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Ce qui va changer si le projet 

HIRSCH-CFDT est appliqué 



 

Je n’assume pas 
 
Je suis une personne qui n’assume ni ses propos, ni ses actes. 
J’ai été le DRH du groupe hospitalier MONDOR après avoir été le 
directeur de l’hôpital Emile ROUX. 
 

D’une totale incompétence, ma plus grande qualité est ma confiance en 
moi qui me permet de soutenir, devant n’importe quel interlocuteur, des 
mensonges bien plus gros que moi. 
 

D’une arrogance sans limite je me suis permis des écarts de langage qui 
aurait pu me coûter cher si je n’avais pas été assuré du soutien de ma 
hiérarchie. 
 

J’ai porté plainte contre le syndicat SUD santé de l’hôpital Henri 
MONDOR. Pas pour les propos tenu à mon encontre dans « La Tour 
Infernale » paru à l’automne 2015, mais parce que ceux-ci pouvaient 
porter atteinte à ma carrière. 
Qui suis-je ? 
 
Cet ancien DRH du groupe hospitalier MONDOR a porté plainte contre 
le syndicat SUD santé à cause de l’éditorial de la Tour Infernale n°71. 
Vous ne pourrez donc plus lire cet éditorial dans lequel nous écrivions 
ce que le personnel pensait de ce personnage, nous avons été contraints 
de le faire disparaître de la version pdf du journal disponible sur notre 
site internet. 
 

Ce n’est pas le contenu de l’article qui est remis en cause mais le fait 
que celui-ci pourrait porter atteinte à la « carrière » de ce monsieur. 
Effectivement, si vous tapez son nom dans un moteur de recherche c’est 
encore notre journal qui arrive parmi les premiers résultats. 
Ce personnage, couvert par sa hiérarchie directe, a pu agir de façon 
inadmissible pendant les quelques années qu’il a sévi à l’AP-HP, mais 
aujourd’hui il n’assume pas... 
 
Laissons ce triste sire à son sort et souhaitons bonne chance à ses 
collègues actuels et futurs.  

 

CHENEVIER 
Bâtiment Calmette 

1er sous sol 
Poste 13835 

Référente nuit 
 

Frédéricka Limoucin 

Rééduc. Cardio 

 

 

MONDOR 
Bâtiment Crèche 
Porte 7- 6e étage 

Poste 12289/14089 
DECT : 36 342 

Référent nuit 
 

Olivier Brossard 

15 224 

Neurochirurgie 
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Le personnel de Restauration a besoin de 
votre soutien et s’adresse à vous par 
l’intermédiaire d’une lettre ouverte. Il ne 
leur est désormais plus possible d’accomplir 
correctement leurs missions : manque 
constant de personnel, un tiers des machines 
en panne ou à remplacer, quantité et qualité 
des produits en baisse… 
Certains jours, les personnes en secteur 
« production », secteur réalisant la cuisson 
et le conditionnement des aliments, ne 
mangent pas pour pouvoir quitter leur poste 
à l’heure. Suite à notre intervention, le cadre 
du service daigne, enfin, créditer sur la carte 
Gestime des agents le temps des repas non 
pris, quel cadeau… 
 
Il existe, associée à la « Lettre ouverte aux 
usagers du self », une pétition de soutien 
aux équipes de Restauration (disponible sur 
notre site internet : sudmondor.org). Ceux-
ci sont dans l’attente d’une rencontre avec 
la direction de notre hôpital afin de lui 
exposer les raisons de leur colère. 
 
Jeudi 24 septembre, nous avons 
accompagnés les personnel de restauration 
interrompant une séance du CLHSCT. Mme 
NOGUERA, directrice de MONDOR, 
s’était alors engagée à les rencontrer. 
Engagement non tenu à ce jour. 
 
Déjà début 2015, suite à plusieurs lettres 
anonymes dénonçant des faits dramatiques, 
des groupes de travail avaient été mis en 
place. Et… rien. Aucune conclusion ne 
nous est parvenue, aucune remise en cause 
de l’organisation actuelle n’a été faite.  
SUD Santé avait dénoncé l’inutilité de ces 
groupes de travail, encore une fois nous 
avions raison !! 
 
La direction de notre hôpital a fait le choix 
de laisser tomber les cuisines de 
MONDOR / CHENEVIER. Plutôt que de 
chercher à améliorer la qualité des selfs des 
personnels elle préfère faire venir deux fois 
par semaine des « Food-Truck » dans 
MONDOR. 
 
SUD Santé demande à ce que les loyers 
perçus par la direction de MONDOR, par 
l’intermédiaire des « Food-Truck » venus 
combler les manquements du self du 
personnel, soient réinvestis rapidement dans 
les services de restauration de nos hôpitaux.  

 
Lettre ouverte 

aux usagers du self du personnel des hôpitaux 
Henri Mondor et Albert Chenevier 

 
 

Jeudi 8 octobre 2015 
 
 
Chers collègues, 
 
Comme vous pouvez le constater depuis plusieurs années, la 
prestation du self du personnel remplie difficilement son rôle, 
vous le faites savoir par vos remarques et votre mécontentement. 
 
Nous, personnels de restauration hospitalière Mondor - 
Chenevier sommes les premiers à déplorer cet état des lieux et 
avons décidé de dénoncer par le biais de cette lettre ouverte les 
raisons de cette situation et la souffrance de toute l’équipe : 

 
- budget de plus en plus restreint 
- emplois précaires 
- matériel hors service, vieillissants et défectueux (fours, 

sauteuses,…) 
- quantité et qualité de nos produits en baisse 
- manque de communication qui génère un climat tendu au sein 

des équipes 
- manque de personnel suite aux arrêts de maladies 

professionnelles et accident de travail dû aux mauvaises 
conditions de travail et à sa pénibilité entraînant une gestion 
difficile des plannings 

- charge de travail amplifiée, certains agents qui ne prennent plus 
le temps de déjeuner afin de terminer leurs tâches à l’heure 

 
Nous avons interpellé le 22 septembre les membres du Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. Au vu du 
manque de personnel ce jour, ils ont déposé un Danger Grave et 
Imminent. 
Le 24 septembre, une trentaine d’entre nous avons envahi la 
salle des instances pour interpeller la direction. Nous souhaitons 
être reçus par la direction de notre hôpital. A ce jour, nous 
n’avons aucune proposition de rendez-vous. 
 
C’est pour toutes ces raisons que nous sollicitons votre soutien 
en signant la pétition. Ceci afin d’obtenir les moyens nécessaires 
aux investissements indispensables à l’amélioration et au 
maintien d’un service public de qualité pour les personnels et les 
patients mais pour cela il faut nous donner des budgets 
conséquents. 
 
 

Les Personnels de Restauration  
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Marre du bénévolat 

en réanimation 
 
En 2005, lors du passage de la 
réanimation médicale en 12 heures 
Mme SALIOU, cadre de ce service 
puis cadre du pôle réanimation, avait 
institué 5 jours de récupération 
supplémentaire à tous les agents du 
service pour compenser les temps de 
transmissions. Par définition quand 
deux équipes exercent en 12 heures 
elles n’ont pas de temps de travail en 
commun, temps qui permet de 
transmettre les informations 
indispensables à la prise en charge 
des patients. 
 
Mmes VHIN et ZEITOUN, qui ont 
succédé à Mme SALIOU en tant que 
cadre de pôle, n’ont pas généralisé 
cet « avantage » aux autres 
réanimations. Mme HERRATI, à 
son arrivéE comme cadre du pôle 
réanimation, a quant à elle supprimé 
ces 5 jours et cela dès sa prise de 
fonction. 
 
Que fera Mme DEROSIER, 
nouvelle cadre du nouveau pôle 
CARAVAN (cardio réanimation 
vasculaire anesthésie), pour rendre 
aux équipes les temps de 
transmissions qui se font toujours en 
dehors du temps de travail 
rémunéré ? Les équipes en place ont 
en marre du bénévolat ! 
L’installation d’une badgeuse dans 
les services de réanimations est sans 
doute la solution pour qu’enfin soit 
quantifié le temps de travail effectué 
réellement par les agents. 
 

 

Ascenseurs 
 
A l ’hôpita l  MONDOR, les 
ascenseurs « gris » réservés au 
brancardage des patients sont 
accessibles aux ambulanciers 
extérieurs à l’hôpital depuis le 20 

juillet dernier. Pour être bien sur que 
plus aucun brancard ni l it 
n’emprunte les ascenseurs « jaunes » 
des barres y ont été installées les 
empêchant d’y rentrer, tout ceci dans 
le but de fluidifier la circulation du 
public dans ces ascenseurs. 
 
Il a depuis été constaté des temps 
d’attente, pour nos patients devant 
être brancardés, augmentés en 
moyenne d’un quart d’heure / vingt 
minutes. Aux heures « de pointe », il 
faut souvent plus d’une demi heure 
entre le moment où le brancardier 
vient chercher le patient dans sa 
chambre et celui où il arrive à son 
lieu de rendez-vous. 
 
Résultat, des conditions de travail 
dégradées pour les brancardiers et 
surtout une mise en danger des 
patients les plus fragiles (retour de 
bloc, insuffisant respiratoire / 
cardiaque…). M. PICHAULT 
LACOSTE, ingénieur coordinateur 
maintenance, se retranche derrière sa 
fonction, pour lui tout s’améliore. 
Pourtant au quotidien c’est une vraie 
« galère » pour les brancardiers. 
 

