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Membre de l’Union Syndicale Solidaires 

1 an d’Orio : 365 jours de nuisance 
 

L 
a politique mise en place par la ministre Bachelot au travers de sa loi HPST est 
orientée vers des objectifs de réduction des coûts et de course à la rentabilité. 
La logique comptable, qui resserre les budgets, réduit toujours plus le coût du 
travail et exige des résultats éternellement bénéficiaires, prend le pas sur un 

vrai Service Public de qualité pour tous ! Mme Orio, en tant que directrice, applique 
cette politique avec zèle depuis qu’elle est arrivée il y a un an. Elle a ainsi soumis les 
personnels à des conditions de travail toujours plus dures : 

♦ sous effectifs chroniques, postes vacants non remplacés, suppression de postes 
dans certains services comme la restauration où les agents ont de plus en plus de 
difficultés pour effectuer leurs missions du fait d’une surcharge de travail. Il en est 
de même au service social des patients où les personnels ont de plus en plus de 
mal à accomplir leurs tâches et la prise en charge des malades en est compli-
quée… 

♦ recours à une main d’oeuvre précaire plus fragile, avec l’emploi de personnels en 
contrats à durée déterminée de cinq mois qui dès qu’ils sont formés et prêts à tra-
vailler sont mis à la porte et remplacés par d’autres qu’il faut former à nouveau. 

♦ productivité jamais assez élevée pour Mme Orio qui décide seule dans son coin de 
supprimer des postes sans savoir comment fonctionnent les services et en mettant 
une pression insupportable sur les cadres qui osent lui dire que leurs services ne 
peuvent pas fonctionner avec une sécurité suffisante pour l’accueil des patients si 
elle leurs supprime des postes. La principale préoccupation de Mme Orio étant de 
faire des économies et peu lui importe que cela soit au détriment de la qualité des 
soins et de la dégradation des conditions de travail des agents. 

♦ mise en place des horaires variables et de la réorganisation du travail de nuit en 
refusant d’entendre les syndicats et les personnels qui pensaient avec raison qu’il 
s’agissait d’une désorganisation des services entraînant là aussi une baisse de la 
qualité des soins. Cette nouvelle organisation du travail a également détruit la vie 
privée et sociale des travailleurs et rendu les conditions de travail encore plus diffi-
ciles augmentant stress et fatigue au travail , dans un climat d’intimidation insuppor-
table 

♦ tentative de fermeture du centre de loisirs mise en échec grâce à la mobilisation 
des parents et du syndicat SUD-SANTE mais, là aussi même si le centre de loisirs 
est resté ouvert c’est avec des conditions de travail compliquées et des conditions 
d’accueil des enfants dégradées 

 

Face à cela, SUD-SANTE réitère son attachement à un Hôpital de ser-
vice public à but non lucratif, dévolu à la santé de la population, et 
dans le respect des personnels. Seule une mobilisation forte des tra-
vailleurs de notre Hôpital pourra faire reculer Martine Orio et sa poli-
tique de casse de l’hôpital public… 

SUD-Santé 
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   ...brèves... 

La mairie de Créteil soutien 
les salarié(e)s hospitaliers 

 

Vœux présentés par la majorité municipale 
pour la défense du service hospitalier 

et le soutien au personnel du Groupe hos-
pitalier Henri Mondor - Albert Chenevier, 
lors de la séance du conseil municipal 

du 7 décembre 2009. 
 
« Considérant la loi  « Hôpital, Patients, Santé et Territoi-
res », qui sous couvert de combler le trou de la Sécurité 
Sociale, casse le service public de santé français en sou-
mettant les hôpitaux aux lois du marché et de la rentabilité 
financière. 
 
 Considérant le projet gouvernemental de supprimer 
un millier d’emplois de soignants en 2010, dont 150 postes 
de médecins, alors que dans le même temps, le nombre 
d‘heures et jours supplémentaires travaillés à l’AP-HP per-
mettrait la création de 2363 emplois à temps plein. 
 Considérant la suppression du statut dérogatoire de 
l’Assistante Publique - Hôpitaux de Paris, et sa mise sous 
tutelle de l’Agence Régionale de Santé et d’Autonomie 
avec pour conséquence la disparition de l’autonomie bud-
gétaire de l’AP-HP et des acquis sociaux spécifiques aux 
personnels. 
 Considérant la politique de Tarification à l’Activité 
(dite T2A) appliquée au sein de l’AP-HP depuis 2007, et 
ses conséquences régressives pour l’offre de soins : 

♦ inadaptation de la réponse médicale aux besoins de 
santé 

♦ développement des activités de santé lucratives au 

détriment d’autres peu ou pas rentables : soins de 
suite, psychiatrie, neurologie. 

 
 Considérant la situation particulière du Groupe Hos-
pitalier Henri Mondor - Albert Chenevier qui subira lui aussi 
de plein fouet cette réforme accompagnée de suppressions 
de postes. 
 Considérant les dysfonctionnements et les difficultés 
d’organisation interne qui résultent de la fermeture de lits, 
de la réduction des effectifs entraînant un malaise important 
des personnels hospitaliers et une dégradation des condi-
tions de travail. 
 Considérant les efforts importants accomplis par les 
personnels de cet hôpital pour maintenir une haute qualité 
des soins et d’accueil des malades. Le conseil municipal : 
 
 

♦ Rappelle son attachement aux pôles d’excellence 

que constituent les centres hospitaliers de Créteil 
dont fait partie le Groupe Hospitalier Henri Mondor 
Albert Chenevier 

♦ Soutient l’action de l’ensemble des personnels du 

Groupe Henri Mondor - Albert Chenevier pour obte-
nir les moyens nécessaires à la bonne marche de 
l’hôpital et de meilleures conditions de travail et de 
dialogue social. » 

 
 

Toujours la pression... 
EN CUISINE ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les responsable changent mais les mentalités restent les 
mêmes. Dernier exemple en date, les congés annuels à 
poser avant le 29 janvier 2010.  
La personne s’occupant du planning a harcelé les agents 
dès le 4 janvier pour avoir les dates de vacances de tout le 
service pour le 20 janvier. 
Etait-il vraiment utile de changer la date buttoir donnée par 
la direction pour poser ses vacances et l’avancer de 9 
jours ? Et surtout de quel droit ces personnes changent el-
les des dates données par la direction ? 
Quand on sait que le calendrier définitif des congés annuels 
doit être établi au plus tard le 30 mars, était-on à 9 jours 
près ??? 
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...Brèves... 

