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Membre de l’Union Syndicale Solidaires 

L’engagement des hospitalier-ère-s qui sont en grève et acceptent d’être 
sanctionnés par des retraits sur salaire pour défendre - plus que la santé et leur 
retraite - une société juste et équitable, est à saluer. 
 
Des désagréments pour nos patients, leur famille et les personnels de l’hôpital se 
sont bien sûr faits sentir. Mais ne nous laissons pas diviser par des directions qui 
tentent par tous les moyens de noyer les messages portés par celles et ceux qui se 
sont mobilisés pour lutter contre la retraite à points, pour que s’améliorent nos 
conditions de travail, pour rendre les filières de la santé attractives et pour que l’on 
redonne les moyens à l’Hôpital Public de remplir ses missions. 
 
A terme, ce sont eux/elles qu’il faudra remercier, si nous pouvons garder une 
retraite décente et si les établissements hospitaliers continuent de remplir leurs 
missions de service public. 
 
A SUD Santé, nous faisons partie de ces hospitaliers qui ont été choqués par la 
violence des mails de Martin HIRSCH : Concernant la manifestation historique du 
14 novembre pour la défense de l’Hôpital Public, notre directeur général, tout en 
affirmant que les mesures ministérielles auraient un impact très positif pour l’AP-
HP, n’aura pas eu le moindre mot pour les personnels mobilisés sans lesquels rien 
n’aurait été possible. 
Pire encore, il aura donné des ordres à ses directions de ne pas négocier avec les 
partenaires sociaux la moindre amnistie exceptionnelle -même partielle- des retraits 
sur salaires. 
Casser la grève ! Casser les grévistes ! Il sait faire… 
Il brouille les messages en ciblant les transports comme seuls responsables de « la 
période difficile » que nous traversons. Non M. HIRSCH, ce ne sont pas seulement 
les personnels de la R.A.T.P. qui sont en colère, nous le sommes tous ! Mais à 
l’hôpital, ça se voit moins car cassés, fatigués, démotivés, assignés, les soignants 
soignent, les administratifs et les ouvriers oeuvrent… 
 
La grève des transports en commun nous aura permis de constater que, 
contrairement à tout ce qui est dit, il reste de l’argent à l’AP-HP. Assez en tous cas 
pour payer des cars à faire la navette entre la banlieue et l’hôpital. 
Le G.H.U. MONDOR aura même payé des taxis aux agents pendant les fêtes de fin 
d’année !!… 
On peut légitimement se demander sur quel budget puisqu’on nous l’assure: les 
caisses sont vides ! 
 
Nous vous souhaitons, avec un peu de retard, à toutes et à tous une excellente 
année 2020, qu’elle vous soit heureuse et que nos luttes soient victorieuses.  
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Une aide-soignante tabassée 

par les forces de l’ordre 
 
 
 
 
Jeudi 9 janvier 2020, dans le cadre de la manifestation contre le projet de réforme de la 
retraite, une aide-soignante militante du syndicat SUD Santé de l'Assistance Publique des 
Hôpitaux de Paris a été violemment tabassée par les forces de police. 
 
Mise à terre, traînée puis frappée, elle présente une entorse grave du genou et de 
multiples contusions. Deux militants de la R.A.T.P. lui ont éviter le pire en venant la 
protéger. Pour la peine, tout deux se sont retrouvés en garde à vue. 
 
Militante engagée depuis le début contre le projet du gouvernement, comme elle l'est plus 
largement pour un monde meilleur, plus juste, plus solidaire, elle vient allonger la trop 
longue liste des victimes des violences policières. 
 
Parce qu'elles sont le lot quotidien de nos manifestations, ces violences ne sont pas 
fortuites, elles traduisent un état d'esprit du gouvernement qui ne supporte pas l'idée 
d'opposition et qui veut la museler par tous les moyens. Les violences physiques 
s'ajoutent aux intimidations, discriminations syndicales et autres manipulations de l'opinion 
 
Quand l'état en arrive à ces dérives, le chaos n'est pas loin. 
Nous exprimons ici notre soutien à Audrey, notre camarade de COCHIN, et à tous ceux 
qui aujourd'hui sont dans la lutte, grévistes, mobilisés, syndiqués ou pas. 
 
SUD Santé AP-HP dénonce ce climat, très loin de ses valeurs de solidarité, d'unité et de 
démocratie. 
 
 
« Le fascisme n'est pas l'opposé de la démocratie, il en est la dérive en temps de crise » 
Bertold Brecht.  
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ANXIOGENE 
 
L’année commence comme elle a fini, il y a toujours cet 
ange de la mort pour accueillir les patients à l’entrée de 
MONDOR. Anxiogène à mort !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous employions volontairement ici le terme 
« anxiogène », puisque c’est ce qu’il nous est reproché 
au moindre accrochage de banderole sur les grilles de 
l’hôpital, à la moindre distribution de tract aux patients 
et leur famille etc… Rien ne doit transparaître en dehors 
de l’hôpital du malaise qui se vit au quotidien à 
l’intérieur. La direction applique à la lettre le dicton : 
« Si ça ne se voit pas, c’est que ça n’existe pas ! » 
 
La sécurité anti-malveillance AP-HP, tout comme les 
agents de sécurité privés situés à l’accueil de MONDOR, 
ont reçu ordre de faire disparaître rapidement la moindre 
expression de contestation. Dernièrement ils ont battu les 
records, la dernière banderole, accrochée par des 
collègues infirmières de bloc, a tenu 4 minutes. 
Pas grave, nous reviendrons et trouverons d’autres 
moyens d’expressions, à bon entendeur… 
 
A l’ange de la mort de MONDOR, nous préférons de 
loin l’enfant qui rit, sur le fronton du pavillon RITZ 
dans CHENEVIER.  
 

 

 

 

 
 

 

FUSION 
 
Janvier 2020, les lignes de gardes administratives des 
sites d’Albert CHENEVIER et d’Henri MONDOR 
fusionnent. Cela signifie qu’il n’y aura plus un 
administrateur de garde administrative par site mais un 
seul pour les deux sites en même temps. 
 
Pourquoi pas ? Et puis CHENEVIER et MONDOR sont 
proches, à vol d’oiseau, pratique à gérer quand rien ne 
va…  
Jusqu’à ce que l’administrateur de garde disparaisse à 
son tour et qu’on nous demande de pratiquer 
l’autogestion au sein de nos services ?… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

STANDARD 
 
Cette fois ça y est, depuis décembre 2019, il ne reste 
plus qu’un seul standard sur le Groupe Hospitalier 
Universitaire Henri MONDOR. Pour rappel, il y a 
encore quelques années chacun des 5 hôpitaux du 
G.H.U. avait son propre standard. 
Le standard de l’hôpital Henri MONDOR est désormais 
chargé de réceptionner l’ensemble des appels adressés 
aux différents sites du G.H.U.  
 
Les temps d’attente s’allongent un peu comme le nez de 
la direction quand elle nous dit que tout va bien au 
standard, que le nombre d’appels à considérablement 
diminué grâce à « Doctolib’ » (prise de rendez-vous en 
ligne), que ce regroupement permet une profe-
ssionnalisation du secteur bla… bla.. bla… 
Au moins maintenant si vous attendez toujours un peu 
plus longtemps les collègues du standard vous saurez 
pourquoi.  
 