 
Rééducation 

le samedi à Chenevier  
 
La direction du groupe hospitalier 
a décidé d’obliger les 
kinésithérapeutes de l’hôpital 
Albert CHENEVIER à assurer 
une permanence de rééducation 
sur l’hôpital le samedi.  
 
Les arguments de la direction une 
fois de plus ne tiennent pas la route. 
En effet, celle-ci demande la 
présence  d’un kiné le samedi en cas 

de problème respiratoire grave, sauf 
que dans ce cas l’hôpital 
CHENEVIER n’est pas équipé pour 
traiter ces cas et s’ils se produisaient 
il faudrait envoyer le patient sur 
MONDOR. Autre argument 
développé par la direction, l’accueil 
des patients entrant à l’hôpital le 
vendredi et dont le planning de 
rééducation doit être mis en place. 
Là encore cela ne sera valable que 
lorsque le patient sera hospitalisé 
dans le service du kiné présent car 
sinon ça ne pourra se faire que le 
lundi.  
 
Puis,  dans  la  discussion,  vient 
l’argument principal, mis en avant 
par  les  médecins  du  service,  la 
concurrence  avec  les  autres 
structures de rééducation du bassin 
de  vie  qui  elles  proposent  de la 
rééducation le week-end. Ce n’est 
pas avec un kiné pouvant prendre en 
charge au maximum 6 patients le 
samedi, sur environ 260 personnes 
hospitalisées en SSR, que l’on va 
concurrencer les établissements qui 
proposent de la kiné le week-end. 
La présence d’un kiné le samedi 
c’est l’absence de ce même kiné un 
jour de la semaine, donc une moins 
bonne prise en charge des patients la 
semaine. 
 
Comme on peut s’en rendre compte 
il ne s’agit pas d’une amélioration 
des soins apportés aux patients mais 
d’un simple affichage : « il y a de la 
rééducation à CHENEVIER le 
samedi ».  
Si l’on voulait vraiment faire de la 
concurrence aux structures privées il 
faudrait embaucher des rééducateurs 
en nombre, et pas seulement des 
kinés, et que les soins soient les 
mêmes que la semaine.  
 
La  direction  va  donc  faire  venir 
travailler  les  kinés  le  samedi  et 
bouleverser leurs vies privées pour 
une simple question d’affichage. 
 
Pour ce qui est du syndicat SUD 
Santé nous ne sommes pas 
opposés à concurrencer le privé 
mais qu’on le fasse vraiment et en 
y mettant les moyens et non pas 
en mettant en place des 
mesurettes qui ne sont prises que 
pour un affichage mensonger.  

ASCENSEURS 
 

Temps d’attente  

15 minutes 
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Des économies 

qui coûtent chères… 
 
Suite aux travaux de réaménagement 
de l’entrée de l’hôpital Henri 
MONDOR de nouvelles barrières 
ont été installées. Il avait d’abord été 
prévu l’achat de barrières en mousse 
mais celles ci ayant été jugées trop 
onéreuses le projet sera abandonné. 
 
Ces barrières se refermant trop 
rapidement un peu trop souvent, 
l’hôpital en est déjà à plus de            
6 000 € de dédommagement pour 
pare-brises abîmés, visières de 
casques de motards cassées… 
Pour avoir voulu économiser l’achat 
de 6 barrières en mousse à 600 € 
pièces, soit 3600€, l’hôpital Mondor 
est en déjà à plus de 6000 € de 
dédommagement.   
Sans commentaire... 
 
 

Rien de nouveau 

pour le vaguemestre 
 
Fin mars, le personnel du 
vaguemestre avec les membres du 
CLHSCT visitaient les anciens 
locaux de la sécurité incendie (après 
la crèche Arc-en-ciel et avant la 
morgue) dans l’éventualité d’un 
déménagement. Ces locaux plus 
grand que ceux qu’occupent ce 
service, sont adjacent a une vraie 
salle de repos avec douche et WC, 
ce que n’ont pas actuellement les 
agents de ce service. 6 mois après, 
toujours aucune réponse officielle 
d’un éventuel déménagement. 
Pour rappel, le déménagement du 
vaguemestre dans la salle de 
l’APSAP devait être temporaire. 
Ceci en attendant des travaux au 
niveau de la régie et des traitements 
externes, lors du réaménagement de 
ces locaux une pièce leur aurait été 
dédiée. Ces travaux ayant été 

abandonnés faute de moyen 
(devaient-ils réellement avoir lieu ?), 
le vaguemestre se trouve relégué 
dans une pièce sans fenêtre soumise 
aux fuites des produits corrosifs du 
service de stérilisation situé juste au 
dessus. 
 
 

Chambre à 1 lit 
 
A compter du 1er octobre 2015, la 
tarification des chambres dites 
« Particulières » passe à 47,00 € par 
nuit. 
Seules les chambres particulières 
occupées pour raison non médicale 
feront l’objet d’une facturation. Un 
certificat médical dûment établi 
permettra de justifier que cette 
prestation ne soit pas facturée. 
Pour SUD Santé, le paiement d’une 
chambre seule au sein d’un 
établissement public est une honte. 
Tout est fait pour faire payer les 
patients.  
 
 

Manque de matériel 
 
ORIO, bonne élève, est la seule 
directrice de groupe hospitalier de 
l’AP-HP réussissant à atteindre ses 
objectifs d’économie (10 ,7 millions 
d’euros en 2015). Ces restrictions de 
budge t  ne  son t  pas  sans 
conséquences au quotidien dans les 
services. 
 

Services techniques 
Début septembre, les personnels des 
services techniques interpellaient M. 
POMMIER, Ingénieur Général, 
Directeur de l’Investissement et de 
la Maintenance, sur le manque de 
matériel et l’impossibilité pour eux 
de réaliser un certain nombre de 
réparations. Désormais, il est 
impossible pour le service technique 
d’effectuer une commande sans que 

ce grand patron en approuve l’utilité. 
A ce jour, le manque de matériel est 
toujours d’actualité. Résultat : quand 
il manque un néon dans un luminaire 
se trouvant au niveau de la tête de lit 
d’un patient il faut en récupérer un 
dans les escaliers de secours, quand 
une chasse d’eau ne fonctionne plus 
c’est le WC entier qui est changé car 
il n’y a plus de système de chasse 
d’eau seul etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réanimation chirurgicale 
Dans l’unité de soins continus de la 
réanimation chirurgicale, les scopes 
sont tous autant fatigués que le 
personnel. Il est déjà arrivé plusieurs 
fois qu’un patient soit « branché » à 
2 scopes à la fois, 1 pour la tension 
et le pouls et un 2ème pour la 
s a t u r a t i o n  p a r  e x e m p l e … 
lamentable !!! 
Problème signalé à la direction des 
soins plusieurs fois, mais ça ne 
semble pas la déranger plus que 
ça… Quels moyens met cette 
direction pour assurer la sécurité des 
patients ? 

 

Restauration 
Un tiers des machines (frigo, 
sauteuse, four, plonge…) sont soit 
définitivement hors service soit à 
réparer.  
L’ingénieur responsable de la 
restauration sur le GH a fait acheter 
à MONDOR deux machines, 
provenant de l’intercommunale de 
CRETEIL, « presque » neuves. 
L’affaire du siècle se révèle être un 
cadeau empoisonné. Le four et la 
sau teuse  ne  peuven t  ê t re 
opérationnels de suite, tous deux 
nécessitant des réparations et 
aménagement pour pouvo ir 
fonctionner dans les locaux. 
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Changement d’horaires 

en pharmacie  
 
La cadre de pôle de la pharmacie 
décide sans aucune concertation 
avec les personnels de changer les 
horaires des agents de                    
la pharmacie d’Albert 
CHENEVIER. Non seulement il 
n’y a eu aucun dialogue avec les 
personnels mais en plus cette 
cadre voulait mettre en place de 
nouveaux horaires sans passer par 
les instances.  
C’est l’autocratie au pouvoir, 
alors qu’à tous les niveaux nos 
dirigeants nous parlent de 
dialogue social.  
 
Les personnels de la pharmacie 
devront désormais débuter leur 
journée à 9 heures alors que jusqu’à 
présent ils commençaient à 8h30, de 
plus une préparatrice commencera à 
9h30 pour pouvoir faire la fermeture 
car la pharmacie ferme à 17 heures.  
 
Ces nouveaux horaires vont poser de 
gros problèmes dans l’organisation 
quotidienne du service. En effet, 
auparavant toutes les préparatrices 
commençaient à 8h30 et l’une 
d’entre elles faisait 54 minutes 
d’heure supplémentaire, qui 
n’étaient pas payées mais récupérées 
(ce qui n’a jamais posé le moindre 
problème), pour assurer la 
fermeture.  
Mais le fait que toutes les 
préparatrices commencent à la 
même heure était très important car 
de 8h30 à 9 heures les personnels 
faisaient les transmissions 
d’informations pour le bon 
fonctionnement de la journée et 
surtout pour la sécurité des patients 
(transmissions entre absents et 
présents de la veille, information 
provenant des services de soin et 
répartition des tâches de la journée). 
Cette organisation autogérée par les 
agents permettait une sécurité 
optimum dans la distribution des 

médicaments et le service marchait 
parfaitement.  
 