Faut pas pousser... 
le brancardage dans les orties 

 

On assiste à un mauvais scénario, ou une mauvaise comé-
die !  La disparition lente mais déterminée du brancardage 
central, est hélas toujours d’actualité, pas franche mais sous 
cape, reprenons chronologiquement cette malheureuse his-
toire à mille pattes. 
 
Il y a de cela quelques années le service du brancardage a 
rendu des postes budgétés à la radio pour qu’ils fassent eux 
même leurs brancardages. Puis il y a de cela quelques 
mois, 6 postes budgétés au bloc opératoire afin qu’ eux aus-
si fassent leurs brancardages, ironique situation, ces postes 
ont été attribués à des agents en CDD que l’on a virés sans 
les remplacer ! Soit des suppressions de postes, plan d’éco-
nomie oblige ! Maintenant, il serait encore question de ren-
dre 2 à 3 postes de brancardier aux urgences, pour que le 
brancardage central ne travaille plus les week-end et jours 
fériés afin d’équilibrer un planning devenant difficile à gérer 
à force de rendre des postes et de ne pas les remplacer, 
auxquels s’additionnent des départs du service ( cours 
d’A.S., longue maladie, changement de service etc…). 
Cette dissolution orchestrée par quelques compères (L’Orio) 
car il vaut mieux rendre des postes et ne pas remplacer les 
agents que de chercher à créer de l’emploi et de l’activité.  
Par exemple, au lieu de 2 brancardiers les week-end et 
jours fériés de 8h à 20h, créer 2 postes supplémentaires 
afin d’avoir une amplitude horaire de 7h à 21h, ce qui évite-
rait beaucoup de problèmes avec les services qui sont sans 
brancardage avant 8h ou après 20h (décès, dialyse), ou 
même créer un brancardage de veille réclamé depuis long-
temps par plusieurs services. 
Nous avons pu constater, il y a de cela quelques mois, que 
tous les services sont unanimes ils ne veulent pas la ferme-
ture de ce service. Mais dépêchons nous il ne reste que 
quelques pattes au service du brancardage !! 
 

Neurochirurgie, 
Tout ça pour ça ! 

 
Alors qu’il avait été annoncé aux agents de ce service une 
séparation avec le secteur de réanimation début janvier, rien 
ne s’est fait. Pour en savoir plus et obtenir une réunion avec 
la direction les syndicats (SUD et CGT) ont déposé un pré-
avis de grève débutant le 22 décembre. Suite à quoi une 
réunion a bien eu lieu avec les syndicats mais surtout avec 
les personnels concernés. Résultat, un grand effet d’an-
nonce sans rien de prévu derrière !!! 
 
Comment une telle réorganisation a t-elle pu être prise au-
tant à la légère ? Fin novembre, lors de l’annonce de cette 
séparation, il avait été dit aux personnes présentes que 
« des » agents devraient quitter le service de neurochir. car 
il ne resterait, côté hospitalisation, que 35 lits et donc un 
« surplus » de personnels. Deux mois plus tard, il ne reste 
plus assez d’agents pour faire tourner correctement le ser-
vice…Fin janvier, une réunion dans le service concernant le 
compte-rendu de l’audit sur le service, demandé en octobre 
2008, ( !!) a permis aux agents de rencontrer M. Alexandre, 
DRH par intérim. Celui-ci leur a promis qu’aucune scission 
avec la réanimation ne se ferait sans concertation, réunion, 
information à leur égard. On y croit (pas) ! A propos de l’au-
dit concernant le service de neurochirurgie, les agents ont 
donc eu un compte-rendu 16 mois après que celui-ci ait été 
décidé. Ce temps d’attente record parle de lui même du peu 
d’intérêt que porte la direction à ce sujet (et/ou de l’embar-
ras qu’il provoque) ! 
 
Entre le moment où a eu lieu cette enquête et aujourd’hui se 
seront donc écoulés plusieurs mois, une des conclusions 
est qu’il manque du monde dans ce service comme partout 
ailleurs dans l’hôpital !!! Mais cela concerne-t-il les person-
nes qui dirigent cet hôpital ???… 

 
Hépato Gastro...c’est trop ! 

 
Le service d’Hépato Gastro de Chenevier (Fiessinger/
Achard) accuse un manque de 8 infirmières. Ce service, 
comme beaucoup d’autres ne fonctionne que grâce aux per-
sonnes acceptant de faire des heures supplémentaires, de 
déplacer leurs repos, de travailler en 12 heures etc…

Mettons l’hôpital face à ses responsabilités, 
à quand une grève des heures supplémen-
taires ? 
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...Brèves...     

La garde meurt, 
mais ne se rend pas !! 

Le gouvernement s’attaque aux gardes 
techniques et administratives des hôpitaux. 

La garde des hôpitaux deviendra t’elle payante ?  
Les « serfs » devront-ils payer « une dîme » contre la 

concession de logement de fonction ? Quelle interprétation 
des textes compte faire notre administration ? Comment 
peut-on mettre en doute la nécessité absolue de la pré-
sence du personnel de garde qui assure : la sécurité des 
malades, la sécurité du public et celle du personnel. 

 
Cela s’appelle la continuité du service public ! Un rendez 
vous était fixé par l’administration le 9 février à 14h pour 
aborder cette problématique. Ce même jour un rassemble-
ment avait lieu devant le siège de l’AP-HP. 

 
Médecine du travail, l’AP-HP 

L’AP-HP Protège mal ses agents 

Vingt médecins du travail de l’AP-HP parti-
ront en retraite en 2010, les sorties de diplô-
més ne combleront pas les pertes d’effec-
tifs. 
 
Les difficultés de recrutement sont renforcées par des dis-
positions statutaires peu attirantes, à titre d’exemple outre 
leur statut de contractuel : reprise insuffisante d’ancienneté, 
retraîte IRCANTEC moins favorable que le régime CNRACL 
etc… 
Le contexte des futurs regroupements hospitaliers va 
conduire à une situation de sous effectif chronique, à la 
création d’un service de santé au travail, commun au niveau 
de chaque groupement hospitalier. 
 
Alors que le code du travail stipule que dans les établisse-
ments comptant plus de 1500 agents, le service de santé au 
travail doit être constitué sous la forme d’un service propre à 
l’établissement, art R242-1. Il est rappelé que l’effectif à 
prendre en considération est l’effectif réel y compris les per-
sonnels médicaux, art R242-1 2ème alinéa. 
Ces dispositions législatives justifient à elles seules que les 
services de santé au travail restent des services propres à 
chaque site, respectant ainsi les dispositions du code du tra-
vail, en écartant la perspective d’une mutualisation même 
dans une situation de regroupement hospitalier, ou de sous 
effectif en médecins du travail sur l’un des sites. 
 