Ce surcroît d’activité, + de 420 appels en plus par jour, 
aura permit l’embauche de…. roulement de tambour….. 
2 personnels en plus sur l’effectif ! Bien insuffisants au 
dire des collègues du standard, sûrement déjà trop du 
point de vue de notre direction. 
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PRIME RECETTE 
 
Les agents du service Admissions -  
Frais de Séjour touchent depuis 
toujours en fin d’année la « Prime 
Recette ». D’un montant de plus ou 
moins 140 €, celle-ci est soumise 
aux éventuels arrêts maladies et à 
l’appréciation des responsables du 
service. 
 
31 mars 2019, une note du siège de 
l’AP-HP annonce la disparition de la 
Prime Recette mais laisse aux 
établissements la possibilité de la 
compenser via l’enveloppe annuelle 
de la prime de service. Cette 
enveloppe a donc été amputée cette 
année d’un montant de 8.700 €, 
somme dédiée au paiement de la 
Prime Recette. 
 
Le siège se décharge une nouvelle 
fois sur les établissements, 
diminuant un peu plus le montant à 
répartir aux personnels. 
 
SUD Santé dénonce ce système de 
prime semestrielle lié aux arrêts 
maladies et à l'attribution d'une part 
variable attribuée en grande partie     
« à la tête du client » !  
Il est d'ailleurs demandé aux chefs 
de pôles de ne l'attribuer qu'à une 
fourchette allant de 30% à 50% de 
l'effectif composant leur pôle. 
 
SUD Santé est pour la création d'un 
13ème mois pour tous (CDD, CDI, 
promotion professionnelle...) !! 
 
 

Suppression des services 

Paie-Gestion du G.H.U. MONDOR 
 
 
 
La direction du G.H.U. Henri MONDOR a décidé de regrouper sur 
l’hôpital Henri MONDOR les services « Paie-Gestion » et 
« Formation » des 5 hôpitaux du groupe , elle appelle cela :                  
« Nouvelle Organisation DRH ». 
 
Officiellement, les objectifs de cette réorganisation sont : 
- Répondre aux demandes de la certification des comptes. 
- Améliorer le service rendu aux agents du groupe avec 
l’homogénéisation des pratiques. 
- Assurer une plus grande équité dans la charge de travail des agents. 
- Maintenir la proximité qui existe actuellement. 
 
La réalité est toute autre ! 
 
En effet, les personnels de la paie-gestion répartis sur les différents site 
du G.H.U. répondent déjà aux demandes de la certification des 
comptes. 
 
Le service rendu aux agents ne sera pas amélioré puisque avec 
l’organisation actuelle, lorsque les personnels ont besoin des services de 
la Paie-Gestion, ils ont une réponse immédiate. Dans la nouvelle 
organisation, leur demande sera envoyée à MONDOR où elle sera 
traitée, puis sera renvoyée sur leur hôpital. Au lieu d’avoir une réponse 
immédiate, ils attendront plusieurs jours, voire plusieurs semaines ! 
 
Le projet ne peut afficher un maintien de la proximité, alors que les 
agents n’auront plus d’interlocuteur sur place !! On se moque de nous. 
S’il manque une pièce à un dossier, il faudra plusieurs jours 
supplémentaires pour le traiter, alors qu’aujourd’hui, il leur suffit de 
quelques minutes pour l’emmener à leur gestionnaire. 
 
L’organisation qui va être mise en place existe déjà à MONDOR et les 
agents qui y travaillent sont déjà en souffrance. Ils cherchent tous à 
quitter le service et ceux qui en sont partis ne veulent surtout pas y 
retourner. Ce que la direction entend par « équité » c’est le nivellement 
par le bas des conditions de travail des personnels. 
 
En réalité, les personnels de la Paie-Gestion vont voir leurs 
conditions de travail s’altérer fortement et l’une de leur motivation 
principale qui est le contact avec les agents, disparaître. C’est 
également un service rendu aux personnels des hôpitaux du G.H.U. 
qui va s’en trouver fortement dégradé. 
 
Le véritable objectif de cette réorganisation est économique : il faut 
faire des économies à tout prix, quitte à supprimer du personnel, au 
détriment des droits des personnels et de leurs conditions de travail. 
 
Il est temps de nous révolter et de faire savoir à ceux qui nous 
dirigent que nous n’en pouvons plus !! 
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L’unité des Cèdres 
offerte à une clinique privé 
 
L’unité du secteur libre de psychiatrie d’Albert 
CHENEVIER, « Les Cèdres », a été comme tous les 
ans fermée cet été. Au lieu de fermer uniquement en 
août, afin de faciliter la prise des congés annuels des 
personnels, l’unité a été fermée trois mois. A la 
rentrée de septembre nous apprenions qu’elle ne 
rouvrirait pas, faute de médecin psychiatre… 
 
Effectivement, en 2019, de nombreux psychiatres, 
présents dans ce service depuis longtemps, sont partis, 
accentuant par la même les difficultés de gestion du 
service. 
Il en est de même pour le personnel paramédical que 
le service de psychiatrie a des difficultés à recruter et 
garder et cela depuis de nombreuses années. De plus, 
il accueille régulièrement entre 110 et 115 patients 
pour 95 lits, ce qui rend difficile les conditions de 
travail. 
Tous ces faits ont amené le chef de service, le 
professeur PELISSOLO, à penser, depuis longtemps, 
que le service était trop lourd à gérer. 
 
Le service de psychiatrie de CHENEVIER n’est pas 
un, mais trois secteurs géographiques de psychiatrie 
(un secteur est censé regrouper 70 000 patients). 
 
Le budget du service est moitié moins que celui d’un 
secteur « normal » de psychiatrie, (dans un hôpital 
psychiatrique). Ce manque d’argent met en grand 
danger le service entier. 
 
A terme c’est une politique hospitalo-universitaire 
centrée sur des hypothèses génético biochimiques 
(approche plus chimique que psychiatrique) que nous 
payons en tant que soignants, patients et familles. 
 
Ce démantèlement de la politique de secteur depuis 
2006, saccage du maillage, du travail, du lien tissé 
pendant 30 ans avec le tissu social. 
 
Turn-over propre à l’AP-HP des patients, turn-over 
toujours plus accéléré des soignants, précocement 

épuisés, où le soin n’est pas pensé, turn-over de 
psychiatres ces « perles » devenues si rares ! 
 
Depuis la fermeture de l’unité des Cèdres, la 
surpopulation des patients par chambre et dans le 
service est encore plus visible, occasionnant stress et 
surcharge de travail pour les soignants, recrudescence 
de passages à l’acte et autres actes de violence pour 
les patients. La promiscuité rajoutée aux pathologies 
psychiatriques est souvent source de conflits et majore 
l'anxiété chez des patients déjà fragiles. 
 
Des chambres conçues pour deux lits en accueillent 
bien souvent trois. Les patients se retrouvent alors, par 
faute de place, à dormir contre une fenêtre ou un 
radiateur. Les meubles de chambre manquent, les 
patients se retrouvent sans table de nuit ni placard où 
ranger leurs vêtements, ils sont contraints de poser 
leurs affaires dans des sacs à même le sol, dans une 
chambre déjà étriquée par un lit supplémentaire. 
 
La solution, mise en place par le professeur 
PELISSOLO, pour compenser la fermeture de l’unité 
des Cèdres est un partenariat pérenne avec une 
clinique privée. Cette unité de 20 lits sera ainsi           
« déplacée » dans la clinique BEL AIR à Crosne. Bien 
entendu, cette structure privée ne prendra en charge 
que les patients « calmes » et laissera aux soignants de 
l’hôpital CHENEVIER le soin de s’occuper des 
autres... 
 