Il faut aussi savoir que les activités 
du service sont concentrées le matin 
et en début d’après-midi et le fait de 
reculer la journée de travail d’une 
demi-heure n’apportera rien ni à la 
bonne marche du service ni au 
service rendu aux patients. Au 
contraire, les horaires en place 
permettaient une meilleure 
articulation entre vie au travail et vie 
privée, c’est l’une des raisons qui 
faisait que les personnels s’arrêtaient 
peu et étaient heureux de venir 
travailler.  
 
Pour quelles raisons la cadre de 
p ô l e  a - t - e l l e  d é c i d é 
unilatéralement ces changements 
d’horaires ? Sans doute trouvait-
elle que des personnels heureux de 
venir travailler (ce qui est de plus 
en plus rare dans nos hôpitaux) 
étaient un anachronisme dans un 
monde hospitalier de plus en plus 
inhumain. Peut-être pensait-elle 
que l’autogestion parfaite des 
personnels était inadmissible et 
q u e  l ’ a u t o c r a t i e ,  m ê m e 
désorganisatrice, devait être 
remise au pouvoir ?  
En tout cas le résultat est un fort 
mécontentement des personnels 
qui ne comprennent pas et 
s ’ i n q u i è t e n t  d e  c e t t e 
désorganisation de leur service…  
 
 

Brèves de psy ! 
 
Mise à mal des projets de soin dans 
certaines unités de psychiatrie   : 
 
A l’Unité des Jeunes Adultes 
 On peut constater la présence 
depuis des semaines d’une Chambre 
d’Isolement Thérapeutique (CIT) et 
de patients âgés et d’autres 
« chroniques »au sein de l’unité 
alors que le projet d’origine 
concernait uniquement des jeunes 
adultes en 1ère hospitalisation ! 
 
Aux Erables 
Absence d’anticipation ou retard des 
demandes d’intervention ou de 
livraison de matériels, qui provoque 
la non mise en place des nouveaux 

lits dans les CIT…  lits pourtant 
stockés depuis des mois sur l’hôpital 
… , humidité permanente et 
moisissures dans une salle malgré la 
mise en place d’une machine pour 
assécher l’air, du fait semble-t-il de 
l’arrêt de la ventilation pendant 
toute la durée des travaux de cet été. 
 
Sur l’ensemble de la psychiatrie, il y 
a toujours un besoin de lits 
d’hospitalisation avec le triplement 
de certaines chambres … 
Il y a régulièrement bien plus de 100 
patients sur l’ensemble des 5 
unités ! Les patients et les 
personnels subissent chaque jour : 
absence d’armoires, de tables de 
chevet dans les chambres, manque 
de couverts, de verres pour les 
repas… sans même évoquer la 
surcharge physique et mentale pour 
une prise en charge correcte de tous 
les patients. 
A quand la construction d’une 
sixième unité qui permettrait 
d’absorber le trop plein de patients ?  
Concernant les extérieurs où 
peuvent être présents les patients, il 
y a toujours un manque récurrent de 
lumière dans les allées, les parcs… 
avec les nuits qui se rallongent, la 
sécurité de tous est mise en danger !  
Une visite CHSCT a eu lieu 
concernant l’éclairage dans l’hôpital 
mais force est de constater que ça 
n’a servi à rien. 
 
 

Le social fout le camp… 
 
La politique sociale de la directrice 
ORIO est au point mort, pire elle 
recule. Pour s’en convaincre il suffit 
de faire un point sur l’accueil des 
enfants du personnel (crèche, centre 
de loisirs) et sur les logements 
« dits » sociaux. 
 
Centre de loisirs 
Le centre de loisirs d’Henri Mondor 
est fermé depuis fin août. Les trois 
agents en poste sur ce service ont 
passé les 3 premières semaines de 
septembre à vider les locaux et 
dispatcher les jouets, matelas… vers 
d’autres centres de loisirs et crèches. 
Les vacances de la toussaint sont 
passées et toujours aucun travaux ni 
transfert de service n’a eu lieu dans 
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ces locaux vides !!! On peut se 
demander alors où était l’urgence de 
la fermeture du centre de loisirs de 
Mondor ? 
 
Pour les parents déposant leurs 
enfants au centre de loisirs de 
Chenevier dès l’ouverture à 6h45 et 
devant venir  t ravai l ler  sur 
MONDOR, impossible d’arriver à 
l’heure. Mais qui s’en souci ? Pas 
notre direction ! 
 
Crèche 
1er avril 2015, l’AP-HP signe une 
convent ion avec la  Caisse 
d’Allocation Familiale (CAF). Ceci 
afin de faire bénéficier à l’AP-HP de 
subventions de la branche famille de 
la sécurité sociale. En échange les 
tarifs des crèches devaient s’aligner 
progressivement sur les tarifs 
pratiqués dans les crèches de ville. 
Résultat, il est aujourd’hui constaté 
de grandes différences entre les 
simulations tarifaires, réalisées lors 
de la signature du nouveau contrat 
entre les parents et la crèche 
d’accueil, et la réalité.  Nous avons 
constaté une augmentation des tarifs 
comprise entre 20 et 45% (selon les 
situations familiales et le nombre 
d’enfants pris en charge).  
 
Merci M. HIRSCH ! Encore une 
preuve de votre interprétation très 
particulière du mot « social » et de 
vos mensonges incessants. 
 
Logement 
Septembre 2015, Martin HISCH 
annonce partout que : « L’AP-HP 
reprend la main sur son parc privé 
de logements », info largement 
reprise dans les médias. A voir… car 
la réalité est toute autre, les offres de 
logements à l’AP-HP se réduisent 
comme peau de chagrin et ne sont 
pas nécessairement attribuées aux 
plus nécessiteux (exemple : un CDD 
fils d’un chef de service lui même 
logé sur MONDOR ayant pu 
bénéficier pendant plusieurs mois 
d’un logement). 
Avant de vouloir récupérer des 
logements AP-HP occupés par des 
personnes ne travaillant pas dans 
notre institution, commençons par 
conserver ceux qui existent. Sur 
Henri MONDOR, c’est déjà une 
quinzaine de logements situé dans le 

bâtiment L qui ont été transformé en 
bureaux et ce n’est pas fini… 
 

Des cadres 

opportunistes 
 
Pour justifier la suppression de RTT 
ou l’imposition des horaires 
variables, le tout sans concertation 
avec les personnels, certains cadres 
n’hésitent pas à évoquer le projet de 
ré « Organisation du Temps de 
Travail » de Martin HIRSCH. Alors 
qu’au moment où se sont déroulés 
les faits, celui n’avait pas encore été 
approuvé par la cfdt. 
 
Cardiologie 
Une nouvelle fois ce service se 
distingue par le non respect des 
plannings de ses personnels. A cause 
du manque de personnel, des agents 
se voient supprimer leur RTT sans 
concertation aucune, la seule 
justification de l’encadrement étant : 
« la réforme de M. HIRSCH va 
bientôt être mise en place, il faut s’y 
habituer dès maintenant »… 
En plus de voir des RTT supprimés, 
certains agents se sont vus imposer 
des week-ends supplémentaires à 
travailler, sans leur consentement. 
L’année dernière, sur les 4 cadres 
du service 3 ont été remplacées, 
pour permettre un apaisement de la 
situation déjà tendue à l’époque, 
aujourd’hui rien de changé. 
 
Brancardage 
Les agents du service brancardage se 
voient imposer, par leur cadre 
fraîchement diplômé, les horaires 
variables. Celui-ci s’est justifié lui 
aussi en parlant du « Plan 
HIRSCH » : « Dans son projet le 

directeur général veut généraliser les 
horaires variables, n’attendons pas et 
faisons le de suite. » Finalement, 
devant la grode des agents cela ne se 
ne fera qu’à partir du 1er janvier 
2016. 
Le service du brancardage 
fonctionne de 6h30 à 21h et décline 
l’arrivée de ses agents sur 7 
hora i res d i f férents.  Cet te 
spécificité suffit à elle seule le 
maintien des horaires fixes dans ce 
service.  
 

 

On nous cache tout 
 
Sur intranet on trouve les documents 
des instances centrales : Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail et Comité 
Technique d’Etablissement. Il existe 
même un site internet accessible à 
tous, contenant les documents 
discutés en Commission Médicale 
d’Etablissement (cme.aphp.fr). 
Et concernant la diffusion des 
documents sur notre groupe 
hospitalier ???  Rien ! 
Sur intranet on trouve bien des 
procès verbaux des instances mais 
ceux-ci datent, pour le plus récent, 
de 2011. Quant aux documents de la 
Commission Médicale du groupe 
hospitalier Mondor ils ont du être 
classés « secret défense » car on en 
trouve trace nulle part. 
 

Réglementairement ces documents 
doivent être accessibles à tous. Il 
existe également des panneaux 
d’affichage dédiés aux instances 
locales mais ceux-ci restent 
désespérément vides. Notre direction 
est devenue une spécialiste du 
secret, du cloisonnement des 
informations. La remarque en a été 
faite plusieurs fois à l’ancien DRH, 
nous verrons bien si les choses 
changent avec son remplaçant. 
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Chirurgien VIP 

à Mondor 
 
Le Pr COEUTIL, chirurgien  
Cardiaque, qui ne peut opérer ses 
patients en semaine a trouvé la 
parade en les opérant le week-end 
avec la complicité de notre direction 
qui ferme les yeux, avec la 
c o m p l i c i t é  d e s  m é d e c i n s 
anesthésistes qui réalisent les 
consultations d’anesthésie et valident 
que le patient soit opérer le samedi 
ou le dimanche. 
 
