueur de temps par ailleurs. 

 

En effet à trop tirer sur le service public, sur l’hôpital public, c’est bien cette capacité, cette efficacité, cette 

excellence qu’insidieusement mais sûrement, le gouvernement, les députés, nos directions condamnent 

quand ils votent et appliquent des budgets bien en deçà des besoins. 

 

Nous avons su être à la hauteur certes, mais pour combien de temps le pourrons nous encore ? 

 



 

 ► Clarissa Jean Philippe 
 
Clarissa Jean Philippe figure malheureusement au no mbre des 
victimes de la semaine sanglante de début janvier. Vous l’aviez sans 
doute croisé dans les couloirs de Mondor. 
Salariée d’une entreprise à qui notre établissement faisant 
régulièrement appel pour combler le manque de perso nnel du service 
de sécurité incendie, c’est pendant près de 3 ans q u’elle travailla dans 
notre établissement.  Début 2014, elle intégrait la  police munipale de 
Montrouge.  
Elle était encore passée saluer ses anciens collègue s quelques jours 
avant le drame. 
Un agent de la sécurité incendie a pu se déplacer e n Martinique pour 
représenter l’ensemble du service lors de ses obsèq ues. 

 

 

 

 



 

 

Les articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen de 1789 ont aboli la notion de 
blasphème comme tel, offrant ainsi la liberté de religion. 
Il ne peut y avoir de sanction que lorsqu'il y a abus ou 
trouble à l'ordre public : « Nul ne doit être inquiété pour 
ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi 
» (article X) ; « La libre communication des pensées et 
des opinions est un des droits les plus précieux de 
l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer 
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans 
les cas déterminés par la loi » (article XI). 
 
De sorte que les critiques, même si elles sont 
irrespectueuses, y compris les caricatures, ne sont pas 
un délit du point de vue du droit commun.  
En France depuis la Révolution française la notion de 
blasphème n'existe plus en Droit, à l'exception de l'Alsace

-Moselle où l'article 166 du Code pénal, qui prévoit 
l'emprisonnement pour « celui qui aura causé un scandale 
en blasphémant publiquement Dieu par des propos 
outrageants ou aura publiquement outragé un des cultes 
chrétiens ou une communauté religieuse établie », n'est 
plus appliqué plus depuis 1918. 
 
À part la France, dans sept autres pays d'Europe 
(Allemagne, Irlande, Grèce, Italie, Pologne, Malte) 
subsistent des lois contre le blasphème, mais qui ne sont 
guère utilisées. C'est la notion de trouble à l'ordre public 
qui est généralement retenue par le droit. 
 
Pour aller plus loin, procurez-vous le hors série de Charlie 
Hebdo : « Charlie Blasphème » paru en 2006.  
Lire également l’excellent « A bas la calotte » paru aux 
éditions Alternatives, recueil de caricatures anti-cléricales 
de la fin du XIXe siècle. 

Le BLASPHEME 

 



 Catégorie C,  

+ 5 points d’indice 
 

En ce début d’année, toutes les 
catégories C se sont vus attribuer 5 
points d’indice supplémentaires 
par mois sur leur fiche de paie. 
Peut-on se réjouir de cette pseudo 
augmentation? 
Bien sûr que non, elle n’est pas à 
la hauteur de l’augmentation du 
coût de la vie . 
 
Pour rappel le point d’indice n’a 
pas été réévalué depuis juillet 2010 
et restera gelé jusqu’en 2017 
minimum, le gouvernement se 
refusant de négocier. 

 
5 points = 23 € brut 

 
 

L’echelle 4 pour les ASHQ 
 
Le décret d’application concernant 
la création d’une échel le 
supplémentaire pour les agents 
hospitaliers vient de paraître le 24 
décembre 2014 . Depuis des 
années, les Agents des Services 
Hospitaliers Qualifiés (ASHQ)
n’avaient aucune évolution dans 
leur grille salariale. Leur seule 
solution était de changer de 
catégorie ou de passer des 
concours.  
 
Plusieurs critères, comme pour les 
autres catégories, sont à respecter 
pour passer de l’échelle 3 (classe 
normale) à l’échelle 4 (classe 
supérieure). 
 
Il faut avoir atteint le 5ème 
échelon et avoir au minimum 6 ans 
de services effectifs dans le grade. 