Les missions essentielles des médecins du travail en qualité 
de conseillers des chefs d’établissements, dans l’objectif de 
conduire une politique d’évaluation des risques profession-
nels et la mise en œuvre d’une dynamique pluridisciplinaire 
de prévention, ne peuvent décliner à un niveau décentralisé 
du site hospitalier dans lequel le service de santé au travail 
exerce son activité, même s’il s’agit de sites hospitaliers fai-
sant partie d’un seul regroupement. 
 
Nous refusons le principe des regroupements hospitaliers et 
à fortiori la mutualisation des services de santé au travail 
par regroupement hospitalier, nous demandons à ce que 
chaque site conserve son autonomie en matière de service 
de santé au travail, en respectant les mesures  du code du 

travail. Si l’institution prend des dispositions 
contraires le syndicat SUD s’opposera fer-
mement à cette politique de désorganisa-
tion de l’AP-HP et de ses services de santé 
au travail. 
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Des médecins  
prêts à démissionner 

Qui sont-ils ? Le mouvement de défense de l’hôpital public 
(MDHP) est né au sein de l’AP-HP en mars 2009, alors que 
se discutait au parlement la loi Hôpital, Patients, Santé Ter-
ritoires (HPST). Son objet est de préserver la qualité des 
soins et l’accès aux soins dans les hôpitaux publics. 
 
Ses initiateurs se sont  inquiétés des dispositions de ce pro-
jet de loi concernant la disparition du « service » comme 
structure interne de l’hôpital, d’une gouvernance hospitalière 
où la place de la Commission Médicale d’Etablissement 
était réduite à la portion congrue, et des suppressions d’em-
plois dans les hôpitaux publics que cette loi va aggraver, en 
raison d’une tarification inique (T2A). 
Les syndicats médicaux internes à l’AP-HP, le syndicat des 
internes des hôpitaux de Paris, le syndicat des chefs de cli-
nique assistants des hôpitaux de Paris et les deux princi-
paux syndicats de praticiens hospitaliers (CPH et INPH) se 
sont dès le début étroitement associés au MDHP. 
Des actions ont été menées pour combattre les aspects les 
plus nocifs de la loi HPST en union avec les syndicats de 
personnels non médicaux. Ce front uni, historique, a fait re-
culer le gouvernement sur la gouvernance et les services. 
Reste le plus important : comment éviter la réduction des 
emplois soignants dans les hôpitaux publics ?  
 

1000 praticiens prêts à démissionner 
« Nous avons franchi la barre des 1000 médecins qui veu-
lent démissionner de leurs fonctions administratives à l’hôpi-
tal si le gouvernement ne modifie pas en profondeur son 
projet » indique le professeur Grimaldi, chef de service à la 
Pitié Salpêtrière, dans le Parisien du 20 janvier 2010. 
« On est choqué par la brutalité de ces réformes. L’hôpital 
public est fragile, il est fait pour toute la population et remplit 

des missions essentielles. Or c’est la logique comptable qui 
domine et des services vont être fermés car ils ne seront 
pas jugés assez rentables ». 
L’objectif du gouvernement est que les hôpitaux retrouvent 
un équilibre budgétaire pour 2012 (plus de déficit). Pour y 
parvenir la suppression de postes est donc, pour ceux qui 
nous dirigent, inévitable. La plus grande crainte, pour nous 
est que l’hôpital public soit bradé comme cela a pu être fait 
en Angleterre à une époque, sous Margaret Thatcher, au 
profit des cliniques. 
 
Pour leur part les professeurs Bensman et Lejonc ont déjà 
démissionnés de leurs fonctions administratives. 
Le premier, médecin d’enfants à Armand Trousseau écrit 
dans sa lettre de démission que « les traitements et la sécu-
rité des enfants dont beaucoup ont une maladie mortelle ne 
sont plus assurés dans de bonnes conditions. Des nourris-
sons ne sont pas changés et ne mangent pas à l’heure ». 
Le professeur Lejonc, ex responsable de pôle à Henri Mon-
dor, écrit dans sa lettre de démission la pénurie de moyens 
du département de gériatrie qui l’empêche de « maintenir 
des soins décents ». 
La pédiatrie et la gériatrie, assurées pour l’essentiel par le 
secteur public, sont des secteurs déficitaires, « non renta-
bles », pour l’«hôpital entreprise » et sous évalués par la 
tarification à l’acticité (T2A). 
Leur situation est révélatrice de la dérive du système de 
soin, de la destruction du service public hospitalier que la loi 
Bachelot est en train d’accélérer. 
Intolérable, inouïe, mais très révélateur du désastre sani-
taire à venir, les plus fragiles, les enfants et les personnes 
âgées sont les premières victimes. 
 
 
Le mouvement de contestation s’est durci suite aux annon-
ces de 1000 suppressions de postes en 2010 à l’AP-HP et à 
d’autres menaces de réduction de coûts  qui planent sur de 
nombreux hôpitaux de province. L’appel des 25 
« mandarins » pour la défense de l’hôpital public, lancé le 
16 avril 2009 dans les colonnes du « Nouvelle Observa-
teur » a fait tâche d’huile. La contestation monte et aujourd-
’hui les relations sont très tendues entre les médecins et le 
ministère de la santé. Le 13 janvier, Nicolas Sarkozy rece-
vait 14 grands médecins membres du MDHP. Il leur a pro-
mis des propositions, d’ici 1 mois et demi. 
 

Mouvement de Défense de l’Hôpital Public  
Signer la pétition - http://www.mdhp.fr 

 
 
 
 
 

...Brèves... 
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D O S S I E R 
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- Reclassement des catégories B - 
 
Sept mois de discussions pour arriver à un projet 
de protocole d'accord qui est loin de répondre aux 
revendications exprimées par les professionnels. 
Les contreparties exigées sont très contraignantes 
et ce protocole est l'occasion pour le ministère d'ou-
vrir une brèche dans notre régime de retraite. 

Le journal patronal 

"les Echos" titrait 

triomphalement au 

lendemain de la 

dernière séance des 

négociations : 

"les infirmières re-

noncent à la retraite 

à 55 ans pour être 

mieux 

payées" ! 