Pourtant la charte du bloc oppose les 
actes opératoires dits de programme 
froid aux actes opératoires dits de 
programme d’urgence qui se 
déroulent la nuit ou le week-end. 

I l  s e m b l e  q u e                    
M. COUETIL ait oublié les 
recommandations de la 
charte du bloc, charte qu’il a 
signé, et qui a « couté »  30 
blâmes aux personnels de ce 
même bloc.  
 
En effet, cette organisation 
validée par les chefs de services 
mettait à mal les personnels, 
situation que les personnels du 
bloc relayés par SUD Santé n’ont 
cessé de dénoncer et condamner. 
 
Des patients programmés le samedi 
et le dimanche par ce chirurgien 
entraînent l’annulation de véritables 
urgences car les personnels 
d’astreinte sont sur le tableau  privé 
de M. COUETIL. 

SUD Santé dénonce 
encore une fois cette 
charte et donne : 
 

- un carton jaune à 
Mme ORIO qui 
autorise certains 

chirurgiens a pratiqué une 
activité privée au sein de notre 
inst itut ion publique au 
détriment de la mission de 
service public, 
 

- un carton jaune au chef de service 
d’anesthésie (Pr D’HONNEUR) ou 
son remplaçant (Dr GILTON) qui 
cautionne cette organisation, 
 

- un carton rouge a M. COUETIL 
prenant en otage l’institution avec un 
chantage odieux ; « Si je ne peux pas 
opérer mes patients les jours ou je 
suis là, je quitte MONDOR »…  

Parking privé 
 
1er semestre 2016, début des travaux 
du futur parking à étages situé sur 
l’actuel parking visiteur de 
MONDOR, la durée des travaux ne 
nous a pas été communiquée. 
Pendant toute la durée des travaux, 
les visiteurs partageront avec le 
personnel le parking situé devant 
l’entrée principale, ce qui nous 
promet un sacré bazar à l’intérieur et 
autour de l’hôpital. 
Ce parking de 600 places, dont 100 
réservées au personnel (en sous sol), 
reviendra à l’institution au bout de 
30 ans d’exploitation. Juste quand 
celui-ci deviendra obsolète… 
 
SAEMES, propriétaire du parking, 
« offre » les 20 premières minutes 
de stationnement. Un cadeau qui 
n’en est pas un, que faire en 20 
minutes sur notre hôpital ? Le temps 
d’attendre un ascenseur et les 20 
minutes se sont déjà écoulées. Un 
système d’abonnement devrait être 
proposé uniquement aux patients 
obligés de se rendre régulièrement 
sur notre hôpital (ex : patients 
dialysés). 
 
SUD Santé dénonce ce nouveau 
cadeau fait au secteur privé. Un 
nouveau parking oui, mais un 
parking gratuit pour tous ! 

 

 

 

20 mns - 3 heures 4,20 € 6 heures 7,20 € 

30mns 0,40 € 3 h 15 4,50 € 6 h 15 7,50 € 

45 mns 1,00 € 3 h 30 4,70 € 6 h 30 7,70 € 

1 heure 1,60 € 3 h 45 5,00 € 6 h 45 8,00 € 

1 h 15 2,00 € 4 heures 5,20 € 7 heures 8,20 € 

1 h 30 2,40 € 4 h 15 5,50 € 7 h 15 8,50 € 

1 h 45 2,80 € 4 h 30 5,70 € 7 h 30 8,70 € 

2 heures 3,20 € 4 h 45 6,00 € 7 h 45 9,00 € 

2 h 15 3,50 € 5 heures 6,20 € 8 heures 9,20 € 

2 h 30 3,70 € 5 h 15 6,50 € 8 h 15 9,50 € 

2 h 45 4,00 € 5 h 30 6,70 € 8 h 30 9,70 € 

  5 h 45 7,00 € 8 h 45 10,00 € 

entre 9 heures et 24 heures : 10,50 € 

Tarifs prévisionnelles 
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Comme elle sauva le soldat CAHUZAC du temps où elle était sa directrice de cabinet, Amélie VERDIER, 
secrétaire générale et numéro deux de l’AP-HP a tout fait pour faire passer la réforme de Martin HIRSCH sur 
l’organisation du temps de travail. 
 
Et elle n’a pas eu trop de mal pour cela. Reprenant son bâton de BERGER, elle a convaincu la cfdt de 
revenir à la table des négociations et a fini par lui faire apposer sa signature en bas d’un document qui 
scelle la mort d’un bon nombre de nos droits. 
 
Il faut dire qu’entre madame VERDIER et la cfdt la rencontre ne date pas d’aujourd’hui . Déjà à 
l’époque où elle était à l’ENA, avec monsieur MACRON (promotion SENGHOR), elle faisait partie de ces 
rebelles qui dénonçaient le classement de sortie des élèves… soutenus par la cfdt !!! 
 
Car ils n’ont pas eu le choix nos cfdtistes de base. Leur patron, Laurent BERGER, a exigé que la tête 
pensante de la cfdt AP-HP retourne s’asseoir à la t able de Martin illico presto, partant surement du 
principe qu’on ne se rebelle pas à la veille d’une conférence sociale avec ses amis du gouvernement 
ni avec ses copains du PS à la veille des élections  régionales . 
 
On pourrait plonger facilement dans les jeux de mots du style  « cfdt = confédération française des 
traîtres  » mais le gout amer de cette trahison ne doit pas laisser l’intersyndicale SUD/CGT/FO/UNSA/CFE-
CGC/CFTC  se perdre dans des anathèmes stériles. Elle doit  organiser la riposte contre cette vaste 
supercherie qui conduit la cfdt et la Direction Générale à signer un accord permettant à Martin HIRSCH de 
faire environ 40 millions d’euros d’économie et au passage de donner une marge de manœuvre considérable 
à tous ces directeurs de groupe qui se demandaient comment ils allaient pouvoir atteindre les objectifs 
d’efficience exigés par la Direction des finances d e l’APHP . 
 
Car, ce que ne dit pas la cfdt, c’est qu’avec  cet accord, par effet Domino, les directions des groupes 
hospitaliers vont pouvoir mutualiser des services, supprimer des postes, élargir les plages horaires d es 
services dit « prestataires » et des plateaux techn iques, rendre corvéables à merci les personnels, 
virer les contractuels  (rappelons aussi qu’ils ont signé l’accord qui permet à HIRSCH de virer tous les 
contractuels qui ne rentrent pas dans la loi de résorption de l’emploi précaire) et, cerise sur le gâteau,  offrir 
la possibilité aux autres directions des établissem ents de la Fonction Publique Hospitalière de 
passer eux aussi leur protocole RTT au dégraissage . 
 
La stratégie du choc a fonctionné, comme à AIR France.  
En promettant le pire si on ne faisait pas cette réforme (disparition 
de 4 000 emplois), Martin HIRSCH a pu négocier le sacrifice 
d’une partie de nos droits sans avoir perdu sa chem ise . 
 
A coup de COM bien calculée, Martin HIRSCH a résolument 
mis fin au progrès social que pourtant la cfdt devr ait 
défendre . 
 
Même si la colère est  aussi grande que la douleur provoquée par 
ce retournement de veste, alors qu’à défaut de mouiller leur 
chemise encore entière les représentants cfdt  suivent le 
BERGER tels des « moutons de panurge », nous devons nous 
organiser pour répondre à cette provocation de trop , à ce 
passage en force qu’envieraient les plus grandes dictatures et 
reprendre la maitrise de notre outil de travail et de notre 
avenir par la lutte.   
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■  SUPPRESSION de l’horaire de travail en 7 h 50 : soit 6 jours en moins pour ces agents. 
 

■  SUPPRESSION des journées « forfait protocole » : soit de 2 à 6 RTT en moins. 
 

■  SUPPRESSION de la journée « fête des mères ». 
Nous aurions evidemment préféré la création d’une journée pour la fête des pères. 
 

■  Mise en place de la généralisation de la grande équipe ; une grande avancée sociale !  
Sur MONDOR / CHENEVIER, elle a été mise en place par la directrice ORIO depuis 2009. 
 

■  Mise en place de l’horaire de travail en 7 h 30, soit disant au « volontariat ». Les personnels volontaires 
perdront 3 jours de congés et auront en contrepartie 18 heures supplémentaires payées. 
Sauf que, les nouveaux recrutés n’auront pas le choix et donc petit à petit, on ira vers la généralisation de 
cette organisation de travail.  
 

■  Mise en place de l’horaire de travail en 7 h dans certains services ne fonctionnant pas sur 24 h. 
 

■  Attribution de 2 journées de « valorisation professionnelle » pour les cadres qui choisiront le régime du 
forfait ; je perds 6 mais je te donne 2 = je perds 4 jours ! 
 

■  Reconnaissance par l’institution des organisations du travail en 8 h 45, 9 h et 10 h pour les services qui 
ne sont pas en 24 h / 24 h, sous-entendu les consultations, blocs, plateaux tec hniques.  
Mise en place d’organisations en fonction de l’agenda des médecins. 
 

■  Les dépassements d’horaires seront mieux contrôler et pourront être pris en compte lorsqu’ils sont      
justifiés, par qui ? Quels critères ? Combien ? Etc… 
Rien de nouveau ! Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, les cadres vous diront que vous ne savez pas vous 
organiser et il n’y aura ni reconnaissance, ni validation des minutes ou des heures que vous ferez en plus. 
 

