
 

N°58 - 1er trimestre 2011 



 

N°58 - 1er trimestre 2011 

SUD-Santé A. Chenevier, 40 rue de Mesly, 94000 Créteil - tél/fax : 01 49 81 38 35 
courriel : sud-sante.achenevier@ach.ap-hop-paris.fr 

 

SUD-Santé H. Mondor, 51 av. du maréchal de Lattre de Tassigny,  94000 Créteil – Tél./fax : 01 49 81 22 89 - Tél.: 01 49 81 40 89 
http://www.sudmondor.org  ¤  courriel : sud.sante@hmn.aphp.fr 

 

Membre de l’Union Syndicale Solidaires 

 

CHENEVIER 
Bâtiment Calmette  

Poste 13835 
 

MONDOR 
Bâtiment Crèche 
Porte 7 – 6e étage 
Poste 12289/14089 

Tous les jours 

sauf week-end 

 
Brèves 

pages 3 à 6 et 15 
 

dossier : 
Fermeture de la 

chir. cardio ? 
pages 7 à 14 

 

Administratif 
page 16 

 

PO/PT 
page 17 

 

Sécurité sociale 
page 18 

Et il nous a souhaité «bonne année !» 
 
  

L 
e 31 Décembre, à 20 h, je regardais notre « cher président » nous pré-
senter ses meilleurs vœux. Pas gêné, après une année 2010 où rien 
moins que le système de retraite a été massacré, les services publics 
démantelés, les services à  la petite enfance remis en cause, la santé 

dépouillée, les manifestants bastonnés et gazés, il est venu, droit dans ses bot-
tes, nous souhaiter «  bonne année ! ». 
 
 Il a rajouté que 2011 allait être une année de transition. Et bien, elle com-
mence bien la transition ! Les 35 h menacées, la sécurité sociale itou, la dépen-
dance qui va en dépendre justement, voilà ce qu’il appelle une bonne année. 
          Il oublie de nous dire que son parti est déjà en ordre de bataille pour 
2012, que le remaniement ministériel n’était que prétexte à resserrer les rangs 
et dans la bouche de Sarkozy, tout cela n’est qu’une  «  transition ». 
 Et nous, sommes-nous prêts ? On a vu des syndicats avec des directions 
en total désaccord avec leurs bases, d’autres et parfois les mêmes, avec le stylo 
entre les dents se demandant : «  c’est quand que je négocie,» « c’est où que je 
signe ? ». Non, décidément, pour nous, cette année ne sera pas transitoire 
mais, encore une année de lutte, pour que dans la rue ou dans les urnes nous 
lui disions : «  NON ! Tes réformes, y en a marre ! Ton mépris, y en a marre  ! 
Payer pour les riches, y en a marre ! » 
 Et n’oublions pas que le pouvoir se décline à tous les étages. Les diffé-
rentes directions de l’AP-HP, qu’elles soient locales ou générales, ne font qu’ap-
pliquer les directives gouvernementales, comme des serviteurs zélés. 
          N’oubliez jamais que celui qui distribue dix coups de pieds au cul, c’est 
parce que lui même en reçoit vingt. Alors, à notre tour, souhaitons leur à tous 
ces gens imbus de pouvoir, tous ces dirigeants qui nous dirigent droit dans le 
mur, souhaitons leur aussi une bonne année à notre manière, une année de 
lutte sans merci, sans relâche, soyons maître de notre destin parce qu’au bout 
du compte, personne ne pourra dire, je ne savais pas ! je n’y croyais pas ! 
 
         Souvenons-nous des victoires de nos anciens, gagnons nos propres ba-
tailles, faisons de cette année 2011 une bonne année, comme il dit, mais pas 
celle qu’il espère, notre bonne année à nous !  
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étant encore moins nombreux l’activité bais-
sera de plus en plus ainsi que les recettes et 
à la fin faute de personnels il ne restera plus 
qu’à fermer l’hôpital en 2013. 
Pour l’hôpital A. Chenevier la principale arme 
de destruction a été la mise en place des 
horaires variables qui, comme nous l’avions 
prédit à madame la directrice, ont rendu la 
vie impossible aux travailleurs et augmenté 
significativement les arrêts maladie. Depuis 
le turn-over est devenu plus important sur 
notre hôpital 17% que sur la moyenne de 
l’AP-HP 14%. 
Les effets ne se sont pas fait attendre bien 
longtemps, dans un hôpital où il est difficile 
de recruter car les secteurs d’activité n’y sont 
pas les plus attractifs, de nombreux profes-
sionnels ont décidé de partir sous d’autres 
cieux. 
Les solutions existent pour rendre de nou-
veau attractifs les postes sur notre hôpital. 
D’abord en revenant aux horaires fixes ma-
tin, après-midi, nuit qui permettaient aux 
travailleurs de pouvoir organiser leur vie 
privée ce qui améliorerait leur santé physi-
que et morale et ainsi d’être totalement à 
leur travail. 
Ensuite en embauchant les personnels suffi-
sant pour une prise en charge de qualité des 
patients. 
En rémunérant mieux les personnels et en 
arrêtant de recourir aux heures supplémen-
taires qui fatiguent les personnels et aug-
mentent les arrêts maladie. 
En remettant au cœur de notre institution la 
formation professionnelle qui forme et fidé-
lise les agents. 
Et en ayant une politique forte et volontaire 
de reprise d’activités au sein du secteur 
public au détriment du privé… 
Le problème c’est que la volonté de notre 
directrice et du gouvernement n’est pas de 
construire et d’améliorer le service public de 
santé mais au contraire de le détruire au 
profit du secteur privé. Avec toutes les 
conséquences que cela induit, il suffit de voir 
le scandale du médiator ou les cliniques qui 
opèrent des patients qui n’en ont pas besoin 
tout cela pour faire du fric. 
Une santé publique est un rempart à ce 
genre d’abus qui rendent les usagers mé-
fiants et risque de les pousser à ne plus se 
soigner correctement… 
Nous tous usagers allons payer plus cher 
pour des soins de moins bonne qualité. 
Quant à nous qui sommes attachés à 
notre hôpital, nous le regardons mourir à 
petit feu au lieu de nous mobiliser pour le 
faire revivre. 

Sécurité incendie 
 
 

L 
e service de la sécurité incendie est 
en sous effectif, comme désormais 
tous les services des hôpitaux Che-
nevier—Mondor. Seulement pour ce 

service, pas d’équipe de suppléance comme 
pour les services de soins. Il est régulière-
ment, pour ne pas dire quotidiennement, fait 
appel à des vacataires. 
Sur le site de Mondor il faut au quotidien, 5 
agents de jour et  4 + 1 d’astreinte de nuit, et 
sur Chenevier 3 de jours et 2 de nuit. Mais 
vu le manque d’effectif, il arrive régulière-
ment que sur Mondor il n’y ait qu’un titulaire 
et 4 vacataires de nuit, sur Chenevier, 1 
titulaire pour 2 vacataires de jour. De nuit la 
situation est pire, il est encore arrivé derniè-
rement que de nuit ne soient présents… que 
deux vacataires !! Bien qu’ayant la qualifica-
tion requise pour s’acquitter de leur tache, ils  
ne connaissent absolument pas l’établisse-
ment.  
Quelle sécurité peuvent-ils alors assurer en 
cas d’incident ?   
Il faut préciser, que contrairement à certains 
service soignants où les intérimaires infir-
miers sont toujours les mêmes, les vacatai-
res venant combler le manque de personnel 
à la sécurité incendie ne sont jamais les 
mêmes. 
Dans ce service, comme ailleurs également, 
des glissements des tâches dus au manque 
de personnel qualifié SSIAP 2 (Service Sé-
curité Incendie et Assistance à Personne). 
 
La sécurité des patients, comme des person-
nels, est mise en danger au quotidien à 
cause du manque de personnel travaillant à 
la sécurité incendie. 
 
Le coût des vacataires destinés au ser-
vice de sécurité incendie Chenevier -
Mondor pour 2010 atteint les 1 millions 
d’euros  !!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assassinat de 
l’hôpital Chenevier 

 

I 
l y a deux ans, est arrivée sur le groupe 
Chenevier Mondor, une nouvelle direc-
trice dont la mission, nous le savons 
aujourd’hui, était de démolir les hôpi-

taux dont elle a la charge, aux ordres des 
politiques néfastes pour la santé et en par-
ticulier la loi hôpital Patients Santé Territoi-
res combattue par les professionnels de 
santé. 
 