Ce ne sont pas les 

infirmières qui ont 

renoncé, c'est le mi-

nistère qui a 

imposé ce diktat, 

malheureusement 

sans réaction suffi-

sante de l'ensemble 

des organisations 

syndicales ! 



- d o s s i e r -  
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La catégorie active bradée :La catégorie active bradée :La catégorie active bradée :La catégorie active bradée :    

 

Certains syndicats affirment 

doctement que la catégorie ac-

tive était déjà remise en cause 

avec l'allongement des durées 

de cotisation. 

Cet argument est assez falla-

cieux, car nous risquons de su-

bir dans un proche avenir d'au-

tres allongements avec une re-

mise en cause de la retraite à 

60 ans. 

 

Devra-t-on  travailler jusqu'à 65, 

67ans … Compte tenu des sujé-

tions et de la pénibilité des mé-

tiers soignants, il fallait au 

contraire augmenter les bonifi-

cations pour maintenir le droit 

réel à partir à 55 ans. 



- d o s s i e r -  
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Permanenciers auxiliairesPermanenciers auxiliairesPermanenciers auxiliairesPermanenciers auxiliaires    

de régulation médicalede régulation médicalede régulation médicalede régulation médicale    
 

Depuis la création de centre de récep-

tion et de régulation des appels qui a 

élargi les missions des centres à l'en-

semble des demandes d'aides médica-

les avec une augmentation d'activité de   

10% par an, le principe du reclassement 

des permanenciers avait été acté. Alors 

que le ministère s'était engagé aux re-

classement les PARM en catégorie B 

dès 2009, celui-ci a été reporté à juin 

2011 avec des conditions restrictives. 

Les PARM devront de nouveau passer 

des concours. 

Avec le passage dans la nouvelle grille, 

les 20 points de NBI sont supprimés, ce 

qui obligera à octroyer une indemnité 

compensatrice sur certains échelons, 

sinon ce reclassement aurait entraîner 

une baisse de rémunération, un com-

ble ! Les PARM sont en grève depuis le 

28 décembre pour que le ministère 

tienne ses engagements, à savoir un re-

classement immédiat de tous les PARM 

avec intégration dans la nouvelle grille 

sans concours. 



- d o s s i e r -  
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Plans d'économiesPlans d'économiesPlans d'économiesPlans d'économies    

des hôpitaux : des hôpitaux : des hôpitaux : des hôpitaux :     

ça s'accélère !ça s'accélère !ça s'accélère !ça s'accélère !    

 

Ce protocole voudrait aus-

si faire oublier que les 

suppressions d'emplois se 

multiplient. De nombreu-

ses fusions et restructura-

tions sont annoncées et le 

Président de la République 

vient d'annoncer lors de 

ses voeux aux personnels 

de santé que tous les hôpi-

taux doivent retrouver 

l'équilibre financier dès 

cette année ; ça promet ! 

 

SUD SantéSUD SantéSUD SantéSUD Santé----Sociaux met au Sociaux met au Sociaux met au Sociaux met au 

débat les propositions mi-débat les propositions mi-débat les propositions mi-débat les propositions mi-

nistérielles contenues nistérielles contenues nistérielles contenues nistérielles contenues 

dans le projet de proto-dans le projet de proto-dans le projet de proto-dans le projet de proto-

cole. Les nouvelles grilles cole. Les nouvelles grilles cole. Les nouvelles grilles cole. Les nouvelles grilles 

et la version intégrale du et la version intégrale du et la version intégrale du et la version intégrale du 

protocole sont à la dispo-protocole sont à la dispo-protocole sont à la dispo-protocole sont à la dispo-

sition des personnels dans sition des personnels dans sition des personnels dans sition des personnels dans 

les sections syndicales les sections syndicales les sections syndicales les sections syndicales 

d'établissement auprès d'établissement auprès d'établissement auprès d'établissement auprès 

des militants.des militants.des militants.des militants.    

 



 
Rencontre avec Mme Quesada - 23 décembre 2009 
Sans rentrer dans les détails, l'entrevue de l'intersyndicale 
(CGT, FO & SUD) avec Mme Quesada (directrice exécutive 
du groupe Chenevier-Mondor, E.Roux, Dupuytren et G. Cle-
menceau), Mme Orio (directrice du groupe hospitalier) et M. 
Alexandre (directeur adjoint du groupe Chenevier-Mondor) 
n'a pas été très porteuse d'espoir. Mme Quesada parlant 
plutôt d'objectifs d'améliorer les soins aux malades, de pro-
jets médicaux, projets restructurant, projets à moyens ter-
mes... de marges de manoeuvre. La dernière conférence 
stratégique confirmant le projet Odontologie de Chenevier et 
le projet du futur bâtiment de Réa. blocs. 
Cette charmante dame est sur son petit nuage, elle a pu 
écouter nos craintes justifiées, reprenant différentes problé-
matiques rencontrées dans les services (horaires, déplace-
ments, fins de contrats, projets sans concertations,...). 
Mettre en avant des cas bien précis n'a pas eu d'écho, Mme 
Quesada n'a pas semblé se rendre compte de la triste réali-
té de l'hôpital. Elle a mis en avant la chance des futurs pro-
jets de réorganisations qui ne pourront qu'améliorer l'exis-
tant. Sur les plates-formes du projet NSI... rien de concret 
dans l'immédiat. Sur le service de restauration, travaux de 
modernisation de certaines chaînes et projet de reprise de 
l'activité de l'Intercommunal de Créteil (proposition faites à 
la direction du CHIC, sans réponse à ce jour). Le conseil 
d'Administration de l'AP-HP du 1er décembre confirmant la 
session de Joffre (basculement des 240 lits, ou 240 mala-
des... ce qui n'est pas la même chose, sur Dupuytren). 

Echanges sur les difficultés au quotidien dans les services... 
Mme Orio se défendant de quelques abus que ce soit sur 
les horaires variables. Choix faits sur le service social des 
malades (réponse d'Alexandre... obligation de rendu de pos-
tes, mais le service aux malades n'a pas de raison d'en pâ-
tir). La crainte à venir d'une généralisation des 12 heures 
(même pas vrai !). Au final, Mme Quesada est contente 
d'être venue (pour finalement pas grand chose), elle ne dé-
cide de rien, elle chapeaute le futur groupe hospitalier, elle 
est bien gentille, et puis c'est tout. Orio peut continuer sa 
petite vie tranquille de destruction (même si elle s'en dé-
fend) de l'hôpital public... Nous ne sommes pas sur la même 
longueur d'onde, c'est une évidence !! 
 