■  SUPPRESSION des 48 h de carence pour un changement de planning. 
 
Les changements devront s’opérer dans les neufs premiers mois de l’année 2016.  
 

L’objectif premier de l’AP-HP résidait sur une économie de 30 millions d’euros, or avec l’aide de la cfdt,        
M. HIRSCH a touché le jackpot à 40 millions d’euros* environ, sans compter que les nouveaux arrivants  
seront embauchés en 7h 30 et - 3 RTT = bonjour, les jeunes professionnels et les compteurs d’heures     
supplémentaires qui sans nul doute seront au bord de l’explosion ! 
 

* 40 millions d’Euros , c’est approximativement la somme gagnée sur le traitement des 200 000 jours     
retirés aux personnels de l’AP-HP. Ceci comprend les RTT retirés, les jours fête de mères, les RR et les 
jours protocole. 
 

SUD Santé rappelle que M. HIRSCH s’était engagé à ce que le protocole soit validé par des organisations 
syndicales représentatives à plus de 50 %. On est loin du compte, la cfdt représente 15,28 % des salariés. 

si le projet de ré « Organisation du Temps de Trava il » est appliqué. 

►   Les 74 223 agents de l’AP-HP perdraient les deux jours de « Forfait Protocole » (FP), soit       
148 446 jours, équivalent à 707 ETP (Emploi Temps Plein)  
 

►   Les 11 869 agents en 7h50 perdraient 4 jours de plus, soit 47 476 jours, équivalent à 226 ETP  
 

►   En 2014, 33 766 jours « Fête des Mères » ont été donnés, représentant l’équivalent de 161 ETP  
 

Soit l’EQUIVALENT de 1094 emplois au minimum 
récupérés en nous  faisant travailler encore plus ! !!  
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Comment déreglementer ma vie privée, 
 

pourrir ma vie professionnelle ? 
 

Appliquer le protocole HIRSCH / cfdt ! 

■  Retrait du projet d’ « Organisation du temps de travail » de Martin HIRSCH  
 

■  Retrait du plan d’économie de 150 millions d’euros imposé en 2015 à             
l’AP-HP, plus de 200 millions pour 2016  
 

■  Respect des plannings et arrêt de la mobilité forcée 
 

■  Arrêt des rappels au domicile sur des repos ou congés annuels 
 

■  Remboursement des jours sur les Comptes Epargne Temps, paiement de ces 
jours sur le même taux indiciaire que les heures supplémentaires  
 

■  Suppression des Comptes Epargne Temps  
 

■  Conservation et paiement des jours dus  
 

■  Suppression du travail dissimulé et gratuit à l’APHP  
 

■  Maintien des horaires de référence : jour / après-midi / nuit  
 

■  Création d’emplois statutaires à hauteur des besoins, pour améliorer les    
conditions de travail ainsi qu’une prise en charge de qualité pour l’ensemble de la 
population  
 

■  Mise en place de la semaine de 4 jours en 32h de jour, 30 h de nuit, avec        
10 000 embauches  
 

■  Mise en stage dès l'obtention des diplômes 
 

■  Non généralisation des 12 h 
 

■  Remplacement des départs à la retraite, arrêts longues maladies, congés      
maternité... 
 

■  Embauche sur les postes vacants 
 

■  Récupération et/ou le paiement de toutes les heures supplémentaires           
effectuées 
 

■  Pas de salaire inférieur à 1700 euros net 
 

■  Revalorisation des salaires de 300 euros net/mois pour tous 
 

■  Dégel de la valeur du point d’indice, indexer la valeur du point à l’augmentation du 
coût de la vie  
 

■  Intégration de toutes les primes dans le salaire de base 
 

■  L’instauration du 13eme mois 
 

■  Le refus de toute individualisation salariale 
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La cfdt a signé le pire protocole qui n’ait jamais existé à l’AP-HP, il s’agit là d’une régression  sans      
précédent. Ils ont osé, après avoir appelé les personnels à se mettre en grève (et donc à perdre des 
journées de salaires), trahir sans aucun remord le mouvement d’opposition au « Projet HIRSCH ». 
Le couteau planté dans le dos des hospitaliers coûtera cher à cette organisation, des démissions 
d’adhérents arrivent déjà dans ses locaux... La cfdt AP-HP s’est vu contrainte de fermer sa page      
facebook ne sachant plus quoi répondre aux commentaires laissés par les personnels en colère. 
 
Ce protocole n’offre aucune garantie sur le maintien des emplois et cela malgrè le chantage de Martin 
HIRSCH qui prédisait la perte de 4 000 emplois si personne ne signait son projet. 
2015, l’AP-HP doit faire 150 millions d’économie. C’est plus de 200 millions d’euros d’économie 
qu’elle devra réaliser en 2016 ! Quelles seront les solutions pour y parvenir ?  Le plus simple sera de 
supprimer un nombre de CDD équivalent aux nombre d’emplois récupérés grâce aux jours volés aux 
personnels, 1 094 emplois au minimum ! Encore merci la cfdt et bravo pour votre signature - encore 
une ! - concernant le « Protocole de résorption de l’emploi précaire » (voir page 15), une arnaque     
supplémentaire portant votre label.  
 
A l’AP-HP, l’activité a augmenté de 2% par an en 4 ans, sans retour pour le personnel. Le gel du point 
d’indice, depuis 2010, est prolongé jusqu’en 2017 minimum. C’est là toute la reconnaissance que     
mérite les fonctionnaires… 
Début 2015, nous apprenions qu’un budget de 3,8 milliards d’euros supplémentaires serait affecté d’ici 
2019 à la défense. Dans le même temps, Marisol TOURAINE annonçait un plan d’économie de             
3 milliards prévu pour les hôpitaux d’ici 2017. Les conséquences de ce plan d’austérité inconséquent 
seront la suppression de 22 000 emplois d’hospitaliers, de s fermetures de structures              
hospitalières, des regroupements de services toujou rs réalisés au détriment de l’offre de soin, 
la pérennisation d’une médecine à deux vitesses... 
 
Droit dans ses bottes, toujours fidèle à ses vieilles habitudes, en utilisant le mode de la diffusion       
générale, M. HIRSCH, directeur général a informé l’ensemble des personnels de l’accord conclu sur 
l’organisation du temps de   travail avec le « syndicat » cfdt AP-HP. L’expression partagée de « grande 
victoire » nous laisse un goût amer !  
 
Non décidement cette direction générale, son représentant Martin HIRSCH et sa complice la cfdt ne 
méritent même pas notre haine. Les mots ne sont pas assez forts face au mépris affiché qu’ils ont des 
personnels hospitaliers, des missions qui sont les nôtres et bien plus grave des patients dont nous 
avons la charge.  
 

A ce jour rien n’est perdu, 
au contraire une mobilisation forte de tous les personnels permettra de gagner. 

Montrons à HIRSCH et aux traîtres de la cfdt notre détermination. 
 

La lutte est plus que jamais à l’ordre du jour ! 
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Apprenant la suppression de 2 900 emplois, des salariés en colère arrachent la chemise de deux dirigeants. 
Gouvernement et médias unanimes se déchaînent et condamnent cette violence. Une façon de dissimuler la vraie 
violence faite aux salariés d’Air France et d’ailleurs. Une façon de faire diversion par rapport au plan de dislocation 
de l’entreprise.  

Une chemise qui vole, une direction qui fuit, des images 
qui ont fait le tour du monde, et pourtant... Le transport 
aérien connaît une hausse continue de son développement 
de 5% par an. Paris est la 1ère destination touristique 
mondiale. Air France y a sa plate-forme principale. Air 
France connaît un taux de remplissage de ses avions 
supérieur à 90%. 
Pourtant, Air France a supprimé au cours de ces dernières 
années, plusieurs milliers d'emplois. Les salariés subissent : 
4 ans de gel des salaires, perte d'acquis sociaux, baisse du 
taux d'ancienneté, perte de jours de congé, annualisation du 
temps de travail, etc. 
Alors que nos patrons se gavent, les dix plus hauts salaires 
s'octroyant 19% d'augmentation en 2 ans, nos conditions de 
travail ne cessent de se dégrader, avec augmentation du 
stress et son corollaire d'augmentation d'accidents du 
travail, de dépressions et de suicides. Trop c'est trop. C'est 
ce qu'étaient venus dire les salariés à la direction d’Air 
France au CCE du 5 octobre. 
 
La direction de l’entreprise annonce que dans les secteurs 
de l'entreprise qui ne seront pas au « prix du marché », il y 
aura des départs « contraints », c'est intolérable ! Elle a 
toujours le même objectif : faire baisser sa masse salariale, 
quelles que soient les conséquences sociales ou financières. 
Dans un contexte de croissance du transport aérien 
mondial, d'augmentation du trafic, l'annonce de la 
diminution de la flotte est en totale contradiction avec les 
indicateurs qui sont tous dans le vert. Alors que d'autres 
compagnies vont tirer bénéfice de cette prospérité (29 
milliards de bénéfices attendus en 2015), Air France 
annonce dès à présent qu'elle se lance dans un plan de sous-
activité. 
 