En effet, deux ans après sa prise de fonc-
tions, nous pouvons constater les dégâts : 
Sur H. Mondor fermeture prochaine de la 
cardiologie qui représente 30% des recet-
tes de cet hôpital, le service de neurochi-
rurgie qui est laissé à l’abandon et dont la 
mort est annoncée et qui lui représente 
20% des recettes sans parler des consé-
quences de ces fermetures sur les urgen-
ces et sur d’autres activités de cet hôpital… 
 
Sur A. Chenevier ça ne va pas mieux du 
tout puisque dans tous les services il man-
que du personnel, paramédical pour la 
plupart mais aussi médical sur la cardiolo-
gie. Ce qui, a conduit la direction de notre 
hôpital à fermer des lits dans pratiquement 
tous les services, provisoirement dans 
certains cas mais depuis et pour plus long-
temps dans d’autres cas et de façon défini-
tive pour d’autres comme les 12 lits de 
médecine interne transférés sur Joffre. 
 
Pendant la période des vacances de fin 
d’année c’est plus de 20% des lits qui 

ont été fermés sur Chenevier.  
Tous ces manques d’activité, environ 10% 
de recettes en moins, et  la tarification à 
l’activité, aussi appelée T2A, vont avoir 
pour conséquence l’instauration d’un cercle 
vicieux. Moins de recettes donc moins de 
dépenses l’année suivante ce qui conduit à 
devoir faire des économies. Puisque pour 
nos dirigeants économies sont synonymes 
de suppressions de postes, les personnels 
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L’AP-HP ne veut plus 
des enfants lourde-
ment handicapés 

 
Les vacances Arc en Ciel pour les en-
fants lourdement handicapés, c’est du 
passé. 
 

L 
’AGOSPAP ne financera plus les 
séjours vacances des enfants han-
dicapés hormis ceux handicapés 
légers et qui peuvent être intégrés 

avec les enfants non porteurs de handicap. 
 
Les raisons ? Purement budgétaires ! 
Précisons que cela concerne environ 80 
enfants et un financement de 100 000 €. 
Qui a pris cette décision ?  
L’assemblée générale de l’AGOSPAP de 
juin 2010 a voté le projet éducatif (Sud 
n’était pas présent) et par la même, au 
détour d’une petite phrase assassine qui dit 
« que dorénavant les enfants concernés 
seront orientés vers de séjours spéciali-
sés » et par la même occasion de mettre 
fin au financement. 
 
Le projet éducatif est voté à la majorité 
CGT, FO, CFDT et l’administration ont 
accepté la fin des vacances Arc en ciel 
pour les enfants qui ne peuvent intégrer les 
centres ordinaires. 
 
Lors du conseil d’administration du 29 no-
vembre, les propositions d’affectation des 
budgets ont été présentées, une méchante 
phrase précise l’arrêt des séjours spéciali-
sés. Sud  a demandé le vote d’un amende-
ment. Que les enfants lourdement handica-
pés de moins de 21 ans continuent de 
bénéficier d’une aide financière pour les 
séjours spécialisés. 
Résultat des votes : 
L’administration, la CGT, FO et CFDT ont 
voté contre.      Sans état d’âme !!! 
4 voix pour : SUD, une élue de la ville et 2 
syndicats de la ville de Paris. 
Donc parents d’enfants handicapés dé-
brouillez vous !!! 
 
Chacun assume ses choix, nous trouvons 
cette décision scandaleuse. 
Nous avons saisi l’administration pour que 
celle-ci assume ses responsabilités, et 
qu’elle trouve par le biais de la loi sur l’obli-
gation de l’emploi de travailleurs handica-

pés un moyen de financer les séjours de 
ces enfants dorénavant privés de vacan-
ces. 
En 2009, nous avons versé 7,4 millions 
d’euros de pénalité  pour le non respect de 
l’emploi de travailleurs handicapés soit 6% 

L’effet Sarkozy… 
 
Une grand mère de 71 ans dit à sa petite 
fille de 17 ans 
_ «  Moi à ton âge, je travaillais déjà ! » 
et la petite fille de répondre 
_ «  Moi, à ton âge, je travaillerais en-
core !! » 
 
 

L’AP-HP et les 
accidentés du travail 

 

U 
n exemple : Vous êtes masseur-
kiné vous prenez votre service à 
8h30. A 9h30 (donc dans vos 
horaires de travail) vous partez 

en service. L’ascenseur est ouvert et vous 
pressez le pas pour y monter et ne pas  
attendre le prochain passage, vous vous 
faites un claquage (avec arrêt). Malgré le 
lien établi entre les séquelles et l’incident 
déclaré par le médecin de contrôle, les 
membres de l’administration et les méde-
cins (contre l’avis des représentants syndi-
caux) refusent la reconnaissance en acci-
dent imputable au service. 
 
Pourquoi ? 
L’agent doit garder le même rythme : il n’a 
pas à presser le rythme malgré les condi-
tions de travail qui s’aggravent et la 
charge de travail qui s’alourdit. 

Ils se sont même posés la question si la 
date de l’accident n’était pas un lundi : 
comprenez qu’ils suspectent une déclara-
tion d’un accident survenu pendant le 
W.E. !!! 
Et en plus un des représentants de l’admi-
nistration est le représentant de la direction 
locale qui a refusé la reconnaissance et 
envoyé le dossier en commission de ré-
forme. 
 
Et encore cela n’est qu’un exemple. Nous, 
qui siégeons dans les commissions  de 
réforme pouvons vous donner des dizaines 
d’exemples de non reconnaissance sur des 
excuses bidons. Bien que les représen-
tants du personnel demandent des votes, 
ils sont toujours minoritaires car il y a 4 
votes pour la direction et 2 votes pour les 
syndicats. 
 
L’AP-HP fait son maximum pour refuser les 
accidents du travail, de trajet,… pour ren-
trer dans les clous des décisions gouverne-
mentales. Il faut dire aussi que les agents 
exagèrent, nous sommes tous des truands 
qui cherchons à faire passer en accident 
du travail des accidents non dus au ser-
vice. 
 
Soyez vigilants : faites votre travail 
correctement mais surtout ne cher-
chez pas à en faire plus que votre 
fiche de poste. En cas de problème, 
l’AP-HP ne vous sera pas reconnais-
sante, bien au contraire : dans ce 
cas votre zèle n’aura servi à rien. Si 
ce n’est que vous qui en subirez les 
conséquences !! 
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Collations de fêtes 
 

T 
ous les jours de l’année, les per-
sonnels de garde et de nuit ont 
droit à des collations. 
Les soirs de fêtes depuis des an-

nées les agents avaient droit à des colla-
tions améliorées, il y eu même des années 
où elles étaient accompagnées d’un quart 
de vin. 
Rien de tout cela cette année, malgré des 
noms alléchants : saumon / macédoine pour 
noël et boudin / petits légumes pour le nou-
vel an, elles étaient bonnes… à vomir, 
comme d’habitude !! 
Il faut dire que ces collations remplissent 
plus souvent les poubelles que les esto-
macs des personnels auquel elles sont 
destinées. 
Cette année non plus pas de mousseux 
pour le personnel travaillant le 25 décembre 
et/ou le 1er janvier. Depuis toujours il était 
offert aux agents, cette année : RIEN !! Tais 
toi et bosse !! 
 

Communiqué 
intersyndicale contre 

l’ordre infirmier 
CGT – CFDT – CFTC – FO - SNICS/ FSU - 

SUD /Santé /Sociaux - UNSA /Santé 
 
- constate que 4 ans après sa création, 
l’ordre infirmier ne peut toujours  annoncer 
que 10% de cotisants parmi les profession-
nels. Preuve que cette structure ordinale 
n’était et n’est pas une attente de la profes-
sion. 
-   dénonce la pression mise, toujours illéga-
lement,  par certains employeurs sur les 
infirmiers, le décret d’application de l’art. 63 
de la loi HPST n’étant pas publié. 
- s’inquiète du montant des emprunts suc-
cessifs contractés par l’ordre pour son fonc-
tionnement et de leur remboursement à 
venir et demande à Xavier Bertrand ministre 
de la santé de sortir de sa réserve et de 
recevoir l’intersyndicale pour mettre un 

terme à cette situation qui risque de s’avé-
rer à terme fort coûteuse. 
- demande une audition à Xavier Bertrand 
pour la suppression des ordres. 
- L’intersyndicale reste disponible pour 
soutenir tous les personnels qui subiraient 
quelque pression que ce soit et revendi-
que l’abrogation des ordres paramédicaux 
avec la mise en place d’une structure ad 
hoc sous l’égide du Haut Conseil des Pro-
fessions Paramédicale pour les infirmiers 
libéraux. 
 