Début janvier - C’est Valérie Pecresse qui fera un tout pe-
tit tour vite fait au centre universitaire de l’hôpital, mais vrai-
ment vite fait…14 janvier - inauguration des nouveaux lo-
caux de l’Etablissement Français du Sang. On y attendait 
Mme Roselyne Bachelot, mais la réunion de crise pour Haïti 
la retenant au ministère, elle ne viendra pas. 
 
1er février - Mme Bachelot tenant absolument à venir à 
Mondor, elle choisira cette date pour venir inaugurer les 
nouvelles urgences. Arrivée par une porte dérobée (rue 
Sarrail, entrée annexe de l’hôpital), pour ne pas être inter-
pellée par les représentants du personnels de l’hôpital Henri 
Mondor (SUD, CFDT, CGT, FO). Mme Bachelot a été ac-
cueillie par Mme Orio, directrice du site et Monsieur Benoît 
Leclercq, directeur de l'AP-HP (fossoyeurs des hôpitaux pu-
blics), lors de sa visite, lundi 1er février 2010 à 15h, dans le 
cadre de l’accès aux soins non programmés de la popula-
tion de l’est francilien, la ministre a visité le service des ur-
gences. Elle a rencontré les représentants de la communau-
té médicale, ainsi que les élus de Créteil pour leur expliquer 
tout le bien fondé de la loi Hôpital Patient Santé Territoire. 
Les représentants syndicaux ainsi que les personnels pré-
sents ont été "chaleureusement" poussés hors des murs 
des Urgences… par mesure de "haute" sécurité. Une per-
sonne âgée, dans un état d'extrême fragilité, qui souhaitait 
accéder directement aux Urgences, s'est trouvée dans l'obli-
gation de laisser sa voiture à l'extérieur de l'hôpital, pour fi-
nalement accéder difficilement à l'accueil des Urgences. Les 
représentants SUD Santé n'ont cessé d'être harcelés, du-
rant la visite de Mme Bachelot, par les forces de police qui 
avaient envahi l'enceinte de l'hôpital public. Nous dénon-
çons ces pratiques "policières" qui empêchent les représen-
tants des salarié(e)s de l'hôpital Henri Mondor d'informer la 
population francilienne et l'ensemble des personnels des 
hôpitaux sur la réalité du devenir de l'hôpital public : entre 
3500 et 4000 suppressions d'emplois à l'Assistance Publi-
que – Hôpitaux de Paris. 
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Le désordre des ordres 
 

C’est à Gérard, que je voudrais dédier mon article d’aujourd-
’hui. Gérard, Jean-François ou Roger, je ne sais même pas 
ton nom mais, c’est à toi, « mancardeux, manchard » plus 
communément appelé clochard à toi, prince de la gouaille 
(aujourd’hui on dit tchatche) que j’ai croisé hier dans le mé-
tro, a qui  je pense ce matin. 
Tu m’as plaisanté sur ma « brioche » mais, le croirais-tu ? 
Ce ventre aujourd’hui rebondi, en des temps reculé et heu-
reusement bien loin, a eu faim et c’est cette faim qui a fait 
naître en moi la colère, la révolte qui sont mes moteurs 
d’aujourd’hui. L’injustice est partout, l’injustice d’un ordre 
établi, d’une France des riches et d’une France des pau-
vres, l’injustice qui te jette toi dans le métro à faire la man-
che et l’injustice qui en pousse d’autre sur le pavé, de mani-
festations en rassemblements pour demander plus d’équité 
entre nous. C’est en rentrant d’une de ses manifestation que 
je t’ai croisé, avec quelques uns de mes camarades, nous 
parodiions le poète en nous demandant : mais où sont les 
manifs d’antan ? 
 
Malgré le froid glacial « collabo », nous nous étions retrou-
vés environ 1500 infirmiers (es) kiné (es) militants (es) syn-
dicaux, venus de paris et de province à défiler dans un quar-
tier de la haute bourgeoisie contre une loi d’un autre âge qui 
oblige les infirmiers (es les kinés (es) à devoir payer pour 
travailler dans la légalité. 
Es-ce que tu te rends compte ? Des gens sont obligés de 
payer une somme rondelette pour chaque jours se lever 
souvent très tôt, avec le souci de garde des enfants pendant 
leur absence, mettre du carburant dans la voiture ou acheter 
une carte pour les transports en commun et aujourd’hui on 
demande à ces gens de payer la « gabelle » pour exercer 
un métier qu’ils avaient choisi peut-être par vocation. Ne 
trouves-tu pas qu’il y a quelque chose de pourri au royaume 

de France ? Alors que le prince et sa cour nous rebattent les 
oreilles à longueur de médiat sur la nécessité de travailler 
plus pour gagner plus, des ordres infirmiers, kinés et d’au-
tres qui se créerons si l’on est pas vigilent, se taille la part 
belle en faisant la manche tout comme toi mais eux, on peut 
se demander dans quel but. 
 
En effet, les gens qui dirigent ses ordres sont souvent des 
personnes bien en place, qu’on a mis là parce qu’ils ont 
prouvé leur soumission au prince et ses émules et qui sous 
prétexte de frais de fonctionnement, de bouche ou que sais-
je encore, en tapent d’autre au porte-monnaie. 
Ce qui me surprend tout de même, c’est cette apathie qui 
s’est emparé d’un grand nombre de gens concernés par ces 
« ordres » ou cette acceptation de  l’«injuste ». En effet, en 
regard de toutes les personnes frappées par cette obligation 
de « cotiser à ces ordres », on peut déplorer notre petit 
nombre à cette manifestation. Les médiats de tous poils 
avaient fait le déplacement et ils peuvent au vue de la faible 
mobilisation d’hier et des autres manifestations de ces 
temps derniers, se dire que tout ne va pas si mal. 
Cela signifie-t-il que l’on ne sait plus mobiliser ? Le peuple 
de France est-il en train de se laisser mener à l’abattoir 
comme un mouton sans se rebeller ? Il faut que l’on se ré-
approprie la rue et rapidement si l’on ne veut pas finir en 
boucherie. Mais ce qui est sûr, c’est qu’on ne pourra pas 
dire : je ne savais pas ! Brel nous chantait : « désolé ber-
gère, j’aime pas les moutons … » Sommes-nous un trou-
peau docile ? J’espère que non mon bon Gérard si on ne se 
bat pas aujourd’hui, nous ne serons plus rien demain. 
 