Le Président de la République en appelle au dialogue social 
à Air France comme si il n'y était pour rien dans l'affaire. 
C'est pourtant l'Etat qui a la main sur la désignation du 
PDG, c'est l'Etat qui est représenté au conseil 
d'administration et qui a mandaté De Juniac pour appliquer 
son plan et supprimer encore des emplois : rappelons que 
depuis 2008 ce sont 12 000 emplois qui ont été supprimés 
dans la compagnie ! 
Quant au premier ministre, il a préféré insulter les grévistes 
en les traitant de « voyous » plutôt que de comprendre qu’il 
ne s’agit que de salariés inquiets et en colère, venus pour 
discuter avec leur PDG. Provocation supplémentaire, 66 
millions d’euros ont été donnés par l'Etat à Air France pour 
promouvoir la compétitivité et l'emploi (CICE). Au final 
pour les deux prochaines années : 2 921 emplois supprimés. 
 
Lundi 12 octobre 2015, 6 heures ! La police a débarqué à 
6h du matin pour venir arrêter et menotter les représentants 
du personnel d’Air France suspecté d’avoir commis les 

pires violences sur leur 
DRH, a savoir arraché 
une chemise et plonger 
un vigile dans le coma. 
Coma qui se révèle 
être…un malaise vagal !! 
Certains sont consternés, 
d’autres sont choqués 
voir horrifiés par ces 
déferlement de cris, de 
coups, de violences. 
 
La France à honte !!!  
D e s  v o y o u s  d e 
syndicalistes ont envahi 
un CCE, les loups sont 
lâchés c’est l’hallali  sur 
d e s  d i r e c t e u r s 
respectables qui ont 
toujours œuvré pour défendre les intérêts, mais les intérêts 
de qui ? 
SUD Santé a toujours été contre les violences et 
condamnera toutes formes de violences faites à l’encontre 
des ouvriers, des sans dents, des incultes mais certainement 
pas celles faites à l’encontre de patrons-voyous. Patrons 
voyous qui utilisent les ouvriers comme une variable 
d’ajustement leur permettant de faire des bénéfices et des 
dividendes pharaoniques… 
 
Oui, la France a honte de ces patrons-voyous, de ces 
directeurs aux ordres de ces gouvernements ayant prêté 
allégeance aux banquiers ! 
 
Comment ne pas être choqués de voir tous les soirs dans les 
journaux télévisés et présentés par ces nouveaux chiens de 
garde de l’exécutif ce lynchage médiatique, car c’est bien 
de ça qu’il faut être choqués, qu’il faut s’alarmer, s’alerter, 
qu’il faut s’interroger. C’est de voir comment est traité le 
sujet. 
Parler de licenciement, de chômage, de misère sociale, de 
suicide, de pression, d’efficience, de productivité, de 
conditions de travail qui se dégradent cela n’intéresse 
aucunement les médias et encore moins nos directeurs. 
  
 
Définition du mot lynchage tiré du Petit Robert  2010 : 
Lynchage médiatique : campagne médiatique visant à 
détruire l’image d’une personnalité, à provoquer sa 
disgrâce. 
 
A voir, le film « Les nouveaux chiens de garde » de Gilles 
Balbastre.  
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Bonne à rien 
 
 

SUD Santé a appris dernièrement qu’un deal est proposé par la CFDT MONDOR aux personnels employés en Contrat à 
Durée Déterminé (CDD), suite au protocole relatif à la résorption de l’emploi précaire signé par la CFDT AP-HP avec    
M. HIRSCH. La CFDT MONDOR s’arroge le pouvoir de soutenir leur dossier de stagiarisation à condition que le CDD 
adhère à leur syndicat. 
Scandaleux et malhonnête sachant que les notes du 5 mai 2015 et 9 octobre 2015 adressées aux DRH de l’AP-HP sont 
claires. Seuls les CDD ayant 4 ans d’ancienneté peuvent déposer leur candidature pour passer devant la commission 
d’examen (où les syndicats ne siègent pas !). Sur la dernière note en ce qui concerne le groupe hospitalier Henri 
MONDOR (5 hôpitaux) seulement 22 autorisations de mises en stage pour les Agents des Services Hospitaliers Qualifiés, 
0 pour les Adjoints Administratifs ainsi que pour les Agents d’Entretien Qualifiés. 
 
Profiter de la précarité de ses collègues pour faire des adhésions est tout simplement A VOMIR.  
Sachez le, la CFDT n’a pas le pouvoir de titulariser les CDD !  
 
Nous conseillons aux malheureux CDD s’étant fait piéger par la CFDT de prendre rendez-vous avec M. FRITSCH, le 
nouveau DRH du groupe hospitalier, et de lui demander leur date de mise en stage. 

 
Mise en stage 
Vous trouverez ci dessous le nombre de mise en stage au titre de 2015 sur le groupe hospitalier Henri MONDOR, nous 
n’avons pas pour l’instant le nombre de personne concernées plus particulièrement sur les hôpitaux CHENEVIER et 
MONDOR. SUD Santé ne peut que regretter le nombre ridiculement bas de personnes qui accèderont encore cette année à 
une mise en stage. 

 
Protocole de « Résorption de l’emploi précaire » 
22 avril 2015, seule la CFDT (15,27 % des voix aux élections professionnelles de 2014) accepte de signer ce protocole 
d’accord. 
 
Si SUD Santé est évidemment pour la titularisation de TOUS les agents travaillant en contrat à durée à déterminée, nous 
n’avons néanmoins pas signé ce protocole dénonçant déjà à l’époque le manque d’équité de celui-ci. Ce protocole ne 
résout qu’à la marge le problème de l’emploi précaire sur notre institution.   
SUD Santé refuse de distinguer « les permanents et les remplaçants », ce qui porte le nombre d’emplois précaires à 10 000, 
soit 7 300 équivalents temps plein. L’absence de distinction est importante, lorsque les agents précaires sont employés sur 
des emplois permanents « ils ont vocation à être stagiairisés », les remplaçants n’ont pas cette possibilité. 
 
Ce sont, d’après la direction générale, près de 2 000 agents qui auront été stagiairisés d’ici fin 2016, seulement 20% des 
emplois précaires de notre institution. De plus les personnels CDD employés dans le secteur de la recherche clinique 
n’accèderont jamais au statut de stagiaire, l’AP-HP ne leur offrant généreusement qu’un accès à un Contrat à Durée 
Indéterminé (CDI). 
 
Ce protocole légalise le fait qu’une partie des personnels hospitaliers de par leur statut puisse être virée du jour au 
lendemain, en prévision des futures fermetures de services et d’hôpitaux. Il participe à la fin du statut de fonctionnaire que 
nous sommes puisqu’il officialise le statut d’employé en contrat à durée indéterminé au sein de notre institution. 

 
Pour SUD Santé le compte n’y est absolument pas ! 
Il y avait plus de mises en stage les années précédentes alors qu’il n’y avait pas de protocole... 
Une fois de plus la CFDT a accepté de signer un accord à minima, celui ci sauvera quelques personnels mais va laisser la 
majorité des CDD sur le bas côté de la route !!! 
 

SUD Santé ne peut se contenter du minimum et 
demande la titularisation de tous les emplois précaires existant sur notre institution. 

Infirmières 
76  

Agents d’entretien qualifiés 
0 

Adjoints administratifs 
9  

Agents des services hospitaliers 
22 

 
Autre catégorie socioprofessionnelle 

Rien de prévu à ce jour 
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Dans le cadre de leur mandat d’élus au Comité Local D’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail les 
délégués SUD Santé de l’hôpital Henri MONDOR sont intervenus dernièrement dans différents secteurs. 

CRECHE PIERRE PIPET 
 
Début juillet, les membres du CLHSCT se 
rendaient à la crèche Pipet pour constater l’état 
de délabrement de certains murs, ceci du 
aux fuites incessantes provenant du toit. 
La structure même de la crèche Pipet 
(verre + béton + armature en métal) 
rend le bâtiment instable, celui ci 
réagit suivant les températures 
extérieures.  
 
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir 
dénoncé ces problèmes avant même 
la construction de ce bâtiment lors de la 
présentation des plans en CLHSCT. 
 
Un renforcement de l’étanchéité du bâtiment 
devait avoir lieu cet été, les études de faisabilité 
et des demandes de devis sont toujours en cours.  
Suite au conventionnement passé entre l’AP-HP et 
les Caisses d’Allocations Familiales (CAF), c’est 
désormais aux CAF de payer les travaux 
d’entretiens des crèches. MONDOR est donc dans 
l’attente du bon vouloir de cette institution.  

Merci M. HIRSCH ! 
 
En attendant, les murs abîmés des dortoirs, dont la 

peinture écaillée tombait dans les berceaux, ont 
été refait et recouvert à certains endroits. 

Malheureusement la cause n’a pas été 
traitée. Cette direction ne sait mettre que 

des pansements sur des jambes de 
bois. 

Un Danger Grave et Imminent 
(DGI) a été déposé en juin 
2015 également sur la crèche 

pour manque de personnel 
récurrent mettant le personnel et par 

conséquent nos enfants en danger ! M. 
CASTET, DRH à l’époque, a fini par 

reconnaitre suite au DGI les difficultés réelles 
de cette crèche. Mais finalement rien n’a 

changé…  
 
Certains écrits ont même été faits par des agents 
sur leurs conditions de travail MAIS la direction 
préfère rester silencieuse ainsi elle n’a pas à se 
justifier.  
Affaire à suivre… 

RESTAURATION 
 
Suite à un manque de personnel alarmant 
et récurent un Danger Grave et 
Imminent a été posé. Une réunion a 
eu lieu entre élus du personnel, 
direction de Mondor, direction 
d e s  i n v e s t i s s e m e n t s , 
ingénieurs des travaux et de 
restauration. Comme à leur 
habitude, les représentants 
de la direction ont minimisé 
les problèmes et n’ont apporté 
aucune solution concrète aux 
personnels en souffrance. 
 