Re-localisation du service de psychiatrie 
 

Henri MONDOR avril 2014, le service de psychiatrie du 15ème étage 
descend au 1er sous-sol à coté des urgences, installation dans le même 
secteur que trois autres services (secrétariat médical des urgences, 
traitements externes spécifiquement dédiés aux urgences, consultation 
psychiatrique). 
Une visite du CLHSCT avant ouverture a eu lieu le 26 mars 2014. Les 
changements nécessaires actés lors de cette visite n’ont pas tous été 
effectués, c’est ce qu’ont pu constater les élus SUD santé lors de la visite 
CLHSCT du 2 décembre 2014. 
 
■ Ce service ne devait ouvrir qu’une fois le circuit « propre/sale » au 
niveau du poste de soins mis en place, toujours pas fait à ce jour. 
 
■ Les chambres ne sont pas toutes équipées de fluide (oxygène) car le coût 
en est « trop élevé » (dixit la directrice ORIO), par contre la direction en a 
fait installer dans le poste de soins, celui-ci ne sert à personne… 
Inadmissible pour la qualité des soins et la prise en charge des patients ! 
Ce manque d’oxygène dans toutes les chambres entraîne une charge de 
travaille supplémentaire pour le personnel (changement de chambre des 
patients en fonction de leur état de santé). 
Il a été rappelé que ce service prend en charge des patients relevant de la 
psychiatrie associés à d’autres pathologies. Si tel n’est pas le cas, ces 
patients sont hospitalisés sur Albert CHENEVIER. 
 
■ La sécurité du personnel n’est pas assurée au niveau du secrétariat 
médical (au deuxième sous sol), de l’accueil de psychiatrie, de 
l’hospitalisation et de la consultation de la PASS psychiatrie (Permanence 
d’Accès aux Soins de Santé). Cette constatation émane du personnel 
médical et paramédical, la direction botte en touche répondant qu’une 
étude est en cours et que des travaux seront sans doute financés en 2015… 
encore une fois pas de réponse concrète !! 
 
■ L’accueil de ce service ne peut se faire de façon acceptable dans la 
mesure où la signalisation n’existe pas, que les secrétaires médicales sont 
obligées de monter faire l’accueil sans poste adapté pour effectuer leur 
travail, sans hygiaphone etc… 
 
■ Aux urgences, le personnel des traitements externes ainsi que le 
secrétariat médical ne sont pas mieux lotis. Ils font le travail d’accueil de 
la psychiatrie, il n’existe aucune signalisation correcte indiquant 
l’emplacement du service. Elles sont les premières personnes que les 
usagers voient, pourtant ce n’est pas dans leur fiche de poste. Elles sont 
aussi confrontées aux risques d’agressions. 
Les postes de travail sont mal adaptés : hygiaphones installés ne 
permettant pas d’entendre convenablement les patients, pas d’isolation 
thermique correcte (leurs postes de travail sont situés à coté d’une porte 
extérieure qui s’ouvre sans cesse)… 
 
La direction est pourtant fière de la réhabilitation des anciennes urgences 
censée améliorer les conditions de travail des agents, selon le DRH        
M. CASTET. SUD se pose néanmoins la question de la réglementation 
concernant la prise en charge des patients, la sécurité des agents.  
Tous ces éléments auraient du être pris en compte lors de l’établissement 
des plans mais encore une fois la direction va au plus vite, à l’économie et 
se garde bien de consulter les agents concernés ! 



 

SUD Santé a interpellé la direction 
générale de l’AP-HP mi-décembre 
2014 sur la mauvaise gestion des 
dossiers administratifs de cet 
hôpital, cette mauvaise gestion à 
des conséquences sur le suivi des 
carrières des agents. 
 
Des agents ne sont pas notés 
depuis de nombreuses années : pas 
d’entretiens, pas d’évaluations et 
donc pas de notes ou alors faites 
mais sans l’agent. Certains n’ont 
pas les évaluations requises à 1 an 
en vue de leur titularisation, leur 
stagiairisation est alors  prolongée 
sous des prétextes fallacieux. Pour 
d’autres des éléments ne sont pas 
remontés pour les passages en 
c l a s s e s  s u p é r i e u r e s  o u 
exceptionnelles.  
 