L’intersyndicale rappelle que ce dont les 
personnels ont besoin ce sont : 
- des moyens pour remplir leurs missions 
au quotidien. 
- des effectifs en nombre suffisant pour 
améliorer les conditions de travail de prise 
en charge des patients 
- d’une revalorisation salariale qui recon-
naisse leur qualification, leurs responsabi-
lités et la pénibilité de leur travail 
 
 

Regroupement des 
réanimations 

 

D 
ébut février, fusion des services 
de réanimations et soins conti-
nus de la neurochirurgie et de la 
chirurgie digestive. 

Le projet avait été présenté par la direction 
comme hyper attractif pour le personnel, 
celui-ci voulant absolument travailler en 12 
heure… et bien pas du tout finalement ! 
 
La direction pour permettre l’ouverture du 
futur service de réanimation a été 
contrainte d’embaucher une dizaine d’infir-
mières venant d’être diplômées. 
Peu de personnel choisissant la domi-

nante nuit, ce n’est plus trois mois de 
nuit que devront faire les personnels de 
jours mais plutôt 4, 5 voire 6 mois. 
Il a été demandé, en toute illégalité, aux 
personnes à 80% de renoncer à leur 
temps partiel comme condition à leur 
intégration en réanimation. 
Dès la première réunion sur l’organisa-
tion de ce nouveau secteur, la cadre de 
pôle cherchait déjà des volontaires pour 
d’éventuelles heures supplémentaires… 
Souhaitons que tout se passe bien pour 
les patients ainsi que pour le personnel 
de ce service. 
 
Faute de recrutement suffisant la réa. 
neurochir. digestive ne sera dotée que 
de 12 lits, pour une capacité de 15. 
Avant cette fusion, la réa neurochir. 
comptait 8 lits et la réa. digestive 9 lits 
soit 17 lits de réa, c’est donc une perte 
sèche de 5 lits de réanimation pour 
Mondor ! 
A noter que jusqu’en 2008, il y avait 12 
lits en réa neurochir., faute de personnel 
il n’en restait déjà plus que 8. 
 
Les soins continus de neurochir. comp-
taient 8 lits et ceux du digestif 6, une fois 
ces deux services réunis il ne reste que 
8 lits de soins continus, c’est donc une 
perte sèche de 6 lits de soins conti-
nus pour Mondor ! 
 
Quant à la pertinence de réunir ces 2 
services… Malgré la désapprobation 
d’un certain nombre de chirurgiens et de 
réanimateurs de réunir la chirurgie diges-
tive dite « sale », et la neurochirurgie dite 
« propre », le projet s’est monté.  
 
Vouloir regrouper absolument ces réani-
mations dans le seul but que les person-

nels paramédicaux y 
travaillant passent en 12 
heures, quitte à diminuer 
l’offre de soin est une 
hérésie. 
 
Diminuer l’offre de 
soin au moment 

même où  
Henri Mondor est 
menacé dans son 
existence est  

illégitime pour ne 
pas dire criminel à 

l’égard de 
notre établissement ! 
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Heures 
supplémentaires 

 

D 
ébut décembre, des chutes de 
neige inhabituelle en région pari-
sienne paralysaient le trafic routier 
et du coup empêchaient un cer-

tain nombre de personnel de venir travailler. 
Le premier jour, le mercredi 8 décembre, 
quelques personnes travaillant d’après midi 
et n’ayant pas de relève de nuit ont travail-
lées jusqu’à 18 heures d’affilé, de 13h40 
à 7h15 le lendemain !! 
Les jours suivant, il a continué à neiger et 
les routes en Île de France n’ont pas toutes 
été dégagées, il a fallu continuer à faire face 
au manque de personnel tant bien que mal. 
Le gouvernement à alors pris une décision 
courageuse. Débloqué des budgets pour 
payer des intérimaires ?? Non ! Embaucher 
du personnel supplémentaires ? Non plus !  
Le gouvernement à pris la décision de modi-
fier pour un temps donné le décret 2009-2 
relatif au temps de travail dans les établis-
sements de santé, du 15 décembre 2010 au 
28 février 2011, déplafonnement des heures 
supplémentaires. 
C’est donc au personnel de faire encore et 
toujours des efforts !!  
Ces mêmes personnels qui travaillent tout 
au long de l’année en sous effectif, accep-
tent de changer d’horaire et de déplacer 
leurs jours de repos pour dépanner leur 
service, et qui arrivé à la fin de l’année doi-
vent demander humblement l’autorisation 
de pouvoir reporter leurs jours de repos non 
pris, à cause du manque de personnel, sur 
un compte épargne temps, sans même être 
sûr que cela soit accepté. 
 
En nous faisant accepter des heures 
supplémentaires le gouvernement et le 
patronat cassent l’emploi et font aug-
menter le chômage 
En France, tout secteur confondu, les 177 
millions d’heures sup. subventionnées effec-
tuées au troisième trimestre 2010 représen-
tent l’équivalent de 390 000 emplois à 

temps plein. Les 4 milliards d’euros qu’on 
dépense chaque année pour ces heures 
sup. permettraient de financer 100 000 
emplois supplémentaires…  
(source : alternative économique) 
 
 

Petits arrangements 
avec le règlement 

 

A 
 cause d’un manque de person-
nel constant et au vue de la diffi-
culté qui en découle de gérer les 
plannings, certains responsables 

s’arrogent le droit de modifier le règlement 
intérieur à leur convenance. 
Deux exemples récents des plus parlant : 
- En cuisine, aucun report de jours sur 
2011 n’a été accordé, malgré la note du 
16 novembre 2010 de la direction locale 
précisant que les conges annuels 2010 
pouvaient être posés jusqu’au 31 janvier 
2011 et les jours « hors saison » jusqu’au 
30 avril 2011. 
- En fédération de cardiologie, l’équipe 
d’encadrement à sortie une note précisant 
que pour les congés de 2011 : 
* les agents doivent organiser leur rempla-
cement si pendant la durée de leur vacan-
ces se trouvent des week-end où ils au-
raient dû travailler 
* il est désormais impossible de poser des 
CA et des RTT pendant les congés de fin 
d’année 
 
De quel droit et au nom de quoi certains 
responsable s’autorisent-ils à modifier ces 
règlements ? En cas de problème, n’hési-
tez pas à nous contacter au poste 12 289. 
 
 

Nouveau ancien 
ministre de la santé 

 

D 
epuis le mini remaniement, nous 
avons récupérer Xavier Bertrand 
à la santé, accompagné de Nora 
Berra secrétaire d’État. Il est à 

craindre que les promesses de Mme Ba-
chelot de supprimer la cotisation des or-
dres infirmiers et kinés pour les salariés ne 
soient pas tenues, car c’est Xavier Ber-
trand lui-même qui est à l’origine de l’insti-
tution de l’ordre infirmier en 2006! 

Pour le reste, on ne change pas une politi-
que qui perd, le prochain Plan de finance-
ment de la sécurité sociale est identique à 
celui de 2011 avec un durcissement de 
l’Aide Médicale aux Étrangers (AME) dans 
le ton du discours ambiant d’extrême droite 
(« C’est eux qui coûtent chers ! ») 
 

L'objectif national des dépenses d'assu-
rance maladie (Ondam) en 2011 est fixé 
à 2,9 %. Il sera atteint grâce aux efforts 
portés sur les dépenses de soins de ville et 
de soins hospitaliers, avec un objectif de 
2,8 % pour chacun de ces secteurs.  
2,4 milliards d'euros d'économies sont à 
réaliser pour atteindre l'objectif de 2,9 %,  
 
- 860 millions d’euros (40 %) : sur les 
industriels du médicament et des dispositifs 
médicaux ainsi que sur certains actes de 
professionnels de santé (biologie et radiolo-
gie) ;  
 
- 1,2 milliard d’euros (50 %) : sur le ren-
forcement de l’efficience du système de 
soins ainsi que sur un financement médico-
social adapté à la réalité des ouvertures de 
places sur le terrain et correspondant aux 
dépenses effectives des établissements et 
services ("crédits de paiement") ;  
 
- 330 millions d’euros (10 %) : sur des 
transferts de prise en charge de l'assu-
rance maladie obligatoire vers les complé-
mentaires de santé. 
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 Fin 2009, l’Agence Régionale d’Hospitalisation remettait un rapport dans lequel était pointé du 
doigt les centres de chirurgie cardiaque en Ile de France, ils étaient considérés comme étant 
trop nombreux. L’Agence Régionale de Santé (ARS) confirmait en mai 2010, la fermeture de 4 
centres de cardio-chirurgie adulte en région parisienne, l’AP-HP se voyant contraint de fermer 
un de ces centres, dans ce contexte le service de notre hôpital se retrouvait sur la sellette. 
 