Pour Mme BEUDET, DRH 
d’Emile ROUX, ayant la mission 
d’évaluer des conditions de travail, 
cela ne fait que depuis seulement 3 

semaines que les conditions de travail en 
restauration se sont dégradées.  

FAUX !  
Mme BEUDET n’est pas sur le site et 

ne connaît pas la situation. SUD 
Santé rappelle que des DGI ont 

déjà été déposés en 2013 et 
2014. Un agent CDD a même 
démissionné en dénonçant par 
écrit ce qu’il vivait. Encore une 
fois la direction ne répond pas 
et préfère rester silencieuse. 
 
La direction locale n’a donné à 

ce jour aucune date de réunion 
aux agents de cuisine qui 

souhaitent la rencontrer pour lui 
exposer leur demande malgré la 

belle promesse de Mme NOGUERA, 
directrice de MONDOR. 
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VESTIAIRE DES URGENCES 
 
Le personnel des urgences nous a 
interpellé pour leurs vestiaires. Une 
honte ! Tout d’abord des travaux ont été 
entrepris pour une mise en conformité 
des gaines de désenfumage. Mais 
comme à l’habitude les travaux débutés 
ne sont jamais finis dans l’intégralité. 
Les délégués SUD Santé au CLHSCT 
se sont donc rendus sur place pour 
visualiser ce problème de travaux non 
finis et ce qu’ils ont découvert est 
inadmissible. Des douches non 
fonctionnelles, des toilettes cassées, des 

bouches d’aérations sales et non fonctionnelles, une 
hygiène de la tuyauterie indescriptible…  

Un projet de réaménagement de ces 
vestiaires devait avoir lieu en 2015 mais 
finalement... RIEN ! D’après cette 
direction plus de sous... Quand ce 
réaménagement aura-t-il enfin lieu ? 
La direction préfère cacher la misère 
plutôt que de donner des conditions 
d’habillage conforme. SUD Santé 
rappelle à Mme ORIO et à son équipe de 
directeurs que les vestiaires sont 
réglementés au niveau du code de 
travail (Installations sanitaires R4228-1 à 

4228-18). 

RISQUE CHIMIQUE 
 
Les locaux de stockage de produit chimique, issu des 
laboratoire d’analyse, ne sont pas conformes : 
- bidons stockés trop plein, qui débordent, 
entreposés les uns sur les autres, pas stockés 
dans des bacs de rétention (pour en cas de fuite 
éviter la pollution du sol), sans indications 
précises de leur contenu… 
- portes extérieur sans indication 
(obligatoire à code du travail) 
- locaux sans lumière 

Nous avons été appelés pour constater cette situation 
suite à un bidon dont le contenu s’est déversé sur le 
sol et dont personne n’était capable de dire sa 

contenance. Il aura fallu plus d’une demi heure 
avant que le personnel de la sécurité incendie 

puisse intervenir faute de matériel disponible 
adéquat. SUD Santé a déposé un DGI pour non

-conformité. Gravissime. 
La mise au norme et le port d’équipements 

pour le personnel devant intervenir dans 
ces locaux devraient être effectifs au plus 
tard le 15  novembre 2015.  

 

 

 

SAMU 
 
Une visite CLHSCT a eu lieu dans les locaux du 
SAMU le lundi 19 octobre 2015. Le personnel aurait 
envoyé une lettre aux membres du CLHSCT pour 
dénoncer leurs conditions de travail. Ni la 
présidente du CLHSCT (Mme Elise 
NOGUERA) ni la secrétaire d’instance 
(Mme Estelle DAHAN) ne nous ont 
informé et transmis ce courrier. 
Le but de cette visite était de 
constater le problème des 
fenêtres et de leur étanchéité. 
SUD Santé est tout à fait 
d’accord de parler du problème 
d’étanchéité des fenêtres mais le 
problème de vétusté ne s’arrête pas 
là. Des conditions déplorables 
notamment du personnel de garde avec 
des chambres comportant des lits 
superposés, des matelas à même le sol, des 
chambres mixtes sans salle de bain…  Impossible 
d’y dormir sans un chauffage d’appoint. L’isolation 

des chambres devraient intervenir on espère avant 
l’hiver, quand au manque de place il sera bien plus 
difficile à résoudre. Pour SUD Santé, il est 
inadmissible que l’on fasse dormir nos médecins, 
internes, externes, infirmiers anesthésistes, 

ambulanciers… dans des dortoirs, mixtes 
de surcroît. 

 
SUD Santé constate que dans 

certains cas les fluides dans les 
chambres des patients ne sont 

pas d’actualité mais en 
revanche dans la chambre de 
g a r d e  d e s  i n f i r m i e r s 

anesthésistes il y en a revendre ! 
Espérons que pour leur sécurité les 

vannes des fluides ont été fermées. 
Un bâtiment du SAMU a été construit 

récemment et il est anormal de ne pas 
avoir pensé à ce problème et créer des 

espaces dédiés aux agents. L’AP-HP peut être fière 
du SAMU 94, mais lorsqu’on regarde de près ce 
service la vitrine n’est pas si belle.  
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La Coordination de vigilance du groupe hospitalier Henri MONDOR  organisait comme tous les ans à la même 
époque une rencontre - débat avec la population de CRETEIL afin d’évoquer les problématiques rencontrées dans les 
hôpitaux de la ville et la santé en générale. 
 
Contrairement à l’année dernière où le public était composé en majorité de cristoliens s’interrogeant sur la disparition 
de l’hôpital de jour de la rue SARRAIL et sur la vente d’une partie du terrain d’Albert CHENEVIER, cette année les 
personnes présentes étaient plus au fait des difficultés rencontrées par la santé en générale. Pour les informer étaient 
présents les différents acteurs composants dans sa diversité la coordination tant syndicalement (SUD Santé MONDOR / 
CHENEVIER, CGT ASAO MONDOR), politiquement (parti socialiste, parti de gauche, PCF, NPA, les Républicains), 
qu’issue de la société civile (Coordination national des hôpitaux et maternité de proximité). 
 
L’ensemble des personnes présentes a pu prendre la parole et intervenir sur l’avenir du service public et en particulier 
sur les 3 milliards d’économies que veut faire en 4 ans Mme Marisol TOURAINE sur la santé. Les premières 
conséquences en sont déjà perceptibles, comme la remise en cause des RTT par Martin HIRSCH, appliquant ainsi la loi 
de santé, avant même qu’elle ne soit votée.  
Cela a été l’occasion de faire le point sur le conflit au sein des établissements AP-HP opposant les hospitaliers à Martin 
HIRSCH. De remettre les pendules à l’heure et de réaffirmer que le seul but de M. HIRSCH est de réaliser des 
économies, tout en sachant très bien que les 4 000 emplois à sauver ne sont qu’un prétexte. Aucun emploi ne sera 
sauver bien au contraire. C’est toute une partie des personnels embauchés sur des contrats à durée déterminée qui 
risquent de voire leur contrat non renouvellé car une fois le « Plan HIRSCH » appliqué les personnels AP-HP seront 
bien plus présent sur leur établissement. Le besoin en personnel « complémentaire » (CDD, vacataire, intérimaire…) 
sera alors bien moindre. 
 
Autre sujet de préoccupation, le programme des Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT) est mis en place par les 
Agence Régionale de Santé (ARS) sans attendre le vote de la loi santé encore en débat au Sénat. Un projet qui vise à 
regrouper 47 établissements de trois départements, dont notre GHU, en un seul groupement hospitalier et réduire ainsi 
l’offre de soins. Sur l’Ile-de-France on compte 15 GHT, il est prévu un total de 150 GHT pour les 100 départements 
que compte la FRANCE. 
L’hôpital n’est pas le seul concerné par la loi santé, c’est aussi le cas de la médecine de ville qui passe sous la coupe des 
ARS.   
 
Cet échange très riche entre acteurs de santé et usagers a durée pendant plus d’une heure et demi. Toutes les questions 
cercernant aussi bien la santé en générale que des points bien particulier concernant MONDOR et CHENEVIER ont 
trouvé réponse.  
Nous continuerons à vous tenir informé, par tract où dans les pages de ce journal, de la vie de la Coordination de 
vigilance du groupe hospitalier Henri MONDOR.  

Historique de la Coordination de vigilance du GH MO NDOR 
 

Janvier 2011, suite à une réunion avec Mme FAUGERE (ex DG de l’AP-HP), la directrice ORIO confirme auprès de 
l’équipe l’équipe médicale concernée, la décision de l’AP-HP de fermer le centre de chirurgie cardiaque de l’hôpital 
Henri MONDOR. Quelques jours plus tard est créé la Coordination de défense du service de chirurgie cardiaque de 
MONDOR. 
Dans le même temps la vente d’une partie, voire de la totalité de l’hôpital Albert CHENEVIER est confirmé. 
S’en suivront de très nombreuses actions dans CRETEIL et devant le Ministère de la Santé. 
Fin 2011, après des mois de bataille, l’hôpital Albert CHENEVIER est sauvé ainsi que le service de chirurgie 
cardiaque d’Henri MONDOR. La Coordination de défense du service de chirurgie cardiaque de MONDOR devient 
la Coordination vigilance du GHU Henri MONDOR. 
2013, nouvelle bataille pour la sauvegrade de l’hôpital CHENEVIER. 
 