SUD Santé s’insurge contre un partenariat avec une 
clinique privée qui rend les conditions de travail plus 
difficiles et l’accueil des patients indignes. 
 
Le manque cruel et drastique de moyens pousse la 
direction, les chefs de service à aller à la chasse aux 
budgets, même si les projets sont parfois de courte vue 
au lieu de voir à long terme ils dégradent les 
conditions de travail des personnels et la prise en 
charge des patients. 
 

Nous ne cautionnerons pas la vente 
du service public au privé !  

Non à la privatisation de la psychiatrie  ! 

Psychiatrie Chenevier, 

on ferme ??? 

Ce dont le service a besoin ce n’est pas la fermeture d’une unité, 
mais, au vu du nombre de patients, de la création d’une 6ème unité ! 
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Fermeture de l’unité de jour  
 
L’unité de jour de Boissy-St-Léger est un établissement 
rattaché aux structures extrahospitalières du pôle de 
psychiatrie du professeur Marion LEBOYER du centre 
hospitalier CHENEVIER-MONDOR de Créteil, 
dépendant de l’AP-HP. Elle s’inscrit dans un projet 
médical et vise à favoriser ou maintenir l’autonomie des 
personnes présentant des troubles psychiatriques 
souffrant de difficultés sociales, professionnelles, 
affectives et/ou cognitives (nombre de patients pris en 
charge au cours de l'année : 55). 
La socialisation du patient et la prévention des rechutes 
s’inscrivent dans un projet préalablement déterminé. A 
cet effet, les collaborations avec les autres établissements 
de santé, la coordination avec les médecins traitants, les 
psychiatres et les différents acteurs médico-sociaux 
assurent une prise en charge globale et au long cours du 
patient. 
 
Composition de l’équipe depuis sa création en 2008 : 
1 secrétaire, 2 éducateurs spécialisés, 1 médecin 
psychiatre référent, 1 psychologue clinicienne, 1 
ergothérapeute et 1 infirmier. 
 
Activités proposées 
Le travail de l’équipe est essentiellement organisé en 
petits groupes et en co-animation. L’intérêt de ce cadre 
est de favoriser le lien afin d’améliorer le tableau 
clinique. 
Les médiations diverses permettent d’engager les 
patients. Les 18 groupes thérapeutiques au sein de l’unité 
permettent d’étayer les patients sur un cadre contenant. 
Dans un second temps, l’ouverture du cadre vers 
l’extérieur favorise leur autonomie. 

Avant le déménagement du centre médico psychologique 
(CMP) et de l’unité de jour le 1er février 2019 dans les 
nouveaux locaux (1 rue Mozart à Boissy) le médecin 
responsable a démissionné. Il n’y a pas eu de recrutement 
depuis. L’équipe a continué les prises en charge et 
l’accompagnement des patients malgré le départ en congé 
de maternité non renouvelé de l’ergothérapeute en juin 
2019.  
 
Voyant cette situation, le médecin responsable du CMP a 
demandé et fait diminuer les prises en charge à l’unité de 
jour (UDJ) bien qu’il y ait plus d’une dizaine de 
demandes d’admissions qui aurait pu aboutir… En 
novembre 2019, le Directeur Adjoint du Pôle informait 
les personnels de l’UDJ d’une fermeture effective pour le 
15 janvier 2020.  
 
Cette fermeture a pour conséquence l’arrêt des prises 
en charge pour 33 patients. Pour certains, elle va 
engager un risque de décompensation voire une probable 
hospitalisation. Pour d’autres cela va (juste) entraîner des 
difficultés avec un sentiment d’abandon et 
d’incompréhension. 
 
Surpris par cette annonce brutale d’une fermeture aussi 
rapide en 2 mois, 2 agents ont été choqués et n’étaient 
plus en capacité de prendre en charge les patients. Ils ont 
dû se mettre en arrêt de travail. Suite aux difficultés de 
prise en charge correcte des patients à cause du non 
remplacement du médecin responsable de l’UDJ et de 
l’ergothérapeute, la psychologue est partie fin décembre 
2019. 
 
Composition de l’équipe en janvier 2020 :  
2 éducateurs spécialisés, 1 infirmier. 

Les locaux de l’unité des Cèdres laissés vacant 
devraient accueillir, courant 2020, un hôpital 
de jour de psychiatrie de soins aigüs (8 places). 

Atelier patients de l’unité de jour de Boissy Saint Léger 
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SUITE INCENDIE 
 
Suite à l’incendie du bâtiment des 
personnels logés, la direction a 
décidé d’en cacher la partie calcinée, 
trop heureuse de masquer ainsi cette 
verrue au milieu de son visage. La 
réalisation d’une bâche trompe-l’œil, 
certes est extrêmement réaliste, nous 
aura tout de même coûté la modique 
somme de 22.000 EUROS !!! 
 
Pour une administration qui à 
chacune de nos demandes nous 
répond qu’il n’y a plus de sous en 
caisse… On s’aperçoit qu’il reste 
toujours quelques miettes !! 
 

“R.B.I.” = TITANIC ? 
 
Quel nom pour le « R.B.I. », futur 
bâtiment des réanimations, blocs et 
salle de réveil ?? 
 
Plusieurs boîtes à idées ont été 
disséminées dans les réanimations et 
blocs l’été dernier.  
A notre connaissance, seule la boîte 
de la réanimation chirurgicale a 
bénéficié d’une ouverture en 
« grande pompe » : direction, 
service de la communication, cadres 
du service, cadres sup., cadre de 
D.M.U etc… 
 
Tout ce beau monde n’a pas gardé 
son sourire très longtemps en 
découvrant les suggestions de noms 
pour ce futur bâtiment, fleuron de 

l’AP-HP, à l’immense majorité 
c’est… le « TITANIC » qui 
remporte l’ensemble des suffrages ! 
 
Alors, quel nom pour le « R.B.I. » ? 
 
 

EQUIPE DE SUPPLEANCE 
 
Entre les nombreux départs 
d’infirmier(e)rs de jour - 7 depuis 
l’été dernier et 3 à venir - et le trop 
peu d’embauches pour les 
compenser, l’équipe de suppléance 
voit son effectif fondre au soleil… 
Qui pour suppléer l’équipe de 
suppléance ? 
 
A une équipe de suppléance, SUD 
Santé préfèrerait du monde dans 
l’ensemble des services.  

PANNEAU IFSI 
 
A  chaque mouvement de grève, le 
panneau indiquant l’entrée de 
l’institut en soins infirmiers sert de 
support aux revendications du 
personnel. Faisant face à l’entrée 
principale de l’hôpital Henri 
MONDOR, il est idéalement situé. 
Comment arrêter cette insupportable 
expression du petit peuple ?? Très 
simple, en faisant disparaître ce 
panneau. 
 
Et bien voilà, c’est donc chose faite 
début décembre 2019, ce panneau a 
été décroché du mur (définitive-
ment ??). Il l’a été lors de la 
deuxième semaine de mobilisation 
contre la réforme des retraites, qui 
pourra croire qu’il s’agisse d’un 
simple hasard  ?? 

 



Face à la découverte d’amiante dans l'Unité Pharmac eutique des Dispositifs Médicaux Stériles, l’ensemb le du 
personnel de ce service a dû exercer son droit de r etrait quatre jours pour faire réagir la direction d’Henri 
Mondor. 
 