Etaient également pointé dans ce même rapport les services de neurochirurgie, actuellement 
au nombre de deux à l’AP-HP sur le Val de Marne (Mondor et Kremlin Bicêtre), l’ARS jugeant 
qu’un seul suffirait amplement. 
 
Juillet 2010, dans le journal L’Humanité Alain LHOSTIS, ancien président de L’AP-HP, parlait 
de la gestion de l’AP-HP et en profitait pour y glisser une petite phrase lourde de sens : «À 
Mondor - Créteil, le professeur Laurent LANTIERI vient de réaliser une première mon-
diale en greffant un visage, et la fermeture du CHU Mondor est peut-être dans les car-
tons ! … »  
 
SUD a immédiatement sortie un tract, « Mondor malade de son cœur », dans lequel nous re-
prenions en partie l’interview d’Alain LHOSTIS et exprimions nos inquiétudes quant à l’avenir 
incertain du service de chirurgie cardiaque. La direction de Mondor, en la personne de Mme 
ORIO, en avait été à l’époque mi-énervée mi-moqueuse. 
On se rend bien compte aujourd’hui, que malheureusement nos craintes n’étaient pas infon-
dées !! 

 
Chronique d’une mort annoncée 
 
Depuis l’annonce en  début  2010 de la fermeture de 4 centres de chirurgie cardiaque adulte en 
Ile de France, nous n’avons eu de cesse d’alerter, de questionner, de rencontrer sur le sujet.  
A SUD Santé, nous avons pris très au sérieux la menace sur notre chirurgie cardiaque, 
convaincus que le gouvernement resterait  toujours plus sensible au chant des sirènes libérales 
qui poussent au démantèlement du service public qu’au maintien coûte que coûte de l’égalité 
d’accès aux soins. 
Ainsi dès mars 2010 et depuis dans toutes les instances, comme à chaque occasion où notre 
activité syndicale nous a conduit à rencontrer la direction, nous soulevions la question de la 
chirurgie cardiaque et de son maintien à Henri MONDOR. Bruits de couloir, affabulations syndi-
cales, rumeurs infondées, les mots, les attitudes n’étaient jamais assez forts pour dénigrer no-
tre discours. 
Lorsqu’en avril, fraîchement nommé, Claude EVIN, directeur de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) confirme le SROS et la fermeture de 4 centres de chirurgie cardiaque adulte dont 1 à 
l’AP-HP,  notre direction changeait de ton. Nous devenions des éternels pessimistes, parfois 
même les fossoyeurs du service public quand nous persistions dans l’expression de nos crain-
tes au risque selon elle d’attirer les foudres de l’ARS. C’est aussi en ce printemps 2010 que la 
nécessité de réagir se fait sentir, nous partageons alors notre analyse avec les autres syndicats 
de l’établissement, mettons en place l’intersyndicale sur le sujet, et rencontrons entre autres le 
Pr KIRSH, chirurgien cardiaque et pressenti pour reprendre la chefferie du service au départ en 
retraite du Pr LOISANCE, l’avenir du service en quelque sorte… M. KIRSH nous exprimait ces 
craintes, nous faisait part déjà à l’époque des propositions de la Pitié-Salpêtrière, de sa volonté 
malgré tout de relever le défi, de relancer l’activité. Il avait à ce titre fait des propositions à la 
directrice, projet de recrutement de chirurgien, organisation du service, complémentarité sou-
haité avec la chirurgie vasculaire, faute de quoi et parce que ces belles années étaient encore 
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devant lui, il partirait… Rien de très engageant en somme, nous le mesurons d’autant mieux à 
la lumière du temps. 
Quoiqu’il en soit, d’être aller à la source nous a permis de dénaturer la nature même des bruits 
qui persistaient de courir… ce fut notre première victoire.  
Prise de conscience, élection d’un nouveau doyen à la faculté de médecine, d’une nouvelle 
présidente de CCM, la communauté médicale est en tous les cas plus sensible à la question 
en cette rentrée 2010 et tant mieux. Les arguments au maintien se listent, se travaillent, s’affi-
nent se peaufinent, montant un dossier solide, plein de bon sens, irréfutable. Puisque l’intelli-
gence est de notre côté, nous ne pouvons que gagner. Le dossier sera défendu auprès de 
Mme FAUGERE, directrice générale de l’AP-HP, très impressionnée du contenu et intéressée 
par la démarche… Pour l’heure nous attendons toujours sa décision… des mots,  toujours des 
mots, encore des mots, les même mots… 
Chacun de son côté, puis ensemble, intersyndicale, communauté hospitalo-universitaire, nous 
avons porté ce dossier, rencontré et convaincu les élus de Créteil, du Val de Marne, du bassin 
de population, impliqué les usagers, créé la coordination de défense du service de chirurgie 
cardiaque de MONDOR, communiqué tous azimuts, plaidé notre cause auprès de la région, 
interpellé l’ARS, rien pour autant n’est gagné.  
Mais de la même façon, rien n’est perdu non plus !!! A ce dossier argumenté,  il nous faut plus 
que le 10 et le 22 février encore, unir nos forces le 10 mars devant le ministère. 
Aussi vrai qu’au regard de cette chronologie la rumeur est une vérité qui s’ignore, notre unité, 
notre solidarité, notre détermination et notre mobilisation sont les outils de la victoire !!! 
Nous nous devons de les mettre en œuvre parce qu’au-delà de la seule défense de notre hôpi-
tal, il en va de l’intérêt général !! Si de s’en convaincre nous donne des forces, n’hésitons 
plus !!! 

 
Chronologie des évènements depuis début 2011 
 
Vendredi 14 janvier, réunion entre Mme FAUGERE, directrice de l’AP-HP et M. EVIN, directeur 
de l’ARS, celui-ci demande lors de cette rencontre à Mme FAUGERE de « réorganiser » la 
chirurgie cardiaque à l’AP-HP.  
Mme ORIO ce même jour, confirme auprès de l’équipe médicale concernée, la décision de 
l’AP-HP de fermer le centre de chirurgie cardiaque de l’hôpital Henri MONDOR. 
 
Lundi 17 janvier, confirmation par le député maire de Créteil, M. Laurent CATHALA, de la fer-
meture prochaine du service de chirurgie cardiaque. 
Article dès le lendemain dans Le Parisien « Mobilisation pour sauver la chirurgie cardiaque à 
Mondor », rendant ainsi public la nouvelle que nous craignions tous. 
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Mercredi 19 janvier, M. Claude EVIN (ancien ministre PS) directeur de l’ARS de la région Ile de 
France, se rendait au Centre Hospitalier Intercommunale de Créteil. Sur place l’attendait un 
comité d’accueil composé de personnels AP-HP, syndicats et d’élus. Après trois heures de dis-
cussions et devant la pression de ses interlocuteurs M. EVIN concédait une « mutualisation » 
Pitié Salpetrière / Mondor, laissant supposer que toute menace de fermeture sur le service de 
chirurgie cardiaque étant écartée. 
Dès le lendemain, M. EVIN démentait tout partenariat Pitié-Salpêtrière / Mondor… 
 
Mercredi 26 janvier, M. EVIN confirmait par écrit la détermination de l’ARS d’appliquer  le volet 
du Schéma Régionale d’Organisation Sanitaire (SROS) relatif à la chirurgie cardiaque, arrêté 
du 27 juin 2010, prévoyant la diminution de 14 à 10 le nombre de site autorisés à pratiquer 
cette discipline. 
Les trois centres menacés hors AP-HP sont  : Foch à Suresnes, la clinique La Roserais à Au-
bervilliers et St Joseph à Paris. 
L’AP-HP a du choisir entre ses quatre centres de chirurgie cardiaque situé dans les hôpitaux 
Pitié Salpetrière, Hôpital Européen Georges Pompidou, Bichat et Mondor. L’hôpital Henri Mon-
dor est le seul situé hors Paris, cela a-t-il joué contre nous dans le choix du site à fermer ? En 
partie, oui certainement ! 
M. EVIN rappelait également qu’à court terme l’AP-HP n’aurait plus désormais que trois autori-
sations de chirurgie cardiaque. 
 
Jeudi 27 janvier, une première assemblée générale se tenait dans le hall de Mondor pour infor-
mer le personnel des menaces planant sur Mondor. 
 
Lundi 31 janvier, création de la Coordination de défense du service de chirurgie cardiaque et 
plus largement du groupe Mondor. Mise au point d’une pétition pour la défense de la chirurgie 
cardiaque. 
La coordination est composé : des syndicats SUD Santé, CGT et CFDT, de représentants de 
l’université Paris 12, de cardiologues, de représentants du Conseil Général du Val de Marne et 
d’élus du Val de Marne. 
 