Plus grave, des dossiers pour une 
reconnaissance en accident de 
t r a v a i l  o u  e n  m a l a d i e 
professionnelle arrivent avec des 
mois voir des années de retard car 

lors de la campagne de notation 
2014. 
Pour SUD Santé c’est inacceptable 
car la carrière des agents est 
faussée ! Si c’est le cas pour vous, 
n’hésitez pas à contacter SUD 
Santé, nous nous chargerons de 
démontrer à M. CASTET qu’il est 
en tort. 
 
L’exemple de la CAP 11 du 16 
décembre 2014 est flagrant, les 
élus ont décidé de ne pas siéger 
concernant les avancés modulés 
d’échelons des aides-soignants, des 
auxiliaires de puériculture et des 
auxiliaires médico-psychologiques. 
Il a été constaté globalement 229 
agents exclus de l’attribution de 
l’avancement modulé d’échelon du 
fait de la non augmentation 
régulière des notes ou de l’absence 
de notation. Il est inadmissible que 
le DRH de MONDOR ne respecte 
pas la règlementation et devrait 
être sanctionné pour son travail 
non effectué. 

les dossiers ne sont pas traités 
correctement. 
Malgré plusieurs relances de SUD 
Santé auprès de M. CASTET, 
DRH du GH MONDOR, celui-ci 
prend toujours le prétexte qu’il fait 
remonter les informations et 
transmet à l’encadrement.  
C’est finalement une faute 
professionnelle de la part des 
d i f f é r e n t s  c a d r e s  e t  d e                  
M. CASTET, mais rien ne bouge, 
il est toujours en place... En 
revanche tout agent ayant un écart 
sur sa vie professionnelle, lui est 
immédiatement sanctionné ! 
 
Quand à la réponse de la direction 
g é n é r a l e ,  n o t a m m e n t                     
Mme YRONDY responsable du 
statut, de la  réglementation et de 
la protection sociale, elle se 
retranche derrière son collègue,  
M. CASTET. En effet, en réponse 
il dit avoir un peu de retard  sur les 
secteurs de réanimations et du bloc 
et que les retards seront résorbés 

 Pourquoi contester sa note  
 
- En cas de mutation la note est observée par votre futur service, votre futur employeur, celle-ci peut vous 
bloquer 
- Vous ne pourrez pas bénéficier d’avancement modulé d’échelon en cas de stagnation ou d’absence de note 

 
L’avancement modulé d’échelon (échelon accéléré) 
Chaque année les agents changeant d'échelon dans l'année, sont inscrits sur une liste et classés en fonction 
de leur note. 
 
Pour bénéficier de l'avancement accéléré d'échelon quatre conditions : 
- Changer d'échelon dans l'année 
- Avoir une note égale ou supérieure à la moyenne de la catégorie  et de son grade (d’où l’importance de faire 
appel de sa note quand celle ci est trop basse) 
- Etre dans le premier  tiers de la liste 
- Avoir signé sa note dans les temps, c’est à dire avant le 31 décembre de l’année en cours 
 
Cette liste est soumise à la Commission Administrative Paritaire (C.A.P.) 
Les agents remplissant les trois conditions voient leur précédent échelon réduit d'un quart de la 
durée :  

- 1 an pour un échelon de 4 ans, 
- 9 mois pour un échelon de 3 ans 
- 6 mois pour un échelon de 2 ans 

 
SUD Santé AP-HP revendique l'avancement modulé pour tous comme cela se passe dans les autres fonctions 
publiques. 
Vous pouvez nous contacter pour discuter de votre carrière, de l'avancement ou pour tout renseignement 
concernant votre profession. 
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Suite aux élections du 4 décembre 2014, les nouveaux élu(e)s locaux sont : 

Commission d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions  de Travail Henri MONDOR 

Titulaires  
Eric Tricot 

Didier Leconte 
Blandine Hery 

Suppléants  
Olivier Youinou 

Laurence Vimeux 
David Jacquelin 

Commission d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions  de Travail Albert CHENEVIER 

Titulaire   
Olivier Geze 

Suppléant  
Jean-Claude Lamart 

Comité Technique d’Etablissement pour le GH MONDOR 

Titulaires  
Blandine Hery (Henri Mondor) 

Fred Lopez (Emile ROUX) 
Olivier Youinou (Henri MONDOR) 
Pascal Gremeret (Emile ROUX) 

Suppléants  
Jean Claude Lamart (Albert CHENEVIER) 

Sylvie Richeton (Henri MONDOR) 
Hassène Hamoudi (JOFFRE DUPUYTREN) 

Marie Hélène Le Crom (Emile ROUX) 

Conseil de surveillance Frédéric Lopez (Emile ROUX) 

Après avoir joué le jeu de la 
direction, lors de la grève de 
CALMETTE, en traitant les 
grévistes et les syndicats qui les 
soutenaient de menteurs, la 
CFDT se voit  renvoyer 
l’ascenseur par M. MOURNET 
directeur de l’hôpital Albert 
CHENEVIER. 
 