Retrouvez l’intégralité des informations sur le sujet sur notre site internet : sudmondor.org à la rubrique 
MONDOR / CHENEVIER, Défense des hôpitaux MONDOR / CHENEVIER.  
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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/ 

La ou les visite(s) médicale(s) 
annuelle(s) obligatoire(s), de 
même que celles liées aux 
accidents du travail ou aux 
maladies contractées dans 
l'exercice des fonctions à 
l'occasion d'examens médicaux ou 
d'examens complémentaires sont 
imputées sur le temps de travail. 
 
Remarque : 
Les personnels affectés en service 
de nuit, peuvent récupérer un 
temps égal à celui passé à la 
médecine du travail, majoré des 
délais de route nécessaires. 
Les visites de reprise après 21 
jours pour congés de maladie 
(maladie ordinaire, accident du 
travail, maladie contractée dans 
l'exercice des fonctions, congé de 
longue maladie, congé de longue 
durée) ont lieu, au plus tard la 
veille du jour fixé pour la reprise. 
Cette disposition s'applique 
également au congé de maternité. 
 
A) Consultations externes 
L'agent titulaire ou stagiaire en 
position d'activité bénéficie de la 

gratuité des soins qui lui sont 
dispensés dans l'ensemble des 
sites de l'AP-HP. 
Les autorisations d'absence ne 
constituent pas un droit statutaire. 
Elles sont accordées sous réserve 
des nécessités de service. 
L'agent doit restituer le temps 
d'absence lorsqu'il consulte de son 
plein gré dans un site autre que le 
sien ou dans le site le plus proche 
alors que la spécialité est traitée 
dans son site d'affectation. 
Il ne doit rien restituer, lorsqu'il 
consulte sur place ou dans le site 
le plus proche lorsque le site 
d'affectation ne traite pas de la 
spécialité. 
 
B) Soins médicaux  
(séances de kinésithérapie, de 
rééducation, acupuncture, soins 
dentaires, ophtalmologie...) 
Seules les autorisations d'absence 
pour consultations externes et 
soins médicaux en relation avec 
un accident du travail ou une 
maladie contractée dans l'exercice 
des fonctions, sont accordées sur 
le temps de travail. 

Cette année, lors de la notation, 
certains cadres jouent un drôle de 
jeu : refaire passer un examen aux 
infirmiers et aux aides soignants. 
La note de M. COTELLON, DRH de 
l’AP-HP, en date du 30 juillet 2015 
stipule bien « l’harmonisation des 
pratiques. Le support de l’entretien 
professionnel prévu par le décret et 
l’arrêté du 29 septembre 2010 relatif 
au compte rendu annuel d’entretien 
professionnel des agents de la 
fonction publique hospitalière » n’est 
pas en corrélation avec celui utilisé 
sur l’hôpital notamment pour les 
infirmiers et qui ressemble fortement 
au portfolio  des étudiants en soins 
infirmiers. Certains cadres vont 
même jusqu’à faire passer des mises 
en situations professionnelles (MSP) 
aux paramédicaux de leur service.  
Vous avez le droit de refuser ! 
 
Ce support a du être imposé une fois 
de plus par une direction des soins 
qui ne sait plus quoi inventer pour 
mettre en difficulté les agents 
travaillant sur MONDOR.  
 
 

 
Les fêtes de fin d’année arrivent à 
grand pas. M. CASTET, ancien 
DRH, par sa note du 21 janvier 2015 
notifie le droit pour tout agent à être 
de repos pendant l’une des deux 
fêtes. Certains cadres de service (les 
urgences, la cardiologie…) en 2014 
avaient accordé la possibilité de 4 
jours maximum de congés, sans 
pouvoir s’arranger entre collègues, 
avec l’accord de Mme DEBRAY, 
coordinatrice générale direction des 
soins du groupe MONDOR. 
SUD santé rappelle que Mme 
DEBRAY n’est pas DRH. Le droit de 
prendre des jours de repos court tout 
au long de l’année, du 1er janvier au 
31 décembre 2015. 

 

CONGE DE 
FIN D’ANNEE 

 
 

VISITE MEDICALE  

 
 

NOTATION  

 



L’une des conséquences de l’ « Austérité » 
imposée par le gouvernement et l’Europe est le 
budget contraint imposé aux hôpitaux et 
notamment à l’AP-HP. 
 
Dans ce contexte Martin HIRSCH communique sur 
une situation dramatique d’une AP-HP qui serait     
déficitaire. Il faut remettre les pendules à l’heure,    
l’AP-HP va bien et tant mieux ! 
L’AP-HP c’est 7 milliards de budget et 49 millions de 
déficit, soit 0,6 %, une paille ! L’AP-HP c’est surtout 
400 millions de capacité d’autofinancement et près  
d’1 milliard de fond de roulement. 
Et ceci malgré les plans d’économies qui se sont   
succédés ces dernières années : 150 millions en 
2013, 140 millions en 2014, 150 millions en 2015... 
 
Sous couvert d’une réduction des budgets alloués au 
fonctionnement de notre institution, Martin HIRSCH : 
- réduit les effectifs (35% du budget AP-HP), 
- regroupe des spécialités en réduisant au passage 
l’offre de soin (diminution des lits), 
- vend des terrains/hôpitaux (ex : St Vincent de Paul 
vendu à la ville de Paris), des biens immobiliers     
(ex : l’hôtel Miramion qui abritait le musée de l’AP-HP), 
- se propose de gagner 30 millions sur le dos des   
personnels… 
 

Et pourtant, de l’argent il y en a ! 
 
Oui de l’argent il y en a, mais le gouvernement n’a  
pas choisi de l’attribuer à la santé... 
Début 2015, nous apprenions qu’un budget de           
3,8  milliards d’euros supplémentaires serait affecté 
d’ici 2019 à la défense. 
Dans le même temps, Marisol TOURAINE annonçait 
un plan d’économie de 3 milliards prévu pour les     
hôpitaux d’ici 2017... 
 
Ce n’est pas aux salariés de payer. 
A SUD Santé, nous pensons que dans son vrai 
contexte économique l’AP-HP pourrait offrir à ses    
salariés de véritable 35 heures. 
 
La France crée 2 000 milliards de richesse et la 
fraude fiscale atteindrait entre 60 et 80 milliards  
par an. Largement de quoi revoir à la hausse les 
budgets pour nos hôpitaux publics. 
 
A ce propos, nous vous conseillons la lecture du 
nouveau livre des PINÇON-CHARLOT « Tentative 
d’évasion (fiscale) ». L'ouvrage est l'occasion pour les 
auteurs de décrypter combien les paradis fiscaux 
« sont un instrument utilisé par une classe sociale 
mobilisée pour un énorme hold-up ».  

Tentative d’évasion (fiscale) 
Monique et Michel Pinçon Charlot  
éditions : Zones 
 
Comment planquer son magot ? 
Inspirés par les récents exemples de 
Jérôme CAHUZAC et de Liliane 
BETTENCOURT, 2 sociologues 
décident à leur tour d’extrader leur 
maigre fortune. Un jeu de rôle 
commence, qui va les mener au cœur 

du système de l’évasion fiscale. 
Cette tentative d’évasion les conduit d’abord en Suisse, où 
ils se livrent à une observation in vivo du petit monde doré 
des exilés fiscaux. De banques en trusts, ils expliquent au 
passage comment les milliards fugitifs s’abritent derrière un 
maquis touffu de montages financiers. 

Mais si la grande évasion fiscale finit sa course sous les 
palmiers ou au pied de grands sommets enneigés, elle 
s’organise en réalité beaucoup plus près de chez nous. Où 
l’on découvre, de retour en FRANCE, les petits 
arrangements entre amis qui se trament sous la houlette de 
Bercy… 

Au-delà des scandales qui font la une, voilà une enquête 
vivante et accessible permettant de comprendre les rouages 
de l’évasion fiscale et ses enjeux politiques. Une 
investigation éclairante dont l’objectif est de battre en 
brèche le pouvoir symbolique lié à l’opacité de la 
spéculation financière, à la cupidité et au cynisme des plus 
riches mobilisés pour accumuler toujours plus d’argent.  

Pourquoi les riches sont
-ils de plus en plus 
riches et les pauvres de 
plus en plus pauvres ? 
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Parce qu'il n'est jamais trop 
tôt pour questionner la 

société et ses inégalités, les sociologues 
Monique et Michel PINÇON CHARLOT, passés 
maîtres dans l'art de décortiquer les 
mécanismes de la domination sociale, 
s'adressent pour la première fois aux enfants à 
partir de 10 ans. Avec clarté et pédagogie, ils 
leur expliquent les mécanismes et les enjeux du 
monde social dans lequel ils vont grandir et 
devenir adulte. 
 

Une opération de dévoilement qui permet aux 
jeunes lecteurs de dépasser le stade du 
ressenti : les riches, les pauvres oui, c'est 
injuste... mais pas seulement ! 

Classes sociales, reproduction sociale, capital 
financier, capital social, capital culturel, richesse, 
pauvreté et inégalités... 20 questions-réponses 
illustrées avec finesse et humour par Étienne 
LECROART, pour aiguiser l'esprit critique et 
donner envie de changer le monde ! 

  