 
Vendredi 18 octobre 2019 
Dans le cadre de la construction du bâtiment « R.B.I. » (Réanimations, Blocs Interventionnels), des travaux doivent être 
réalisés dans l’U.P.D.M.S. - Unité Pharmaceutique des Dispositifs Médicaux Stériles - (anciennement le « Magasin 
Médical »). Ces travaux ont pour but la construction d’une passerelle devant relier « R.B.I. » au couloir existant entre la 
Stérilisation et l’U.P.D.M.S. A cette occasion, des ingénieurs extérieurs à l’hôpital Henri MONDOR visitent ce service et 
s’interrogent, au vu de la détérioration de certains matériels, sur la présence d’amiante. Aucune réponse ne leur sera 
apportée par les personnels de l’ingénierie de MONDOR les accompagnant, pire, la question sera éludée. 
 
SUD Santé, en sa qualité de représentant des personnels au CHSCT, sera interpellé par les agents ayant assisté à 
cette scène. Nous avons alors immédiatement demandé des analyses d’air et de matière afin d’être fixé sur une 
éventuelle présence d’amiante. 
 
 
Mercredi 27 novembre 2019 
Un mail de M. Emilien SPRANGERS, référent amiante pour le G.H.U. MONDOR, nous donne les résultats de ces 
différentes analyses. Si l’analyse d’air est revenue négative, celle concernant la matière est, elle, revenue positive. 
L’amiante se situe dans l’enveloppe calorifuge d’un tuyau d’eau. Cette enveloppe, fortement dégradée suite à différents 
incidents, laisse deviner une exposition à l’amiante des personnels sur une période plus ou moins longue. 
Il est proposé d’inscrire au plan de travaux 2020 le désamiantage du matériel concerné. 
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Danger Grave et Imminent 
(D.G.I.) 
 
La procédure et le droit d’alerte pour DGI 
permettent  aux représentants au 
CHSCT de signaler à l’employeur une 
situation de danger qu’ils ont pu 
constater dans le cadre de leur mandat 
ou qui leur a été signalée par un salarié. 
Suite à la déclaration de signalement du 
DGI par les représentants du CHSCT, la 
direction doit apporter une réponse dans 
les 24 heures aux dangers signalés.  
 
En cas de désaccord avec l’employeur, 
un CHSCT extraordinaire doit être réuni 
dans les 24 heures qui suivent la 
déclaration de signalement sur le registre 
spécial des dangers graves et 
imminents.  

Jeudi 28 novembre 2019 
SUD Santé a, dès le lendemain de la confirmation de présence 
d’amiante, posé un Danger Grave et Imminent (D.G.I.) demandant : 
 

1.Le retrait complet de l’enveloppe calorifuge contenant de 
l’amiante, car elle est extrêmement dégradée 
 

2. Le retrait des agents de la zone concernée 
 

3. La mise en place d’un suivi médical des agents de l’U.P.D.M.S. 
 

 
Une réponse par mail s’en suivra de M. Marc POMMIER, Grand 
ingénieur en Chef, Directeur des investissements, travaux, 
maintenance et équipements. Celui-ci nous rappelle l’existence du 
Dossier Technique Amiante - D.T.A. - réactualisé tous les 3 ans par 
un bureau de contrôle externe.  
C’est donc un constat d’échec dont nous fait part l’Ingénieur en Chef 
car malgré ce contrôle externe, aucune trace d’amiante n’a été 
répertoriée à ce jour dans ce service ! 
 
Ce monsieur revient également sur la découverte d’amiante qu’il 
attribue à un contrôle de routine avant travaux, en oubliant 
volontairement le fait que ces analyses ont été réalisées à la 
demande de SUD Santé. 
Il revient également sur la composition de l’amiante appartenant à la 
« liste B » et qui n’aurait pas d’obligation de retrait, même en cas de 
forte dégradation. Cela fera plaisir aux collègues d’apprendre toute 
la considération que l’on a pour eux. 
 
Pour enfoncer le clou du mépris, M. Jérôme PIEUCHARD, DRH du 
G.H.U. MONDOR, complétera le mail de M. POMMIER en 
prétendant que « dans le cas présent, la mise en place de pompes 
ne s’imposait pas. Cependant, devant l’inquiétude exprimée nous 
avons mis en place trois pompes pour vérifier la qualité de l’air. » 
 
M. PIEUCHARD oublie un peu vite l’obligation de protection qu’a un 
employeur vis a vis de ses salariés. En cas d’incertitude sur la 
présence d’un agent chimique dangereux, en l’occurrence de 
l’amiante, la direction de MONDOR est dans l’obligation d’assurer la 
protection des personnels en effectuant les analyses adéquat. 
 
Suite à ce dépôt de D.G.I. et ces échanges de mails, que croyez-
vous qu’a fait la direction de l’hôpital MONDOR ???…  
Rien !! Nada ! Que dalle !! 
 
 
Mardi 10 décembre 2019 
Demande de l’intersyndicale SUD-CGT-CFDT auprès du DRH d’un 
CHSCT extraordinaire avec pour unique sujet la présence d’amiante 
à l’U.P.D.M.S. Celui-ci comme d’habitude minimise la gravité du 
sujet, allant même jusqu’à dire que nous « ne laissons pas la 
chance au produit ! »…. 
 
Les mots employés ont de l’importance !! Comment peut-on oser 
parler de « produit » quand il s’agit de la vie des collègues qui est 
en jeu ?? 
 
Amiante : 2.200 nouveaux cancers et près de 3.000 décès par an  
(chiffres de l'Institut National de Veille Sanitaire, 2015). 

L’employeur est tenu par la loi de 
prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale de ses 
salariés (article L. 4121-1 du Code du 
travail). L’employeur ne doit pas 
seulement diminuer le risque, mais 
l’empêcher. Cette obligation est une 
obligation de résultat (Cour de cassation, 
chambre sociale, 22 février 2002, pourvoi 
n° 99-18389), c’est-à-dire qu’en cas 
d’accident ou de maladie liée aux 
conditions de travail, la responsabilité de 
l’employeur pourra être engagée. 

Amiante 
 
Grille-pain, plaques de fibrociment, 
garnitures de frein, réfrigérateurs, 
peintures...  
 
En France plus qu'ailleurs, l'amiante a 
longtemps eu la cote, même après que 
sa nocivité ait été prouvée. Elle sera 
finalement interdite en 1997. Une grande 
étude parue en 2009 estimait que 
l'amiante serait responsable de 100.000 
décès d'ici à 2025. 
 
Pour aller plus loin 
« Amiante : 100 000 morts à venir »  
de François Malye - éd. Le Cherche Midi 
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Lundi 16 décembre 2019 
Aucune mesure de protection, ni aucun contrôle des personnels travaillant à l’U.P.D.M.S. par la médecine du travail 
n’étant mis en place, nous n’avions d’autre solution que de poser un nouveau Danger Grave et Imminent. 
Nous exigerons, à nouveau, à cette occasion, la tenue d’un CHSCT extraordinaire, alerte faite avec la CGT. 
 
La direction, jamais pressée d’habitude d’assumer ses responsabilités se fera un malin plaisir de nous convoquer dès le 
lendemain, mardi 17 décembre, jour de grève nationale pour la défense de la santé et des retraites... Une nouvelle date 
de CHSCT sera actée pour le jeudi 19 décembre. 
 