Au fait, un de mes camarades t’a donné un euro pour le pe-
tit discours que tu nous a déclamé et qui hélas est ton lot 
quotidien, fais en bon usage, demain peut-être ne pourra-t-il 
rien te donné. Je ne sais pas ce qui t’a amené à ton état de 
clochard, sans doute n’avais-tu pas le choix, peut-être es-tu 
un ancien travailleur jeté d’une entreprise ayant mis des sa-
lariés à la porte malgré la bonne cotation de son action 
boursière, peut-être étais-tu un ancien agent hospitalier 
qu’on a poussé dehors parce que nos hôpitaux se transfor-
ment en entreprise, en machine à faire des profits ? Parce 
que peut-être ne le sais-tu pas mais, certain gagne un sa-
laire et dorment dehors. Je prends souvent le métro, peut-
être vais-je te recroiser, tu m’auras sûrement oublié mais, 
pas moi. Je me retrouverais encore demain sur le pavé à 
défiler contre d’autres injustices, peut-être que d’autres ca-
marades défileront un jour pour sauver mon emploi, toi, 
dans ton métro tu referas la manche parce que le monde est 
injuste, bien malin qui peut dire quelle est notre avenir Gé-
rard, mais pense que, unis, nous serons plus fort. 
Salut Gérard et fasse la vie que jamais nous ne soyons col-
lègues. 
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Intervention au CLHSCT 
du 3 décembre 2009 

 
 

Notre comité a soulevé au cours de ces dernières années 
de nombreuses questions liées aux conditions de travail des 
personnels, à leur santé, physique et morale, à leur sécurité. 
Dans le cadre de nos missions, notamment celle concernant 
la prévention des atteintes à la santé, nous nous sommes 
prononcés sur de nombreux sujets : 
 

♦ Nous avons rappelé notre opposition au travail en 12h, 
que des études épidémiologiques dénoncent comme gé-
nérateur de déséquilibres somatiques, psychiques et so-
ciaux. Nous avons aussi sur ce sujet pointé le dépasse-
ment inévitable de cette limite légale de 12 h de travail 
du fait des temps de transmission. 

♦ Nous nous sommes inquiétés du regroupement des hô-

pitaux et des mutualisations de moyens humains, syno-
nymes de stress, d’augmentation de la charge de travail 
et d’humiliation. 

♦ Nous avons protesté contre la mise en place de la 

grande équipe, avec ses changements d'horaires impo-
sés par les circonstances, le plus souvent non choisis. 

♦ Nous avons provoqué une expertise dans le service de 
neurochirurgie, pour un personnel en souffrance, sans 
que, jusqu'à présent, les préconisations contenues dans 
ce rapport n'aient été appliquées. Avant même que ces 
préconisations soient étudiées en instance, nous appre-

nons que les personnels du service ont le choix, pour 
certains, dans le cadre d’une nouvelle réorganisation, 
entre le volontariat pour la réanimation en 12h, ou le 
changement d'hôpital. 

 
Des restructurations sont initiées dans plusieurs services 
sans que le CLHSCT ne soit consulté. Je pense notamment 
au secteur de stomatologie / ORL / ophtalmologie, mais 
aussi la restauration, pour laquelle il semble bien que les 
dossiers soient bien engagés, sans avoir été débattus en 
amont par le CLHSCT. Je n'oublie pas le bâtiment du SA-
MU, que nous allons visiter une fois terminé, sans avoir pu 
donner notre avis sur l'architecture, les installations, les élé-
ments de confort et d'ergonomie, etc. 
La fin de contrats de nombreux CDD s'est faite sans consul-
tation du comité, avec les conséquences désastreuses que 
l'on sait dans les services. 
 
Les cadres eux-mêmes sont confrontés à des changements 
d'affectation, à des remises en cause de leur façon de ser-
vir, dans des conditions très mal vécues. Le type de mana-
gement à la mode dans l'hôpital est le rapport, la sanction, 
chacun cherchant à se couvrir, dans une sorte de sauve-
qui-peut général avec des conséquences terribles dans les 
relations des personnels entre eux, ou vis-à-vis des cadres. 
 
Les réformes appliquées brutalement sont au moins en par-
tie responsables des TMS, qui auraient dû diminuer, des 
AES, qui auraient dû disparaître, de stress et de dépression, 
d’arrêts maladies, de démissions. 
Je n'oublie pas les nuisances sonores en stérilisation cen-
trale, qui durent depuis des années maintenant, malgré les 
nombreux débats que nous avons eus sur le sujet. 
Signalons les trous dans les couloirs, secouant chariots et 
lits ou brancards, risquant de provoquer des chutes, signa-
lée et non réparés, les portes coupe-feu sur plusieurs pa-
liers restant bloquées en position ouverte, signalées et non 
réparées. 
 
Pourtant, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de 
protéger la santé de son personnel dans l'accomplissement 
du travail, et  cette obligation constitue une obligation de ré-
sultat.  Article L. 230-2 du code du travail. La première mis-
sion du CHSCT est de contribuer à la protection de la santé 
physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de 
l'établissement. A l'évidence, vous ne respectez pas votre 
obligation. A l'évidence, nous ne parvenons pas à assurer 
notre mission, et engageons ainsi notre responsabilité. 
En conséquence, nous vous informons de notre intention de 
mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité 
une résolution qui autorisera le CLHSCT à déposer une 
plainte pour mise en danger de la santé physique et mentale 
des personnels de l'établissement. 
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Emile Roux, Joffre-Dupuytren, 
Georges Clemenceau en GREVE ! 
 
Depuis plus de 15 jours les hôpitaux d’Emile Roux (Limeil-
Brevannes - Val de Marne), de Joffre-Dupytren (Draveil - 
Essonne) et Georges Clemenceau (Champcueil - Essonne) 
sont en grève illimitée pour dénoncer les fermetures de lits 
de gériatrie et la fermeture du laboratoire multi-sites de bio-
logie gériatrique des 3 établissements. L’ensemble des per-
sonnels demande une vrai reconnaissance de la gériatrie et 
dénonce la politique de destruction menée depuis des an-
nées. L’augmentation des plaintes concernant la maltrai-
tance dans les hôpitaux s’effectue au moment où justement 
les hôpitaux connaissent  des mesures de suppression de 
moyens et de personnels. 
 