Rencontre dans la semaine avec Mme ORIO nous confirmant, après nous avoir dit le contraire 
quelques jours plus tôt, la fermeture prochaine du service de chirurgie cardiaque, rien sur le 
pôle neuroscience également menacé. 
(Pôle neuroscience : neurologie, neurochirurgie, neuroradio, bloc neuro-interventionel) 
 
Lundi 7 février, AG à la fac de médecine cette fois ci. 
Ce jour, M. Laurent CATHALA maire de Créteil, en fin de conseil municipal annonçait le projet 
de l’AP-HP de garder la psychiatrie de Chenevier et de se séparer du reste, la vente des ter-
rains à des promoteurs immobiliers permettrait de financer la modernisation de Mondor. 
Contacté par le quotidien Le Parisien, la direction de notre hôpital démentait une telle éventuali-
té. 
 
Jeudi 10 février 2011,  1ère journée d’action pour la défense du service de chirurgie cardiaque 
de notre hôpital. 
11h00 conférence de presse, un certain nombre de journalistes ont fait le déplacement pour 
venir écouter des représentants de la faculté de médecine (Mme BONNAFOUS), des cardiolo-
gues (M. DUBOIS RANDE, M. COUETILE, M. BEQUEMIN), la représentante des médecins 
(Mme MALLAT) et des élus du 94 (M. Laurent CATHALA, M. Christian FAVIER, M. Serge LA-
GAUCHE, Mme Hélène LUC, Mme Liliane PIERRE, M. Fabien COHEN…) 
13h00 assemblée générale à la fac de médecine 
13h30 rassemblement devant l’hôpital Mondor 
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 Plus de 400 personnes se sont retrouvé ce jour devant l’hôpital Henri Mondor, les écharpes 
tricolores des élus ont côtoyés les blouses blanches des hospitaliers, étaient également pré-
sent quelques associations d’usagers. 
Un premier rassemblement qui fut un succès malgré la pluie. 
 
Mardi 15 février 2011, troisième assemblée générale depuis le début de l’année. 
Toujours plus de monde dans le hall de notre hôpital pour venir écouter les dernières nouvelles 
d’une lutte concernant la survie aussi bien de Chenevier que de Mondor. 
 
Mercredi 16 février, CHSCT / CTLE extraordinaire sur le devenir de Chenevier, rien n’est vrai-
ment dit, plusieurs solutions sont envisagées. 
Jeudi 17 février, communiqué de Martine ORIO, confirmant la nouvelle pourtant démentie quel-
ques jours plus tôt.  
La vente d’une partie, voir de la totalité de Chenevier n’était pas qu’une rumeur : « Deux hypo-
thèses de travail sont à l’étude pour une mise en œuvre à l’horizon de 4 à 5 ans : 
* L’une qui consiste avec des phasages successifs à construire deux monoblocs reliés sur 
Chenevier 
* L’autre qui consiste à transférer tout ou partie des services et unités de soins de Chenevier 
sur le site de Mondor dans un nouveau bâtiment adossés à la tour en liaison directe avec le 
plateau technique. 
 
Ces solutions d’avenir doivent être financées. Elles ne pourront l’être que par une cession to-
tale ou partielle du terrain de Chenevier. 
A ce jour, aucun arbitrage n’a eu lieu, aucune décision n’est prise. » 
 
Jeudi 17 février, CHSCT / CTEL extraordinaire sur le devenir du service de chirurgie cardiaque. 
Rappelle de Mme ORIO de la décision prise par l’ARS de faire fermer un centre de chirurgie 
cardiaque sur l’AP-HP, décision à laquelle ne s’opposera pas Mme FAUGERE, directrice de 
l’AP-HP. 
 
Mardi 22 février, manifestation de soutien du service de chirurgie cardiaque et contre la ferme-
ture de Chenevier. 
Ce sont près de 600 personnes qui ont défilé dans Créteil ce jour. 
C’est avec plaisir que nous avons retrouvé dans le cortège des collègues SUD des hôpitaux 
Clemenceau, Joffre Dupuytren, Emile Roux, Charles Foix, Avicenne…, ainsi qu’un certain nom-
bre hospitaliers à la retraite 
Une délégation syndicats, médecins, élus a été reçue à l’issue de la manifestation par le direc-
teur du cabinet du préfet du Val de Marne, au cours de cette entrevue information lui a été faite 
que la pétition contre la fermeture de la chirurgie cardiaque comptait 11 600 signatures. 
 
Lundi 28 février, visite de Mme FAUGERE venant inaugurer le MAS ( Maison  d’Aide Spéciali-
sée ). Une belle délégation de 150 personnes, hospitaliers de l’hôpital Albert Chenevier, usa-
gers ainsi qu’elle délégation SUD étaient là pour accueillir cette dame qui tient l’avenir de l’hôpi-
tal Albert Chenevier entre ses mains.  
 

Un prochain rassemblement est prévu devant le ministère de 
la Santé le jeudi 10 mars, une demande d’audience à été 
envoyée à M. Xavier Bertrand avec remise des pétitions. 

 
Il est donc toujours très important de continuer à faire signer la 

pétition autour de vous. 
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 En toute objectivité 
 
Les critères sont très précis d’autorisation de chirurgie cardiaque pour un établissement. Des 
moyens en  matériel, en personnel, en locaux, jusqu’à l’activité chirurgicale minimale annuelle, 
tout dans ce dossier est pesé, mesuré, observé avec  comme seul objectif nous présumons, en 
tours les cas nous l’espérons, la qualité et la sécurité maximales  des soins pour les patients 
d’un bassin de population. 
Ainsi, les besoins en chirurgie cardiaque sont estimés à 500-550 interventions par million d’ha-
bitants et par an, ce qui élève la demande sur notre propre bassin de population  à 750-800 
interventions par an. Henri MONDOR seul service public sur le bassin de population assure 
aujourd’hui 450 interventions,  de ce point de vue le service a toute sa place mais demanderait  
même à être renforcé. 
D’autant que l’infrastructure répond pleinement aux exigences imposées par ailleurs.  
En effet pour habilitation à la chirurgie cardiaque, l’établissement doit comprendre, conformé-
ment à l’arrêté du 24 janvier 2006 : 
- Un bloc opératoire dont deux salles au moins dédiées à la chirurgie cardiaque 
- Un service de  cardiologie médicale comportant des lits de soins intensifs 
- Un service de cardiologie interventionnelle 
- Une réanimation polyvalente 
- Du personnel  qualifié, 2 chirurgiens, 2 anesthésistes, 1 perfusionniste, 1 infirmier anesthé-
siste, 1 infirmière de bloc 
 

 
Aussi drastiques qu’elles soient, Henri 
MONDOR remplit toutes les conditions 
du maintien puisque même au creux de 
la vague, quand son chef de service pré-
férait opérer en Chine ou en Birmanie 
qu’à Créteil, l’activité flirtait avec les mini-
ma requis , minima dépassés aujourd’hui 
alors qu’une reprise d’activité est notable 
depuis septembre dernier et  l’arrivée 
d’un nouveau responsable de service.  
L’établissement répond donc au quanti-
fiable, à l’appréciable, au palpable, au 
concret  des exigences , de cela tout le 
monde en est conscient , et la décision si 
elle entérine la fermeture sera non seule-
ment arbitraire mais  particulièrement 
injuste et vécue comme telle par l’ensem-
ble des acteurs de l’hôpital.     
 
 
 
 

 

Chirurgie cardiaque / greffe cardiaque :  
répartition des activités de pontages, valves, et transplantation en ÎdF 

Une fois la chirurgie cardiaque de 
MONDOR fermé, nous n’aurons 
plus qu’un grand vide sanitaire 
sur tout l’est de l’Île de France. 
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 En toute subjectivité 
 
Ah si seulement la raison l’emportait, si le simple fait de répondre aux critères d’autorisations 
garantissait la survie du service… et bien au vue de ce que nous avons développé plus haut 
l’affaire serait entendu et nous pourrions vaquer à d’autres occupation mais il n’en est rien… 

Il faut désormais compter avec la loi HPST, et son lot de restructurations, de réorganisations, 
de retour à l’équilibre, d’optimisation, de regroupements, de fermetures, de suppressions, ces 
mots dont nous saoulent les « managers », ces mots que l’on pensait nous hospitaliers à ja-
mais bannis de notre vocabulaire.  Ainsi, après la concurrence entre pôles, que l’on nous a 
imposée à travers la nouvelle gouvernance hospitalière, nous voici dans la seconde phase tout 
aussi destructrice de la concurrence entre établissements publics. Cette étape comme la pre-
mière compte ces adeptes, ses soldats qui voient d’un bon œil pour leur avenir, leur survie, 
leur activité, leur carrière, la fermeture du service de l’hôpital d’à côté, comme d’autres en leur 
temps souriaient au vu des difficultés que pouvait rencontrer le pôle voisin. La dépêche de 
l’Agence de Presse Médical du Pr CORIAT, président de la commission médicale d’établisse-
ment (centrale AP-HP) est à ce titre édifiante quand il y exhorte Mme FAUGERE, directrice 
générale de l’AP-HP, a accéléré les restructurations… Cet état d’esprit est délétère à l’institu-
tion qui au nom de la concurrence libre et non faussée, livrerait ces établissements en pâture 
sur le marché. 