 
Mercredi 18 décembre 2019 
Mini réunion avec le personnels de l’U.P.D.M.S. Réunion qui n’aura qu’un but, rassurer les agents… Comment peut-on 
croire qu’une réunion de 20 minutes peut rassurer des personnels potentiellement exposés pendant des années à de 
l’amiante ?? 
Le discours lénifiant de M. HERAULT, adjoint au DRH, et sa réécriture de la découverte de l’amiante, présentant la 
direction locale comme prête à tout pour ses agents, a été tout le long de cette réunion une insulte à l’intelligence de 
nos collègues. 
 
 
Jeudi 19 décembre 2019 
Jour du CHSCT extraordinaire avec pour unique sujet l’amiante trouvée 
à MONDOR. 
Instance chaotique et lamentable ayant durée 4h30, où approximations 
et sous-évaluations des risques se sont succédé. 
 
On apprendra au cours de cette instance que les collègues en plus 
d’avoir été potentiellement exposés à l’amiante, on été exposés, ça 
s’est sûr, à la laine de roche.  
 
La laine de roche, isolant en laine minérale, est utilisée ici pour 
l'isolation thermique entre un tuyau et l’enveloppe calorifuge amiantée. 
L’enveloppe calorifuge dégradée a laissé s’échapper dans l’air, pendant 
des années, des fibres de laine de roche. 
La laine de roche est classée comme agent chimique dangereux. Une 
exposition prolongée à la laine de roche peut provoquer : conjonctivites, 
allergies cutanées, problèmes respiratoires (asthme)… 

 
Quelques points positifs néanmoins : 

 

■  une fiche d’exposition à l’amiante va enfin être établie pour les 
personnes ayant été exposées, 

 

■  la direction, accompagnée de l’ensemble des participants au 
CHSCT, s’est enfin rendue à l’U.P.D.M.S. pour constater l’état 
déplorable de l’enveloppe calorifuge contenant de l’amiante. Elle a  
pu voir ce à quoi ont été exposés « les personnels respirant sous 
le tuyau », pour reprendre les paroles du DRH, 

 

■  les collègues de l’U.P.D.M.S. présents à cette instance ont pu se 
rendre compte du peu d’intérêt que l’ont fait de leur cas. 

 
 
A l’issue de l’instance, devant autant de mépris et de non réponse aux 
interrogations des personnels, les agents présents à l’instance 
évoqueront la possibilité d’exercer immédiatement leur droit de retrait. 
 
Face à cette situation, le D.R.H. a joué un jeu plus que déplorable en 
faisant pression sur l’ensemble des personnels du service, allant 
jusqu’à les menacer de sanctions.  

Droit de Retrait 
 
Le droit de retrait consiste en la 
possibilité offerte à tout agent de quitter 
son poste de travail : 
 ■ s'il a un motif raisonnable de penser 
qu'il se trouve exposé à un danger grave 
et imminent pour sa vie ou sa santé, 
■ ou s'il constate une défectuosité dans 
les systèmes de protection. 
 
Code du Travail  
Article L.4131-1 
Le travailleur alerte immédiatement 
l'employeur de toute situation de travail 
dont il a un motif raisonnable de penser 
qu'elle présente un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé ainsi 
que de toute défectuosité qu'il constate 
dans les systèmes de protection. 
Il peut se retirer d'une telle situation. 
L'employeur ne peut demander au 
travailleur qui a fait usage de son droit de 
retrait de reprendre son activité dans une 
situation de travail où persiste un danger 
grave et imminent résultant notamment 
d'une défectuosité du système de 
protection. 
 
Article L.4131-3 
Aucune sanction, aucune retenue de 
salaire ne peut être prise à l'encontre 
d'un travailleur ou d'un groupe de 
travailleurs qui se sont retirés d'une 
situation de travail dont ils avaient un 
motif raisonnable de penser qu'elle 
présentait un danger grave et imminent 
pour la vie ou pour la santé de chacun 
d'eux.  
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Vendredi 19 décembre 2019 
Face à autant de mépris et d’irresponsabilité de nos dirigeants qui ne prennent en compte que la rentabilité et les délais 
de chantier « R.B.I. », les personnels, soutenus par l’intersyndicale SUD-CGT-CFDT-FO, décident d’exercer leur droit 
de retrait. Les collègues ont donc cessé le travail vers 11h. L’U.P.D.M.S. ferme ses portes et ne les ré-ouvrira que 
quand il aura été prouvé que les agents y travaillant ne courent plus aucun danger puisque le comptage particulaire de 
l’air se fait en présence des professionnels sans toutefois avoir l’assurance d’une non exposition aux fibres d’amiante. 
 
 
Lundi 23 décembre 2019 
Suite aux nouvelles analyses réalisées par un laboratoire indépendant, entre le vendredi 20 décembre 2019 après-midi 
et le lundi 23 au matin (donc sans la présence des personnels), les résultats obtenus donnent: 0 fibre d’amiante dans 
l’air ce jour. 
Les collègues ont repris le travail lundi 23 décembre vers 13h. 
 
Un CHSCT se tiendra à 14h, pour un rendu officiel des résultats d’analyse de l’air. M. POMMIER, présent lors de cette 
instance en profitera une nouvelle fois pour minimiser les risques liés à l’amiante… 
 
Les membres du CHSCT ont écrit un communiqué de presse suite à cette histoire lamentable. Celui-ci sera repris sur 
facebook par différentes pages en lien avec l’AP-HP. La direction, si lente à assumer son devoir de protection des 
personnels sera là d’une étonnante rapidité pour nous demander d’apporter des précisions aux informations publiées… 
 
 
Jeudi 26 décembre 2019 
En attendant un désamiantage complet, un recouvrement des zones à risques a été réalisé au scotch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
Il aura fallu deux D.G.I. accompagnés par un droit de retrait, afin de protéger des agents déjà trop exposés à l’aimante 
depuis des années sans que personne ne s’en soucie, pour que la direction réagisse enfin. Il aurait pourtant été si 
simple, dès la présence d’amiante avérée à l’U.P.D.M.S., de mettre en route les mesures habituelles dans un tel cas. 
 
Mais, nous l’avons bien compris, un désamiantage complet des surfaces incriminées entraînerait un retard dans la 
livraison du bâtiment « R.B.I. », actuellement en construction sur MONDOR. 
Pour la direction de l’établissement, seule compte la date d’inauguration de ce nouveau bâtiment, elle se fout 
complètement de la santé des agents. 
 
Si vous travaillez, ou avez travaillé, à l’U.P.D.M.S., ou si vous avez été y chercher du matériel régulièrement, une fiche 
d’exposition à l’amiante doit vous être établie par l’hôpital MONDOR. Un suivi médical régulier sera alors mis en place 
au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil. 
Nous restons, à ce jour, dans l’attente de l’établissement de ces fiches. 
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Il est exceptionnel, par la violence et l’ampleur des faits, par cette volonté exprimée de faire « partir 
par la porte ou par la fenêtre » 22.000 salariés dont une majorité de fonctionnaires. 

Reconnaissant l’existence d’un        
«  h a r c è l e m e n t  m o r a l 
institutionnalisé » à France 
Télécom, le tribunal a condamné, 
en décembre 2019, ses trois 
principaux anciens dirigeants à un 
an de prison dont huit mois avec 
sursis.  
 