A Emile-Roux, trois aides-soignants pour 28 patients de 
long séjour. Faites le calcul : 12 minutes par patient, pour 
les réveiller, faire leur toilette et les habiller. Les ascenseurs 
sont régulièrement en panne, obligeant les salariés à trans-
porter les patients et les chariots repas par les escaliers. 
Le centre de traitement des addictions est voué à disparaî-
tre (30 postes supprimés), transféré sur l’hôpital de Bicêtre 
et Chenevier. Le laboratoire transféré sur Henri Mondor, 
avec, au passage la disparition des 17 postes. Un projet de 
20 lits de post-AVC a été financé (matériel, travaux) une uni-
té toute neuve qui n’accueillera aucun patients, par manque 
de moyens de recrutement (29 postes concernés). 
La grève se durcie, les lits sont réquisitionnés par les grévis-
tes, le 24 février au matin un petit feu de « colère » a été 
allumé dans la cour de l’hôpital. Depuis le feu est éteint, 
mais le torchon brûle toujours entre la direction et les per-
sonnels. 
 

A Joffre-Dupuytren, l’annonce de la suppression de 
68 lits de SSR (Soin de Suite et de Réadaptation) fait déjà 
suite à la fermeture annoncé ( Conseil d’Administration de 
l’AP-HP de décembre) du site de Joffre. La fermeture de 
Joffre correspondait au transfert de 240 lits de SSR et SLD 
(Soins de Longue Durée) sur le site de Dupuytren : le trans-
fert serait annulé. L’AP-HP a annoncé avec l’ouverture du 
nouvel hôpital Rotschild (Paris 12), et l’implantation d’activi-
tés SSR le transfert de lits SSR venant de Dupuytren, Geor-
ges Clemenceau et Charles Foix à Ivry (menacé de ferme-
ture). La manifestation du 11 février, dans les rue de Dra-
veil, a rassemblé plus d’une centaine de manifestants. La 
grève se poursuit. 
 

A Georges Clemenceau, suite à une importante As-
semblée Générale, le 9 février (près de 200 personnes) les 
agents ont voté la grève. Fermeture confirmée par la direc-

tion locale de 37 lits de SSR qui correspondrait à près de 50 
emplois supprimés, fermeture correspondant à un étage 
complet du bâtiment R. Dechelotte. Le 12 février, le député-
maire de Champcueil a rencontré les personnels. Le même 
jour avait lieu une rencontre avec différents élu(e)s locaux, 
les représentants du corps médical et la presse. Les person-
nels sont toujours en grève. 
 

Personnels ouvriers, 
Personnels oubliés !!!! 

Enfin une  bonne nouvelle ! Une seule administra-
tion reconnaît que les ouvriers travaillant à l’hôpital ne sont 
pas « des rigolos ». Intervenir sur des installations à hauts 
risques, comme le sont les installations hospitalières néces-
sitent de posséder un sens de l’expertise et d’avoir du sang 

froid. En clair, interdit de se tromper !!! Malgré cette 
haute reconnaissance , cela n’empêche pas les tê-

tes pensantes du Siège AP-HP de  trouver que dans le sec-
teur dit « à hauts risques » par rapport aux patients (eau, 
électricité, fluide, thermique, etc…) il y aurait  après de très 
savants calculs  30 emplois de trop .(1 emploi pour 2500 m2 
en MCO et 1 emploi pour 3000 m2 en SSR, SLD). Les sni-
pers en col blanc du siège ont donc pour cible de dézinguer 
30 têtes. Par contre, « pas folle la guêpe », ils pensent qu’il 
faut 6 emplois supplémentaires au Siège AP-HP. Bizarre…, 
alors que pour  la DPRS, au siège, il y trop de monde. Vous 
l’aurez compris en réalité ce groupe de travail, est constitué 
principalement d’ingénieurs, qui on   une vision partielle et 
très partiale sur cette question.  
 

Pour SUD Santé, la seule notion à retenir  pour les ef-
fectifs ne peut être que par l’hôpital  en prenant en compte :  
les dimensions, le nombre de  bâtiments, la  vétusté, la 
technicité la connaissance des installations, etc... Ensuite en 
fonction de ces éléments, définir les qualifications nécessai-
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res, apprendre à connaître les installations techniques, par-

tager l’information, tracer les données et bien entendu 
mettre les mains dans le cambouis.  Et pour 
tout ça, messieurs les décisionnaires , il faut évidem-
ment du personnel, sinon la sécurité des installations ne 
peut être correctement assurée.     
Comme Il faut aussi du personnel de garde logé sur place, 
cela a  une importance vitale pour assurer la sécurité des 
patients, mais aussi des collègues qui travaillent la nuit, les 
week-end, les jours fériés. Demain, il est prévu de faire 
payer un loyer aux  ouvriers, quelle honte, alors que les di-
recteurs et les ingénieurs, eux, ne paieront pas. Sans parler 
du « Tout ce qui n’est pas sécurité » (en bref, l’environne-
ment du malade), mais qui contribue a son  bien être, par 
exemple la décoration (peinture, menuiserie, la maçonnerie, 
jardin) c’est tellement secondaire pour notre DG que la ten-
tation « du faire par le privé » se précise,  si cela n’est pas 
déjà la réalité dans bon nombre d’établissement de l’APHP. 

Dans ce cas précis OUI A LA VACCINATION MAS-
SIVE OBLIGATOIRE CONTRE LA PRIVATI-
SATION !!! Pour  les autres secteurs, l’avenir c’est un 
grand point d’interrogation. L’idée à la mode, c’est la mutua-
lisation, les cuisines regroupées (des usines à bouffe). 

Créer des plates formes logistiques … Les Nouveaux 
Soucis Informatiques����NSI. Le but supprimer un 

maximun d’emplois, pas de place pour les sentiments, pas 
de place pour la réflexion sur les conditions de travail, une 
logique comptable sans merci : diminuer le stock humain. 

Mais à part ça ? L’AP-HP nous doit des concours 
(OPQ, MO, Agents chefs, TSH) des promotions (MOP, 
Agents chefs, TSH), des commissions de sélection pour 
faire passer les AH en AEQ, ainsi que  tous les  postes non 
remplacés. Et sans oublier l’argent car le personnel ouvrier 
ne contentera pas de ce statut qui ne reconnaît pas les spé-
cificités hospitalières (alors que nous sommes dorénavant 
alignés avec la fonction publique territoriale et d’Etat) 
comme par exemple l’indice 453 dans la territoriale qui au-
rait pu être appliquée au agent de maîtrise de l’APHP. 
 
 

Menaces sur le droit à 
l’avortement, femmes en danger ! 
 