Ce n’est pas vous dresser un tableau noir de la situation que de vous dire cela, simplement 
partager avec vous nos réflexions, nos analyses et que tous ensemble, puisque conscients 
des enjeux, nous menions la bagarre. 

La mise en route de la loi HPST qui s’accélère, les bruits de couloirs qui se confirment, il est 
temps pour nous de mettre un frein à l’effet domino, très perceptible. La fermeture de notre 
chirurgie cardiaque aurait des répercutions directes sur le pôle cardio-vasculaire dans son 
ensemble, plus de chirurgie vasculaire thoracique, plus de cardiologie interventionnelle. Le 
pôle qui pourtant a augmenté son activité, réduit ses personnels, retrouvé l’équilibre financier, 
dégagé même des bénéfices, le bon élève en quelques sorte, pour le moins secoué dans ce 
nouveau jeu. Mais l’annonce même de l’éventuelle fermeture a fini de convaincre d’autres de 
quitter l’établissement, départ qui eux aussi viennent compliquer la donne quand il s’agit de 
défendre l’avenir de notre hôpital. Le Pr BROCHARD, parti pour la SUISSE, le Pr CHERQUI 
parti pour NEW-YORK, le Pr LANTIERI en partance pour COCHIN, Le Pr DECK en partance 
pour BEAUJON-LARIBOISIERE, l’effet domino dépasse nous le voyons  bien les frontières 
cardio-vasculaire et notre lutte doit en tenir compte. 

Refusons cette logique ! Nous sommes plus nombreux à vouloir la survie de MONDOR que 
ceux qui en préconisent aujourd’hui la restructuration. Tous ensemble, éloignés des clivages 
qui n’ont jamais été les nôtres, attachés à notre mission de service public, nous allons nous 
battre pour notre hosto, nous allons nous battre pour l’hôpital public en général…  

Ce combat est juste puisqu’il relève de l’intérêt général.  
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En effet, suite à la demande de la nouvelle directrice 
générale de l’AP-HP, madame Faugère, à ses direc-
teurs de groupe de voir quelles opérations immobiliè-
res sont possibles dans leur groupe, Mme Orio a 
considéré qu’elle pouvait envisager de vendre notre 
hôpital. 
Cette information a été confirmée le lundi 7 février, par 
la directrice de l’hôpital H. Mondor Mme Orio, aux re-
présentants du personnel. La perspective de cession 
immobilière de la totalité ou d’une partie des terrains 
de l’hôpital A. Chenevier pour financer la modernisa-
tion de l’offre de soin dans un délais de 4 à 5 ans, se-
lon Mme Orio et en 2013 selon M. Cathala, député 
maire de Créteil. 
La psychiatrie sera délocalisé sur l’hôpital Esquirol. 
 
C’est pourquoi à partir d’aujourd’hui c’est tous les diffé-
rents acteurs de l’hôpital qui doivent prendre à bras le 
corps le dossier de la défense bec et ongles de l’hôpi-
tal A. Chenevier. 
 
Cette défense va devoir passer par des tracts vers les 
personnels, des alertes vers les élus du territoire, ce 

qui est déjà fait, de la défense du dossier auprès de 
Mme Faugère, directrice générale de l’AP-HP que 
nous avons accueillis lors de sa venue pour la pose de 
la première pierre du MAS (Maison d’accueil spéciali-
sée) qui se construit dans l’enceinte de Chenevier. Elle 
a refusée de rencontrer les organisations syndicales. 
Montrant en cette occasion son mépris pour les per-
sonnels et leurs représentants. 
 
Les arguments sont solides qui tendent à justifier du 
maintien de l’activité sur le site. Un bassin de popula-
tion d’1 million 500 mille habitants, couvrant le Val de 
Marne, la Seine et Marne et l’Essonne que l’ARS prive-
rait de plusieurs spécialités des plus importantes. 
 
Chacun le mesure aujourd’hui qui s’est intéressé au 
dossier, l’intérêt général n’est pas le souci, la mission 
de service public n’est pas l’objectif. Cette fermeture 
annoncée, contre toute logique répond à une volonté 
politique d’économie à court terme sans réel projet que 
celui de livrer sans vergogne nos services d’excellence 
au privé faisant de la santé une marchandise comme 
une autre.  

Après un entretien avec le maire de Créteil, Lauren t Cathala, nous 
avons appris le projet de madame Orio de fermer et de vendre l’hôpi-
tal Albert Chenevier, l’heure est à l’affrontement,  au combat.   

Ne laissons pas faire ces voyous, car si par définition les services publics appartiennent au peuple, 
l’assistance publique est à nous. Nous voulons qu’elle continue de nous soigner dans ce qui a fait 
son identité, l’excellence et la proximité. 
 

Pour se faire mobilisons nous, hospitaliers cela va de soi, élus républicains tout naturellement, mais 
cristoliens, val de marnais, seine et marnais, essonniens assurément… tous ensemble pour le main-
tien de l’hôpital A. Chenevier, tous ensemble pour une égalité d’accès au soin quelque soit notre lieu 
de résidence. 
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Émile Roux 
 
Tentative de légalisation d’un glissement 
de tache 
 

L 
e 8 octobre dernier à Emile Roux, la 
Cadre sup. de la DSSI est interve-
nue lors d’une réunion de service en 
présence du cadre sup. IDE du pôle 

SLD pour informer le personnel que les 
aides soignants avaient maintenant le droit 
de distribuer les médicaments en rajoutant 
que c’était du bon sens. Tout cela malgré la 
note de M. Morin, directeur des affaires 
juridiques de l’AP-HP qui rappelle que l’arrê-
té du 31 mars 1999, relatif à la prescrip-
tion,la dispensation et l’administration des 
médicaments est soumis à la réglementa-
tion de l’article L 5126-1. 
 
Le terme de distribution recouvre l’acte 
d’administration au malade, réalisé uni-
quement par le personnel infirmier.  
Le syndicat SUD Santé est donc intervenu 
afin de stopper cette campagne de désinfor-
mation de la DSSI cautionnée par le cadre 
supérieur infirmier du pôle SLD. 
 
Le 14 Octobre, lors du CHSCT le syndicat 
SUD Santé demande à Mme Lopez, direc-
trice de l’hôpital E. Roux, de recadrer l’infor-
mation ou plutôt la désinformation faite par 
la DDSI, et la CIS du pôle SLD,  6 jours plus 
tôt. 
Aujourd’hui, la note n’a toujours pas été 
écrite et diffusée par la  DSSI malgré la 
gravité de ses propos tenus lors de la ré-
union du 8 Octobre.  
 
Mais contre toutes attentes, le salut va venir 
de Mme Roselyne Vasseur directrice de la 
Direction centrale des soins et activités 
paramédicales de l’AP-HP (enfin quelqu’un 
de responsable) qui écrit dans AP-HP mag 
de déc. 2010 (circuit du médicament pages 
15 à 18) que le rôle de l’infirmière est es-
sentiel et qu’elles sont en effet le dernier 
maillon de la chaîne de sécurité du médica-
ment puisqu’elles administrent, in fine, le 
produit prescrit et qu'à ce titre, représentent 
le dernier verrou pour arrêter les éventuelles 
erreurs commises en amont. 
 
En aucun cas un aide soignant ne doit 
accepter de distri-
buer des médica-
ments, il n’a au-
cune formation ni 
aucun droit l’ha-
bilitant à le faire. 