Ce jugement qui entérine leur 
responsabil i té pénale dans 
certaines pratiques managériales 
est d’une portée immense. Le 
tribunal a statué qu’il existe bien 
u n  h a r c è l e m e n t  m o r a l 
institutionnalisé qui ne se limite 
pas à des agissements personnels, 
mais à des politiques d’entreprise 

porteuses de mesures qui « par leur répétition, de façon latente ou concrète » aboutit à « une dégradation 
(potentielle ou effective) des conditions de travail de cette collectivité », « que ces agissements outrepassent 
les limites du pouvoir de direction » et portent atteinte « aux droits des personnes et aux libertés individuelles 
et collectives ». 
 
La violence à France Télécom ne fut pas organisée par des pervers, mais par des dirigeants tâchant 
d’accomplir au mieux la mission de création de valeur pour l’actionnaire qui leur était assignée, au mépris 
des aspirations des salariés à se reconnaître dans leur travail. Comme dans multiples boites du privé.  
Comme à l’AP-HP où la création de valeur n’est pas utilisée pour les actionnaires mais pour combler le 
déficit sans fin de l’AP-HP, victime comme tant d’autres hôpitaux, d’un financement délétère. 
 
En finir avec le management pathogène 
 
La loi définit actuellement le harcèlement moral comme des « agissements répétés » caractérisés par leurs 
effets, sans rien dire de leur nature. Nous proposons de préciser que ces « agissements » prohibés sont : « 
notamment, la fixation d’objectifs excessifs ou irréalistes, la prescription d’un travail déqualifiant, les 
comportements méprisants ou humiliants, la mise à l’écart des collectifs de travail, l’obligation faite de 
mentir ou de violer l’éthique et la déontologie professionnelles, l’instauration d’un sentiment d’insécurité 
permanente ». Il convient aussi d’écrire expressément que les cas les plus graves méritent la qualification de 
« violence psychique » et qu’ils sont donc passibles de la Cour d’assises, ce qui n’est aujourd’hui 
qu’implicite. 
 

Il nous faut une réelle démocratie, 

au travail et au-delà du travail !! 

 

Le procès France-T     lécom 
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Après 7 mois de combat, 
les salariés de Chronopost enfin régularisés ! 

En lutte depuis le 11 juin 2019, vingt-six travailleurs sans
-papiers mobilisés et en grève devant l’agence 
Chronopost d’Alfortville ont obtenu leur régularisation 
avec autorisation de travail auprès de la Préfecture du 
Val de Marne. 
 
Ces travailleurs sans-papiers sont victimes d’une sous-
traitance en cascade dont La Poste est le donneur d’ordre. Ils 
ont lutté pour obtenir leur régularisation et leur intégration 
au sein de La Poste.  
 
Ce qui se cache derrière Chronopost 
Chronopost est une marque de La Poste, spécialisée dans 
l’envoi du courrier express : les produits Chronopost sont 
vendus dans tous les bureaux de Poste. Les envois de 
courrier en Chronopost, aux tarifs élevés, rapportent 
beaucoup d’argent à La Poste. 
 
Mais derrière ces produits vantés par La Poste pour leurs 
délais de livraison express, derrière la marque Chronopost, 
se cache une réalité sordide et inhumaine ! 
 
La Poste, c’est l’État (100% de capitaux publics)… Et 
pourtant !!! 
Pour décharger les camions transportant les envois 
Chronopost et pour trier ces envois afin de permettre leur 
distribution, La Poste utilise en toute connaissance de cause 
des travailleurs sans papiers privés des droits élémentaires 
dont bénéficient les autres salariés en France. 
 
La Poste profite des menaces d’expulsion du territoire qui 
pèsent sur eux pour imposer des conditions de travail qui ne 
respectent ni le droit du travail ni la dignité humaine. Ces 
travailleurs embauchent à 3 ou 4 heures du matin. Employés 
à temps partiel, leur salaire mensuel s’élève à 600 euros. Les 
heures supplémentaires ne sont pas payées ! S’ils réclament, 
c’est la porte, sans possibilité de se défendre à cause de leur 
situation de sans-papiers ! De même en cas de maladie ou de 
revendications. 
 
Depuis le 11 juin, plusieurs dizaines de travailleurs sans-
papiers employés par Chronopost étaient présents jour et 

nuit devant l’agence d’Alfortville pour demander leur 
régularisation. 
 
Après 7 mois et 4 jours de lutte, les vingt-six sans-papiers 
grévistes de Chronopost Alfortville ont donc obtenu, mi-
janvier, gain de cause auprès de la préfecture du Val de 
Marne et fini par obtenir collectivement le droit de vivre 
en France. 
 
Les dossiers des nombreux travailleurs sans-papiers d’autres 
entreprises qui ont soutenu la lutte des Chronopost depuis 
des mois, ont été déposés en préfecture. La vigilance, la 
mobilisation et la solidarité restent entières concernant leur 
situation. 
 
Ces régularisations signent une victoire obtenue contre des 
employeurs (La Poste, sa filiale Chronopost, le sous-traitant 
Derichebourg, Mission Intérim) qui ont toujours refusé 
d’assumer leurs responsabilités, niant l’existence même de 
ces travailleurs qu’ils exploitent, tous complices dans un 
système de sous-traitance en cascade bien rodé. 
 
Ce résultat est un encouragement à la lutte et à l’action 
collective pour tous les travailleurs victimes de ces 
méthodes d’exploitation par des patrons sans vergogne, y 
compris au sein des entreprises dépendant de l’Etat. 
 
Ces régularisations sont le fruit de la mobilisation et de la 
ténacité exemplaire des travailleurs engagés pendant 220 
jours dans ce combat pour obtenir leur droit au séjour, au 
travail et au respect de leur dignité. 
 
Elles sont aussi le fruit de la mobilisation des nombreux 
soutiens présents sans relâche à leurs côtés, syndicalistes 
(SUD Solidaires 94, SUD PTT…), associatifs, forces 
politiques, élus -es du Val de Marne ou nationaux, en 
particulier du Conseil Départemental 94 et d’Alfortville. 
 
Une rare victoire que nous tenions à saluer dans La TOUR 
INFERNALE, car elle la preuve que rien n’est jamais perdu 
d’avance et que seuls ceux qui sont assez fous pour penser 
qu'ils peuvent changer le monde y parviennent.  
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DEprime de transport  

Mais que nous sommes gâtés , nous, les personnels des 
hôpitaux ! 
Pour nos étrennes, Martin HISRCH, le (trop) cher patron de 
l’AP-HP, nous a offert 120 € ! Rendez-vous compte !! 120 
EUROS !! C’est Byzance !! 
 Enfin, pas pour tous… Ne recevront cette prime somptuaire 
que ceux qui auront triomphé des transports à l’arrêt pour 
venir travailler… et ceux qui n’auront pas fait grève, bien 
sûr ! 
 
Dans un mail adressé le 20 décembre dernier à l’ensemble 
des personnels de l’AP-HP, Martin HIRSCH commence par 
sortir les violons : « Dans cette période difficile de grève 
dans les transports […] je sais que vous êtes confrontés, à 
tous les niveaux, à des trajets plus compliqués, plus longs, 
plus coûteux, qui sont cause de fatigue et de sacrifice. » 
Face à cette « mobilisation sans faille », poursuit-il, « j’ai 
décidé […] que la reconnaissance de l’institution puisse se 
traduire concrètement par un chèque-cadeau d’un montant 
de 120 euros », lequel sera versé en février. 
 