Lors de la mise en place du 
nouveau CHSCT local la CFDT 
présentait un candidat qui était sûr 
d’être élu au bénéfice de l’âge car 
la CGT et SUD unis n’avaient pas 
de candidat plus âgé et donc à 3 
voix contre 3, la CFDT prenait le 
poste de secrétaire du CHSCT. 
SUD et CGT décidèrent donc de 
ne présenter personne. 
Quelle ne fut pas notre surprise 
lors du dépouillement de voir qu’il 
y avait 7 votants alors qu’il n’y 
avait que 6 représentants du 
personnel. 
M. MOURNET en tant que 
président de l’instance ayant le 
droit de vote avait décidé de voter, 
 

CGT, cfdt) se retrouvent avec 
chacune 3 voix. Au vu des 
candidats et des voix exprimées il 
ne faut pas être devin pour se 
rendre compte que comme sur 
CHENEVIER la directrice de 
l ’ h ô p i t a l  M O N D O R ,               
Mme NOGUERA, a voté cfdt… 
 
Suivant la règle établie, lors d’une 
égalité dans un tel cas c’est la 
personne la plus âgée qui remporte 
l’élection.  
C’est donc Mme Estelle DAHAN, 
représentante CGT depuis peu, qui 
devient la nouvelle secrétaire du 
CLHSCT. 
Mme Blandine HERY représentait 
SUD dans cette élection. 
 
Pour SUD santé ce genre de 
petits arrangements contre 
nature avec les directions, 
quelles qu’elles soient, ne seront 
jamais possible et nous 
continuerons à les dénoncer 
pour que les personnels sachent 
à quoi s’en tenir. 

ce qui se fait très rarement, en 
général les directions ne prennent 
pas partie. 
Les représentants de SUD santé et 
de la CGT avaient décidé de rendre 
hommage à Charlie Hebdo en 
votant « Charlie ». 
Le résultat du vote fut donc le 
suivant : 4 voix pour la CFDT et 3 
pour « Charlie » montrant que le 
directeur avait voté pour la CFDT. 
 
Ce vote montre clairement, s’il en 
était besoin, la collusion qui existe 
entre la CFDT et la direction.  
Comment peut-on faire confiance à 
ce syndicat pour défendre les 
intérêts des personnels dans de 
telles conditions ??? 
 
Vendredi 16 janvier, avait lieu 
l ’ instal lat ion du Comité 
d’Hygiène, Sécurité et des 
Conditions de Travail de 
MONDOR. 
 
Suite à un vote à bulletin 
« secret », 3 candidates (SUD, 
 

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

 
 

LES PILULIERS  

La direction des soins partant du 
principe insultant que la nuit les 
infirmiers n’ont pas de travail, à 
décider de leur faire préparer les 
piluliers des patients afin 
d’épargner ce travail aux équipes 
de jour débordées… 
Ceci concerne pour l’instant les 
services de néphrologie 
immunologie, vasculaire, UMG, 
cardiologie… la finalité avérée 
étant que cela se fasse dans tous 
les services. 
 
Les infirmiers travaillant dans la 
journée se retrouvent à leur arrivée 
avec un pilulier nominatif par 
patient, il leur faut alors vérifier : 
- que la prescription n’a pas été 
changée dans la journée 
- que l’on voit bien le nom du 
médicament, son numéro de lot et 
sa date limite de consommation sur 
la plaquette de médicament ou sur 

Rappel indispensable que doit 
avoir en tête en permanence tout 
infirmier :  
 
Décret du 29 juillet 2004 Sous-
section 2 - Article R. 4312-29 
[...] L'infirmier ou l'infirmière 
applique et respecte la prescription 
médicale écrite, datée et signée par 
le médecin prescripteur, ainsi que 
les protocoles thérapeutiques et de 
soins d'urgence que celui-ci a 
déterminés. Il vérifie et respecte la 
date de péremption et le mode 
d'emploi des produits ou matériels 
qu'il utilise.   [...] 
 