 

La psychiatrie 
maltraitée à Chenevier 
 

C 
et été, les personnels du service 
de psychiatrie se sont révoltés 
face à leurs conditions de tra-
vail, aux conditions d’accueil 

des patients, aux méthodes managériales 
pratiquées dans ce service et à une grave 
injustice touchant l’un de leurs cadres. 
Dans ce service il y a de gros problèmes de 
manque d’effectifs depuis plusieurs années 
déjà. Les personnels avaient fait une grève 
qui a durée plusieurs semaines en 2007 et 
qui a débouché sur un protocole d’accord, 
qui n’était pas parfait certes, mais qui pré-
voyait la création de quelques postes. Mal-
heureusement ce protocole n’a jamais pu 
être mis en place. 
Depuis est arrivée mme Orio en temps que 
directrice du groupe Chenevier-Mondor et ce 
protocole a été enterré. 
La seule solution aux manques d’effectifs a 
été de fermer un secteur le temps de recru-
ter les personnels manquants selon le ta-
bleau des emplois d’avant le protocole, ce 
qui n’est pas suffisant pour assurer des soins 
de qualité et donc les personnels vont conti-
nuer à travailler dans de mauvaises condi-
tions, voir culpabiliser de ne pas pouvoir 
soigner correctement les patients. 
Le syndicat SUD-SANTE exige donc que la 
direction de cet hôpital applique le protocole 
de 2007 dans les plus bref délais. 
Le manque de personnel et de moyens ne 
permet pas non plus l’accueil des patients 
dans de bonnes conditions. Les personnels 
ont réclamé à la direction du mobilier pour 
les chambres, lave vaisselle, draps, couver-
tures, blouses etc., qu’un coin fumeur soit 
mis en place en extérieur, que le parc des 
Mélèzes soit réaménagé, que les malades 

puissent avoir plus d’activités extérieures 
entre autres mais il n’y a toujours rien de 
fait pour ce qui est matériel et le manque 
de personnel ne permet pas suffisamment 
les activités en extérieur. C’est inadmis-
sible même en prison les gens ont 
droit à sortir tous les jours. 
En ce qui concerne les méthodes mana-
gériale (pressions, menaces, intimida-
tions) de certains cadres de ce service 
pas grand-chose n’a été fait et les person-
nels qui demandaient une réunion entre 
eux et les cadres se l’ont toujours vu refu-
sée. Pour le moment les pressions et les 
intimidations se sont un peu calmées 
mais pour combien de temps ? 
De plus les personnels demandaient que 
les notations soient revues, ce qui a été 
accepté par la direction mais il y a tou-
jours des agents qui n’ont pas signé leur 
note de 2009. 
Une pétition a été signée par une très 
grande majorité des agents du service 
concernant le fait que l’on voulait ren-
voyer la cadre du secteur des cèdres. En 
effet, cette cadre faisait très bien son 
travail et était appréciée des personnels, 
des patients et des familles. 
Le fait qu’elle ait la confiance des person-
nels aurait pu lui permettre de sensibiliser 
les agents au fait que ce service avait 
besoin d’être réorganisé et elle était la 
mieux placée pour mettre en œuvre cette 
réorganisation en concertation avec les 
travailleurs de ce service 
On dirait que tout est fait pour casser ce 
qui marche bien dans notre hôpital et 
dans notre syndicat nous pensons que le 
but recherché est de casser l’hôpital A. 
Chenevier et à terme le fermer en 2013. 
C’est sûrement la mission de la directrice 
du groupe ou alors ce serait de l’incompé-
tence mais cette dame parait trop intelli-
gente pour autant d’incompétence… 
En tout cas il a été demandé à cette ca-
dre d’aller voir ailleurs par contre on se 
garde bien de faire la même chose avec 
les cadres qui font mal leur travail. Tout 
cela est particulièrement injuste et n’incite 
pas les professionnels à s’impliquer à 
fond dans leur travail et pourtant ils font 
de leur mieux quand même. 
 
Au vu des réponses qui ont été appor-
tées aux revendications légitimes des 
personnels, il ne faudra pas s’étonner 
qu’ils se mobilisent à nouveau à moins 
qu’ils ne choisissent de quitter cet 
hôpital et ainsi de faciliter, malgré eux, 
le travail de destruction de Madame la 
Directrice du groupe H. Mondor… 
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Suite à l’Assemblée Générale des Administratifs 
lundi 17 Janvier 2011 à NECKER, un seul constat : 
 
Dans tous les Établissements, le personnel admi-
nistratif va mal, quel que soit son service !!! 
 
Peu importe le grade ou la fonction rien ne va 
plus, même s’il existe une grande disparité de 
difficultés suivant les sites.  
 
Malgré tout, le constat est fait que les problèmes 
rencontrés sont dus aux restructurations : 
1.   Accélération des suppressions d’emplois 
 
2.   Avec la création des groupes hospitaliers : 
� Mutualisations des services administratifs par 
simple mesure d’économies  (que l’on soit dans un 
service administratif / financier ou dans un secréta-
riat médical) 

 
3.   Mise en place d’un nouveau système informati-
que avec un « prologiciel » utilisé dans le privé et 
déjà dépassé, de plus non adapté à l’organisation de 
la gestion administrative et financière de l’AP-HP. 
 
4.  Pour un souci d’économies de coûts salariaux, 
les  nouvelles conditions de travail ont une incidence 
néfaste sur les personnels administratifs, aux vues 
de la qualité et de l’anti-performance du logiciel 
 
 
 
 
 

 
▼ 
▼ 
▼ 

 

 
 
 
 

Les pressions sont de plus en plus fortes pour en 
faire de plus en plus que l’on soit Adjoint Administra-
tif, Adjoint des Cadres ou Secrétaire Médicale tout 
cela avec moins de personnel et donc demande ou 
exigence  de faire des heures supplémentaires. 
 

Résultats : 
• De plus en plus d’arrêts maladie 
• De plus en plus de dépressions 
 

Jusqu’où iront – ils ?  
 
 

Les personnels administratifs réunis en Assemblée 
Générale disent « ça suffit !!!! ». 
 
Il est temps de nous mobiliser, tous ensembles, dans 
l’unité syndicale, qui seule peut nous permettre de 
gagner : 
 
� Arrêt de la politique d’économies faite sans au-
cune réflexion, ni efficacité, 
� Arrêt des suppressions d’emplois, 
� Exigeons une réelle politique de formation aux 
nouveaux logiciels, 
�Exigeons une véritable reconnaissance de nos 
compétences et de notre technicité  par une véritable 
revalorisation salariale, 
� Exigeons une carrière sans barrages. 
 

Personnels Administratifs 
L’AP-HP irait-elle  
vers « l’extermination des Administratifs » ?  

 

ACHAT PROLOGICIEL 
+ 

MAINTENANCE 
€€€€€€ 

 

1 500 EMPLOIS 
D’ADMINISTRATIFS 

SUPPRIMES 
 

 

Un rassemblement 
le 25 mars 2011 

est prévu  
devant l’av. Victoria 



 

N°58 - 1er trimestre 2011 

Pour un ouvrier , avoir des bons outils, un bon chef, 
travailler en toute sécurité. 
Cela ne suffit pas, il faut que l’avenir soit rassurant, 
que l’on sache où, comment on travaillera, dans 
quelles conditions. 
Il faut être reconnu, de par son utilité, que l’on soit en 
cuisine, dans un atelier, au magasin, quelque soit le 
métier.  
Recevoir un salaire qui permette de vivre décem-
ment ! 
 

Pensons-nous 
que l’année 2011 sera bonne ? 

 
En toute honnêteté nous avons des doutes.  
Commençons par les salaires, à l’horizon rien n’est 
prévu pour les fonctionnaires, dans la fonction publi-
que hospitalière pas plus. Y a-t-il des concours pro-
grammés, peu ou pas grand-chose. 
Ce n’est pas avec une montée d’échelon tous les 
trois ou quatre ans, ou des grades virtuels tels que 
les chefs d’équipe (forme de récompense au plus 
docile) qui souvent ne compense pas la perte du 
pouvoir d’achat que nous subissons. 
La reconnaissance de l’institution ? Parlons en, le 
personnel ouvrier et technique devient une variable 
d’ajustement et souvent en première ligne sur les 
objectifs d’économies. 
 
Pour les cuisines par exemple ce n’est pas compli-
qué, objectif : Privatisation !!! 
 
Alors que les directeurs se disent défenseurs du 
service public, ils laissent rentrer le loup dans la ber-
gerie et croyez nous, ils vont nous bouffer. 
 
Les services logistiques, on ne sait pas trop, on va 
mutualiser tout ça, un seul endroit pour les maga-
sins, ils en rêvent. Serait-ce efficace ? Ils ne savent 
pas à vrai dire, ils s’en foutent, demain les directeurs 
seront ailleurs. 
 

Les services techniques 
Tant de mètres carrés, tant d’ouvriers, peu importe, 
la vétusté ou la technicité des locaux. Conséquence, 
on ne remplace pas les départs. On nous impose 
des mesures drastiques, qui auront des conséquen-
ces dramatiques que ca soit sur les conditions de 
travail et sur la santé du personnel. Comment faire 
autant voir plus avec moins de personnel !!!Nous 
éprouvons les pires difficultés à maintenir une activi-
té. Mais jusqu'à quand ? 
 