120 euros ? Pas grand chose mais, c’est la petite intention 
qui compte… 
Léger hic : cette gratification sera accordée à : « ceux qui 
n’auront pas compté plus d’un jour d’absence pendant la 
période » de grève des transports, soit « environ la moitié 
des agents de l’AP-HP », et encore il compte large. 
 
Un bon cadeau, 
mais pas pour ceux qui défendent l’hôpital public ! 
 
Martin HIRSCH, à travers les conditions d’attribution de 
cette prime, assume ouvertement son mépris à l’égard des 
personnels bloqués contre leur gré. Seront touchés de plein 
fouet les familles monoparentales, ceux qui habitent loin de 

leur lieu de travail, ceux qui n’auront pas pu mettre leurs 
enfants à l’école ou dont la nounou n’aura pas pu venir, les 
agents malades ou qui auront posé des jours de congé. Et 
bien évidemment, les grévistes. 
Cette mesure, en plus d’être parfaitement discriminatoire et 
injuste, est une façon détournée de s’attaquer au droit de 
grève et de sanctionner celles et ceux qui se sont mobilisés 
plus d’une fois pour défendre le Bien Commun. 
 
Martin HIRSCH, que l’on a souvent pris pour le servile valet 
des gouvernements successifs, en est finalement un maillon 
actif. Depuis novembre 2013, date de sa nomination à la tête 
de l’AP-HP, celui-ci n’a à aucun moment défendu notre 
institution. Il a endossé avec joie son rôle de Père Fouettard 
et se défoule aussi bien sur l’AP-HP que sur ceux qui la 
défendent. 
 

D’où sort cet argent ? 
 
Sur quel budget Martin HIRSCH a-t-il trouvé une 
somme suffisante pour se permettre d’attribuer 120€ à 
un certain nombre d’entre nous ?  
Les chèques-cadeaux seront attribués via l’AGOSPAP. 
La somme globale de ces chèques sera t-elle prise sur 
le budget de l’AGOSPAP, auquel nous cotisons tous, 
ou est-ce une donation de l’AP-HP à l’AGOSPAP ?? 
Question restée sans réponse à l’heure où nous 
écrivons ces lignes. 
Une première estimation prévoit, à la louche, que 
moins d’un tiers des personnels bénéficieraient de ce 
chèque, soit près de 25.000 agents, pour un somme 
avoisinant les 3.000.000 €. 
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Réforme des Retraites 

A l’hôpital, la réforme des retraites va impacter de 
plein fouet les ASH, les Aides-Soignants et les 
Infirmiers restés en catégorie B de la Fonction 
Publique Hospitalière, et tous les agent-e-s en 
catégorie « active » avec : 
 

■  d’une part avec la fin de la catégorie active (le 
droit de partir 5 ans avant l’âge légal, soit 57 ans 
au lieu de 62 aujourd’hui, et 59 si cela passe à 64 
ans) 
 
■  d’autre part fin de la bonification d’un an tous 
les 10 ans. 

 
Sous couvert d’universalité et d’équité, le 
gouvernement veut niveler vers le bas les droits acquis 
et obliger les salariés à souscrire des assurances 
privées par capitalisation. Il souhaite aussi mettre fin à 
cette catégorie active dans la Fonction Publique pour à 
la place appliquer le compte personnel de prévention 
comme dans le privé. Ce compte est une usine à gaz 
inefficace et inadaptée, alors que les professionnels 
paramédicaux cumulent plusieurs facteurs de 
pénibilité au travail avec la manutention de patients, le 
travail de nuit, le travail en équipes successives 
alternantes, l’exposition à des agents chimiques 
dangereux comme les chimiothérapies, ce dispositif 
ne fonctionne pas.  
 
Nous le redisons, pour nous, le nivellement doit 
toujours se faire par haut, ainsi nous exigeons 
l’extension de la catégorie active aux salariés du privé 
qui sont soumis à la pénibilité de leurs métiers. 
 
Ce classement en catégorie active a été créé pour tenir 

compte des « risques particuliers » et des « fatigues 
exceptionnelles » occasionnées par certains métiers et 
cela permet notamment une ouverture des droits à la 
retraite 5 ans plus tôt que les fonctionnaires dits             
« sédentaires ». 
 
Ainsi les ASH, les Aides-Soignants, les Infirmiers qui 
ont fait le choix de rester en catégorie active au 
détriment de la reconnaissance salariale, peuvent 
aujourd’hui partir à la retraite à 57 ans. 
 
Aujourd’hui 40 % des Aides-Soignants et 20% des 
Infirmiers partent à la retraite avec un taux 
d’invalidité plus ou moins important, et avec une 
espérance de vie réduite de près de 7 ans pour les 
femmes.  
 
Repousser l’âge de la retraite, promettre qu’à partir de 
60 ans les soignants pourrons continuer de travailler à 
mi-temps en étant payés à taux plein jusqu’à l’âge 
légal de la retraite, est un mépris de plus de la part de 
ce gouvernement envers des professionnels déjà à 
bout et qui luttent depuis plusieurs mois pour 
l’amélioration de leur conditions de travail et pour un 
service public de qualité sur l’ensemble du territoire. 
 
Enfin le calcul de la retraite sur l’intégralité de la 
carrière via la retraite à point non plus sur les 25 
meilleures années pour le privé et les 6 derniers mois 
pour le public, ce qui permettaient d’éliminer les plus 
mauvaises années, promet une baisse des pensions 
conséquente dans notre secteur notamment pour les 
femmes. Les femmes sont les plus nombreuses à 
travailler à temps partiel, imposé ou « choisi » et à 
interrompre leur carrière pour élever les enfants. 

La Fédération SUD Santé sociaux a refusé d’être reçue en 
bilatérale par le ministère de la Santé pour « échanger autour 
des fins de carrière à l’hôpital ». Nous refusons de servir de 
caution à un simulacre de dialogue social qui entérinerait la fin 
des possibilités de départ anticipé pour les soignants soumis aux 
plus fortes pénibilités.  
 
Au contraire, Nous exigeons l’extension de la catégorie active et 
un départ anticipé à la retraite pour l’ensemble des salariés des 
secteurs public et privé de la santé, du médico-social et du social, 
et un dispositif similaire dans l’ensemble du monde du travail 
soumis à des pénibilités comparables.  
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Les professionnels de la santé exigent de 

partir à la retraite à un âge décent, en 

bonne santé, avec une pension digne. 

 

SUD Santé AP-HP appelle  

à l’amplification du mouvement contre 

cette réforme, par la grève et les actions 

organisées partout sur le 

territoire jusqu’au retrait de 

ce projet de loi régressif ! 

■  La défense et la pérennisation du système de 
retraite par répartition seul garant de solidarité inter-
générationnelle 
 
■  La prise en compte des années d’études et 
d’inactivité (chômage, congés parentaux, 
l’indexation des retraites sur le salaire des actifs, 
l’intégration de toutes les primes et indemnités dans 
le traitement de base et le calcul des retraites sur la 
base des six meilleurs mois, dans le public comme 
dans le privé. ) 
 
■  La réduction des inégalités femmes hommes, en 
s’attaquant aux racines du problème, par le partage 
des richesses, le partage de l’emploi, l’augmentation 
conséquente des retraites des femmes. 
 