Sur le plan pénal, chacun est 
responsable de ses propres actes. 
 

Quelque que soit la personne qui 
ait préparé les piluliers (collègues, 
pharmaciens),  l’infirmier  en 
donnant  un  médicament  à  un 
patient engage sa responsabilité. 

le blister dans lequel se trouve le 
médicament quand celui-ci a été 
séparé de la plaquette.  
Si tel n’est pas le cas, ces 
médicaments finissent à la 
poubelle et l’infirmier en prend de 
nouveaux dans la pharmacie du 
service. On assiste impuissant à un 
gâchis phénoménal, car il n’est pas 
toujours possible à l’infirmier de 
nuit de laisser une plaquette de 
médicament entière pour chaque 
patient. Les agents se voient ainsi 
faire une faute professionnelle. 
 
SUD santé est contre la 
préparation des piluliers par les 
équipes de nuit qui comporte assez 
de désavantage pour que cette 
organisation soit abandonnée. 
Nous l’avons fait savoir lors d’une 
séance du CLHSCT à la direction 
et à Mme DEBRAY, directrice des 
soins, en particulier. 

La distribution de médicament comporte trois étapes  successives 
destinées à assurer la sécurité du circuit du médic ament 

 

La préparation 
en unité de soins 

 
Au moment de la préparation des 
médicaments, il appartient à l'infirmier : 
- de prendre connaissance de la 
prescription sans la retranscrire et 
interroger le médecin en cas de doute, 
- de vérifier la concordance entre 
prescription et médicament préparé, 
- de vérifier la date de péremption des 
médicaments et leur aspect, 
- d'effectuer les éventuelles 
reconstitutions dans des conditions 
d'hygiène correctes, 
- de vérifier l'absence de contre 
indications et la posologie, 
- il est recommandé de ne pas 
déconditionner les formes orales sèches 
avant présentation au patient. 

 

La distribution 
au patient 

 
 
 

A ce stade, il est 
nécessaire : 
- de vérifier l'identité du 
patient 
- de le questionner sur une 
éventuelle allergie au 
médicament 
- d'apprécier son niveau 
d'autonomie et sa capacité 
à s'auto-administrer le 
médicament, et l'assister si 
cela s'avère nécessaire.  

 

La vérification 
de la prise 

 
A ce stade, il convient : 
- d'enregistrer en temps 
réel toute administration de 
médicaments en utilisant 
les logiciels informatiques, 
- de mentionner dans cet 
enregistrement: la 
dénomination commune, la 
dose, les modalités de - 
reconstitution et de 
dilution, les date et heure 
d'administration, les sites 
d'injection éventuels, et le 
numéro de lot pour 
certains médicaments,  
 - de signaler tout incident. 



 

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 

vous recevrez 

directement 

Nom / 
 

Prénom / 
 

Grade / 
 

Service / 



« Ils ont voulu tuer Charlie Hebdo, ils l’ont rendu immortel. » 

Pour faire perdurer les idées de ceux qui ont été lâchement assassinés, faisons de leurs livres des 

succès de librairie, offrons leurs écrits à nos proches. Pas seulement dans les mois à venir, mais 

pendant encore très longtemps !... 

CHARLIE HEBDO 
CHARLIE HEBDO, les unes (1968-1981) 
CHARLIE HEBDO, les 1000 unes (1992-
2011) 
20 ans CHARLIE HEBDO (1992-2012) 
CAVANNA raconte CAVANNA... 
 
CABU 
Les interdits de CABU 
Tout CABU 
L’intégrale du grand DUDUCHE 
L’intégrale du Beauf...  
 

Elsa CAYAT 
Un homme + une femme = quoi ? 
Le désit et la putain… 
 
CHARB 
Les Fatwas de CHAB : Petit traité 
d’intolérance (2 tomes) 
MAURICE et PATAPON (6 tomes)… 
 
HONORÉ 
Je hais les petites phrases 
La symphonie animale... 
 

Bernard MARIS 
Antimanuel d’économie (2 tomes) 
Aux gourous de l’économie… 
 
TIGNOUS 
5 ans sous SARKOZY 
Gorille dans la brume 
Le fric c’est capital... 
 
WOLINSKI 
WOLINSKI, 50 ans de dessins 
La France se tâte... 
 