Le gouvernement, par l’action de Mme Bachelot et la loi 
HPST (Hôpital Patient, Santé Territoire) accélère la casse 
de la santé publique, de notre santé. Cette restructuration 
n’est guidée que par la rentabilité économique. 
Dans cette optique, les CIVG (Centres d’Interruption Volon-
taire de Grossesse) et les maternités sont particulièrement 
touchés. Les femmes, de nouveau, sont obligées de se bat-

tre pour préserver et garder les droits qu’elles ont acquis de 
haute lutte. Des postes de personnels médicaux et para-
médicaux sont supprimés, des établissements de santé et 
des activités regroupés, cela dans le mépris total des pro-
fessionnels de santé et des usagers. 
 
Depuis mai 2009, les CIVG des hôpitaux Broussais, Jean 
Rostand et Tenon ont fermé. Les femmes qui, auparavant, 
avortaient à Tenon sont donc désormais orientées vers l’hô-
pital Saint-Antoine. L’AP-HP prévoit de fermer la maternité 
de Saint-Antoine d’ici 2011. A cette date, les femmes qui 
avortaient à Tenon (environ 500 par an) et à Saint-Antoine 
(environ 650 par an) seront dirigées vers l’hôpital Trous-
seau, sans aucun financement ni poste supplémentaire. 
Comment maintenir une offre de soins de qualité dans ces 
conditions? D’autres centres sont menacés tels que celui de 
Bobigny et celui de Poissy St-Germain-en-Laye. 
A la suite des actions menées pour la réouverture du centre 
d'IVG de Tenon et des protestations devant l'absence d'in-
formation des femmes concernées, le directeur de l'hôpital a 
fait appel à deux infirmières retraitées qui assurent à temps 
partiel un travail de réorientation des femmes vers d’autres 
hôpitaux. Les délais de prise en charge s‘allongent encore. 
Nous ne pouvons ni tolérer ni accepter cette politique. C’est 
un recul considérable pour les droits des femmes à disposer 
de leur corps. 
 
La suppression des CIVG autonomes et des unités fonction-
nelles d’IVG avec du personnel et des locaux dédiés, 
conduit à noyer cette pratique dans les services de gynéco 
obstétrique dont l’IVG est parfois la dernière des préoccupa-
tions, et en finir ainsi avec des équipes militantes et moti-
vées, en réintégrant l’IVG dans le « droit commun » hospita-
lier. Les femmes doivent pouvoir choisir entre l’IVG médica-
menteuse et l’IVG chirurgicale. Par ailleurs, l’IVG médica-
menteuse en ville ne doit pas supporter les carences de 
l’hôpital. De plus, l’absence de tiers payant exclut des fem-
mes. Les traditionnels opposants au droit à l’avortement ne 
peuvent que se réjouir du démantèlement de l’hôpital public. 
 

Pour résister au saccage de l’hôpital public 
et pour maintenir l’accès aux soins pour 
toutes et tous. Pour le maintien du droit à 
l’avortement dans des structures adaptées 
 
Rassemblement devant la direction géné-
rale de l’AP-HP, 3 avenue Victoria, 75004 Pa-
ris, le jeudi 18 mars 2010 à 18h. 
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Aux Petits Joueurs, 59 rue de Mouzaia 75019 PARIS 
 

AfricAblizeAfricAblizeAfricAblizeAfricAblize    
 

Reggae, Soul & Pop (18h00 / 19h00) 
 

Cristian HuetCristian HuetCristian HuetCristian Huet    
 

Musique Celtique—Dulcimer (19h30 / 20 h30) 
 

Eloï & ABDMEloï & ABDMEloï & ABDMEloï & ABDM    
 

World, Funk, Rock, Soul & Pop (21h00 / 22h00) 
 

Entrée gratuite, participation à votre bon cœur 
 

Conso et sandwichs sur place 
 

Une partie des recettes de la soirée sera reversée 
Aux Permanenciers des SAMU en grève depuis le 28 décembre 2009 



 ABONNEZ-VOUS !!! 
     G R A T U I T E M E N T  

 
 

 LA TOUR INFERNALE 
 

  Le journal de la section SUD Santé  
  de l’hôpital Henri Mondor 

 
 
 

Nom  / 
Prénom  / 
Grade  / 
Service  / 

 

retourn
ez ce c

oupon 

à la sec
tion SU

D-Sant
é 

vous re
cevrez 

directe
ment 

chaque 
numéro

 

dans vo
tre ser

vice 

Je me syndique 
Nom :                                                 Prénom : 
 
Poste :                                               Service : 

 
À retourner à la section SUD Santé Henri Mondor - poste : 12289 

L’évolution du syndicalisme ! Vous en pensez quoi ? 

Mai 68 : 
Seule la CFDT n’appelle pas à la grève générale ! 

Mai 2009 : 
Seul SUD appelle à la grève générale reconductible ! 

Février/Mars 2010 



 PLAISIR...DE VOIR 

Février/Mars 2010 

INVICTUS - De Clint Eastwood avec Morgan 
Freeman, Matt Damon - sortie le 10 janvier 2010 
 
En 1994, l’élection de Nelson Mandela consacre la 
fin de l’Apartheid, mais l’Afrique du sud reste une 
nation profondément divisée sur le plan racial et 
économique. Pour unifier le pays et donner à cha-
que citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le 
sport, et fait cause commune avec le capitaine de 
l’équipe de rugby sud-africaine (majoritairement Afri-
kaners). Leur pari : gagner la coupe du monde sud-
africaine. L’histoire bien croyable est vraie ! Le scé-
nario est formidable, les comédiens sont grands et 
Clint Easwood  porte très haut les couleurs humai-
nes. 
 

 

LIBERTÉ - De Tony Gatlif avec Marc Lavoine, 
Marie Josée Croze - sortie le 24 février 2010 
 
Inspirée par des personnages réels, « Liberté » suit 
le périple d’une famille dirigée par son chef de clan 
et son héros, Taloche, un bohémien fantasque en-
core enfant dans sa tête. Les contrôles d’identités 
imposés par le régime de Vichy se multiplient et les 
Tziganes, peuple nomade, n’ont plus le droit de cir-
culer librement : Théodore, le maire d’un village, 
cède alors un de ses terrains aux bohémiens, dé-
sormais sédentarisés. Les enfants tziganes suivent 
les cours de Mlle Lundi, institutrice, mais la joie et 
l’insouciance sont de courte durée. La pression de 
la police de Vichy et de la Gestapo s’intensifie et le 
danger menace à chaque instant. 

CINEMA 