Le logiciel NSI SAP qui a coûté plusieurs millions 
d’euros, je vous laisse calculer le nombre d’emplois 
que l’on pourrait avoir. Cela ne va pas résorber la 
dette de l‘AP-HP bien au contraire  Certains ont la 
mémoire courte, les hôpitaux sont des lieux à haut 
risque, en effet on a connu des incendies, des pan-
nes importantes qui pouvaient avoir de graves 
conséquences pour la vie des patients, du public et 
du personnel. 
 
Messieurs mesdames les directeurs, SUD prendra 
ses responsabilités et vous mettra devant le fait ac-
compli, petit rappel l’employeur est condamnable 
dès lors qu’il a mis en danger la vie d’autrui en l’oc-
currence les dangers sont connus  et donc personne 
ne peut l’ignorer. 
Pour les métiers, ceux qui contribue au bien être des 
patients et des soignants qui inexorablement au fil 
du temps disparaissent, les menuisiers, les peintres, 
les maçons, jardiniers, quel bonheur se serait de 
revoir refleurir ces professionnels qui ont toute leur 
place. 
 
Les hôpitaux ont un besoin urgent d’entretien, qui est 
soit pas fait, soit mal fait par un privé trop cher qui 
n’a jamais remplacé la qualité perdue. 
Alors bonne ou mauvaise année ? 
 

C’est au PO/PT de faire en sorte 
qu’elle soit meilleure ? Moins pire ?  

Une bonne année 2011 ? 

Personnels 
Ouvriers et Techniques 



 

N°58 - 1er trimestre 2011 

Dans une parfaite indifférence, le Président de la Républi-
que s’apprête à mettre en place la privatisation rampante 
de la sécurité sociale. C’est notamment à la faveur du 
dossier de la dépendance, qui a été annoncée, à grands 
renforts de publicité comme le grand chantier présidentiel 
de l’année 2011. Créé en 1945, la Sécurité sociale repose 
sur un système de la répartition, c’est à dire un système 
collectif et solidaire. Depuis très longtemps, le lobby très 
puissant des assurances privées rêve d’abattre notre sys-
tème de santé afin de mieux le remplacer. 
   
Ainsi, successivement Claude BEBEAR (Axa) et Denis 
KESSLER s’étaient déjà exprimer pour « sortir de la logi-
que de 1945, et de défaire méthodiquement le pro-
gramme du Conseil national de la Résistance ». Le 4 oc-
tobre 1945 une ordonnance était prise dont l’article 1 
mentionnait : « Il est institué une organisation de la sécuri-
té sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs famil-
les contre les risques de toute nature susceptibles de 
réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir 
les charges de famille qu’ils supportent ». Autre temps, 
autres mœurs, le 9 mai 2010, c’est Alain MINC qui avait 
suggéré que « les personnes âgées coûtaient trop cher à 
la collectivité et qu’il fallait trouver d’autres sources de 
financement ».  La réforme présidentielle va déboucher 
sur la création à l’automne prochain « d’un nouveau ris-
que, une nouvelle branche de la Sécurité sociale », la 
dépendance, aux côtés des quatre branches actuelles 
que sont la maladie, la famille, la retraite et les accidents 
du travail. La mise en place de ce nouveau risque, avec 
des questions « anodines » telle que : Faut-il faire un 
système assurantiel ? Faut-il obliger les gens à s’assu-
rer ? Faut-il avoir recours à la succession quand les en-
fants n’ont pas de volonté ou pas les moyens ?  
 
Sous prétexte de ne pas laisser dériver les comptes de 
l’assurance maladie, le gouvernement s’apprête à lancer 
une concertation nationale pour traiter de la question de la 
dépendance dont le coût est estimé à 22 milliards d’euros 
et qui devrait atteindre 30 milliards dans les prochaines 
années. Ce qui pour le chef de l’État implique de hiérar-
chiser les pistes de financement : Assurance obligatoire 
ou facultative, collective ou individuelle.  
En clair, quelle pourrait être la part de l’assurance pri-
vée par rapport à la solidarité ? 

Pour parfaire le plan de communication gouvernemental, 
dans un entretien au Figaro du 26 novembre 2010, Rose-
lyne BACHELOT rappelle : « Des mesures législatives 
doivent être votées à l’automne 2011 dans le cadre du 
projet de loi de financement de la Sécurité sociale 
2012. (…) Plusieurs rapports, dont le dernier, celui de 
Valérie ROSSO-DEBORD, posent les enjeux et les 
solutions qui peuvent être envisagées».  
 
Le rapport de la parlementaire UMP avait été présenté à 
l’Assemblée nationale au cours du mois de juin 2010, 
dans le cadre d’une mission de réflexion sur la dépen-
dance.  
 
Dans l’une de ses conclusions, le député affirme « nous 
ne sommes du tout dans le contexte de la création de 
notre protection sociale ». Le rapport fait donc un plai-
doyer à peine voilée au recours à l’assurance privée : 
« De fait, le nombre de Français ayant souscrit une 
assurance dépendance augmente chaque année et 
représente aujourd’hui près de cinq millions de per-
sonnes ayant adhéré par l’intermédiaire d’une mu-
tuelle  ou d’une institution de prévoyance (trois mil-
lions de personnes) ou de sociétés d’assurances 
(deux millions), situant notre pays à la deuxième 
place des pays industrialisés ».   
 
En résumé, le rapport fait donc deux propositions princi-
pales : « Rendre obligatoire dès l’âge de 50 ans, la 
souscription d’une assurance perte d’autonomie liée 
à l’âge et assurer son universalité progressive par la 
mutualisation des cotisations et la création d’un 
fonds de garantie. Maintenir à transitoire une prise en 
charge publique ».   
 
C’est donc bel et bien une privatisation rampante de la 
Sécurité sociale qui se prépare. La dépendance risque 
d’être le cheval de Troie des assureurs pour entrer 
dans le système de la couverture sociale, jusque là 
dévolue à la Sécurité sociale.  
 
Le dernier acteur ayant fait connaître ses prétentions sur 
le gâteau que représente la retraite et de l’assurance est 
le groupe financier Malakoff Médéric dont le Président se 
nomme Guillaume SARKOZY.   

Une planification au sommet de l’État  

LA DÉPENDANCE 
POUR TUER LA SÉCU   
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 ABONNEZ-VOUS !!!
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  Albert Chenevier & Henri Mondor 
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Je me syndique 
Nom :                                                 Prénom : 
 

Poste :                                               Service : 
 

À retourner aux sections SUD Santé / Albert Chenevier - poste 13835 / 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 ! 
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A Paris et à Londres 

 
 

Dans la dèche à Paris et à Londres est, avant même 1984 et Hommage à la Catalo-
gne, le plus grand de tous les livres d'Orwell qui écrivait pour sa part : « C'est un récit 
bien banal et j'espère qu'on lui reconnaîtra à tout le moins les mérites qu'on reconnaît 
d'ordinaire à un journal de voyages. Je puis encore ajouter ceci : Voilà le monde qui 
vous attend si vous vous trouvez un jour sans le sou. Ce monde, je veux un jour l'explo-
rer plus complètement. J'aimerais connaître des hommes comme Mario, Paddy ou Bill 
le mendiant non plus au hasard des rencontres, mais intimement. J'aimerais compren-
dre ce qui se passe réellement dans l'âme des plongeurs, des trimardeurs et des dor-
meurs de l'Embankment. Car j'ai conscience d'avoir tout au plus soulevé un coin du 
voile dont se couvre la misère. » 
 
Paru en 1933, ce livre y décrit les capitales, Londres et Paris, entre la fin des années 
1920 et le début des années 1930. Avant Georges Orwell, Jack London avec écrit en 
1902 Le peuple d’en bas (disponible aux édition Phébus collection Libretto), où il décri-
vait lui aussi la misère londonienne du début du 20ème siècle. 

 
 
 
Violent, intense et étouffant, Harry Brown nous plonge dans les bas quartiers britanni-
ques, des quartiers où la violence règne et cohabite à proximité de la drogue, du sexe et 
de la mort. A partir de là, nous comprenons que le réalisateur, pointe du doigt un fait 
marquant pour le 21ème siècle. Un fait que Stanley Kubrick avait senti venir à grand pas 
avec Orange Mécanique : la violence gratuite, particulièrement présente en Angleterre. 
 
Filmée à la manière d’une caméra à l’épaule ou d’un téléphone portable, cette dernière 
est crue expéditive et réaliste à souhait. Dérangeante est le mot parfait pour la décrire et 
sur ce point la réalisateur  a parfaitement  réussi son pari, celui de nous choquer, nous 
interloquer et nous faire réagir. 