■  La reconnaissance de la pénibilité dont le 
maintien de la catégorie active dans la Fonction 
Publique Hospitalière, l’extension de la catégorie 
active et un départ anticipé à la retraite à l’ensemble 

des salarié.e.s des secteurs public et privé de la 
santé, du médico-social et du social, et un dispositif 
similaire dans l’ensemble du monde du travail 
soumis à des pénibilités comparables 
 
■  La revalorisation du minimum vieillesse 
 
■  Bonification de 2 ans par enfant dans la Fonction 
Publique, comme cela est actuellement pratiqué 
dans le secteur privé, et les mêmes droits pour les 
femmes et les hommes ayant élevé trois enfants et 
plus, sans condition d’interruption d’activité… 

SUD Santé AP-HP revendique : 
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Bénéficiaires : 
Les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit 
public. 
 
A) DÉFINITION 
Un agent en activité ou en position de détachement a 
droit à un congé de solidarité familiale : « lorsqu'un 
ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une 
personne partageant le même domicile ou l'ayant 
désigné comme sa personne de confiance au sens de 
l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre 
d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou 
est en phase avancée ou terminale d'une affection 
grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ». 
 
Remarque 
- La durée du congé non rémunéré est assimilée à une 
période de service effectif. En aucun cas, elle ne peut 
être imputée sur la durée du congé annuel. 
- Le congé d'accompagnement d'une personne en fin 
de vie est pris en compte dans la constitution du droit 
à pension et dans la liquidation de la pension, sous 
réserve, d'acquitter à l'issue du congé les cotisations 
pour pension prévues par la réglementation. 
 
B) PROCÉDURE 
Ce congé est accordé, sur demande écrite de l’agent, 
pour une durée maximale de trois mois, renouvelable 
une fois. 
Ce congé est non rémunéré. Toutefois, une allocation 
journalière d'accompagnement d'une personne en fin 
de vie est versée sur leur demande aux fonctionnaires 
bénéficiaires du congé de solidarité familiale, 
Le nombre maximal d'allocations journalières versées 
au fonctionnaire est fixé à 21 (article L. 168-4 du code 
de la sécurité sociale). En cas de service à temps 
partiel dans les conditions prévues ci-après, le nombre 
maximal d'allocations journalières est fixé à 42. 
 
C) MODALITÉS D'UTILISATION 
   1. Pour une période continue d'une durée maximale 
de trois mois, renouvelable une fois ; 
   2. Par périodes fractionnées d'au moins sept jours 
consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être 

supérieure à six mois ; 
   3. Sous forme d'un service à temps partiel dont la 
durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de 
service que les agents à temps plein exerçant les 
mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps 
partiel est accordé pour une durée maximale de trois 
mois, renouvelable une fois. 
 
D) REPRISE DES FONCTIONS 
Le congé prend fin : 
- soit à l'expiration de la période des 3 mois accordée, 
- soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la 
personne accompagnée, 
- soit à la demande de l’agent. 
 
En cas de reprise anticipée, l’agent doit informer sa 
Direction des Ressources Humaines de la date 
prévisible de reprise avec un préavis de trois jours 
francs. 
 
 
 
Textes réglementaires 
 

- Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le 
droit à l'accès aux soins palliatifs (article 12) 
 

- Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant a créé une 
allocation journalière d’accompagnement d’une 
personne en fin de vie. 
 

- Décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 relatif à 
l’allocation journalière d’accompagnement d’une 
personne en fin de vie et au congé de solidarité 
familiale. 
 

- Circulaire n° DSS/2A/2011/117 du 24 mars 2011 
relative au régime juridique applicable à l'allocation 
d'accompagnement en fin de vie. 
 

- Note PHS/JPB/CG/27-99 du 27 juillet 1999 relative 
à la loi n°99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le 
droit à l'accès aux soins palliatifs : création d'un congé 
d'accompagnement. 
 

- Note D2008-211 du 18 janvier 2008 congé 
d'accompagnement d'une personne en fin de vie (avec 
modèles d'arrêtés).  

Accompagnement d'une personne en fin de vie 

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

 

-  Congé de Solidarité Familiale - 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maitron est le nom d'usage d'un ensemble de dictionnaires biographiques du mouvement ouvrier. 
 
On peut diviser Le Maitron en cinq grandes parties : 
 
    le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français 
    le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international 
    le Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier et mouvement social 
    les Anarchistes, Dictionnaire biographique du mouvement libertaire francophone 
    Les Fusillés (1940-1944) : s'appuyant sur les Dictionnaires biographiques précédents, le Dictionnaire 
biographique des fusillés et exécutés par condamnation et comme otage ou guillotinés en France pendant 
l'Occupation élargit le champ des dictionnaires au-delà du Mouvement ouvrier. 
 
Depuis décembre 2018, l'accès au site web « Le Maitron » est libre et gratuit, une source inépuisable 
d’informations syndicales et historiques regroupant des milliers d’articles, des centaines d’heures de lecture en 
perspective. 
 

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/   



Pour signer la demande de référendum sur la privatisation d’Aéroports de Paris :  
 

https://lc.cx/RIP 

Malgré le silence 
assourdissant des 
grands médias et 
du gouverne-
ment, malgré 
l’absence de 
campagne offici-
elle, la cam-
pagne pour ob-
tenir un « ré-
férendum d'ini-

tiative partagée  » concernant la privatisation 
d’Aéroports de Paris (ADP) bat son plein. 
 
La bataille contre la privatisation d’Aéroports de 
Paris est engagée et concerne la société toute 
entière.  
C’est une bataille pour la démocratie car il va 
revenir à toutes et tous de pouvoir décider si un 
référendum est organisé. Mais c’est aussi une 
bataille contre les privatisations et pour la 
préservation et le développement des Biens 
Communs et pour les services publics. C’est 
aussi un combat pour la sauvegarde de 
l’environnement et pour la transition écologique 
car rien ne serait pire que laisser les clefs du 
transport aérien aux intérêts privés. 
 
Depuis des années la privatisation des biens 
publics se fait à marche forcée. Des entreprises 
assurant des services publics sont vendues à des 
intérêts privés. Ignorant des objectifs sociaux et 
environnementaux de long terme, elles en 
profitent pour augmenter leurs prix, au détriment 
des usagers. Elles les transforment en machines 
à produire des dividendes pour les actionnaires, 

privant les finances publiques, et donc les 
services publics, de sommes considérables. Le 
scandale de la privatisation des autoroutes, celle 
de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, impulsée par 
l’actuel président de la République lorsqu’il était 
ministre, en sont de tristes exemples. 
 
Ce « referendum d’initiative partagée » est 
un enjeu de société crucial : soit abandonner la 
gestion des richesses nationales et des Biens 
Communs aux entreprises privées pour le plus 
grand bonheur de leurs actionnaires ; soit 
préserver ces biens, afin de réorienter leur usage, 
pour la justice sociale et la défense de 
l’environnement. 
 
L’expérience récente des privatisations des 
autoroutes illustre bien le projet actuel du 
gouvernement : vendre des infrastructures 
publiques pour enrichir quelques-uns, tandis 
que la privatisation ne bénéficie pas à la 
majorité qui doit payer pour les profits des 
actionnaires. 
 
Nous devons atteindre les 4,7 millions de 
signatures d’ici le 12 mars 2020, pour que 
puisse se tenir ensuite un référendum national 
sur la nécessité d'affirmer le caractère de service 
public national d'ADP.  
 
Si cet objectif est atteint, ce sera un grand coup 
d’arrêt au rouleau-compresseur d’Emmanuel 
MACRON et de son gouvernement, qui 
projettent de privatiser un grand pan de 
l’économie et qui laminent ce qu’il reste de 
services publics. 

 


