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Membre de l’Union Syndicale Solidaires 

Le gouvernement change, 
pas nos revendications ! 
 
François Hollande a été élu Président de la République avec la promesse « le 
changement, c’est maintenant ». 
Pour que le changement soit visible et utile pour tous les agents publics et nos 
missions de service public, il faut des décisions concrètes. Solidaires Fonction 
Publique réaffirme les revendications et les propositions qu’elle a portées devant 
chaque ministre de la Fonction publique, dans toutes les réunions institutionnelles ou 
non, et lors des mobilisations sociales de ces dernières années. Certaines décisions 
peuvent être prises sans délai, et des engagements forts doivent être annoncés dès 
maintenant. 
 
Le changement maintenant, ce serait : 
l’arrêt des suppressions d’emplois … de la Révision Générale des Politiques Publiques 
et de la Réorganisation Administrative Territoriale de l’Etat (Réate). Après plus de 150 
000 suppressions d’emplois à l’Etat en 5 ans, plus une seule administration n’est, 
aujourd’hui, en capacité de remplir l ’ensemble de ses missions… La RGPP, sous 
couvert d’efficacité de l’action publique, a imposé les concentrations de services, les fusions 
de directions, porteuses de désorganisations, de course à la compétitivité au détriment des 
missions et des conditions de vie au travail des agents. Il faut mettre fin à la Réate … 
retrouver des services de proximité sur l’ensemble du territoire, seule garantie d’une 
protection efficace des citoyens. 
 
Le changement maintenant, ce serait : 
l’ouverture de véritables négociations salariales avec pour corollaire l’augmentation 
du nombre et de la valeur de point d’indice portée sans délai à 5 euros… l’abrogation 
du décret instituant une journée de carence en cas de maladie. Puis, suppression de 
l’individualisation des rémunérations (suppression des primes au mérite, abandon de 
la prime de fonctions et de résultats), et suppression du système managérial de 
l’évaluation. Il est temps d’en finir avec les pressions (menaces, chantages, caporalisme, 
etc.). 
 
Le changement maintenant, ce serait : 
la suppression du contingentement du 8ème échelon du C administratif… puis, une 
refonte de toutes les grilles de carrière. A chaque augmentation du SMIC, les indices de 
début de grille de la catégorie C doivent, pour ne pas se situer en dessous « du minimum 
garanti de la Fonction publique » être relevés. 
Ce relèvement entraîne un tassement du début de toutes les grilles (grille C au SMIC, le 
début carrière B à 1,03 du SMIC et celui de la catégorie A à 1,16 du SMIC). Il est plus que 
temps que le gouvernement reconnaisse les qualifications des agents publics. 
 
Le changement maintenant, ce serait : 
la modification et l’amélioration de la loi relative à l’accès à l’emploi titulaire… avec 
notamment la création des postes nécessaires à la titularisation de tous les agents 
actuellement en situation précaire, dans les trois versants de la Fonction publique et la 
limitation drastique de nouveaux recrutements d’agents contractuels dans le respect du 
statut. 

LA 

 
 

 

CHENEVIER 
Bâtiment Calmette 

1er sous sol 
Poste 13835 

Référent nuit 
 

Frédéricka Limoucin 

Cardio 

(Chenevier) 

 

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

Référent nuit 
 

Olivier Brossard 

15224 

Neurochirurgie 

(Mondor) 
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Le changement maintenant, ce serait : 
l’annulation des réformes sur les retraites dont la 
décote, double peine pour les carrières incomplètes 
qui doit être abrogée sans délai… puis retour au salaire 
continué (paiement intégral du dernier salaire, quelle que 
soit la date de départ en retraite), à la validation des 
services d’auxiliaire (supprimée dès janvier 2013), 
rétablissement de l’indemnité temporaire de retraite (ITR) 
et des dispositifs améliorant la retraite des femmes. 
 
Le changement maintenant, ce serait : 
l’abrogation des mesures de destruction du service 
public comme: 
- la loi Hôpital Patients Santé Territoires (dite loi 
Bachelot), la tarification à l’activité (T2A) 
Remettre l’hôpital public au cœur du système de santé. 
Cette loi qui accélère la suppression des hôpitaux de 
proximité et organise la privatisation de la santé, de l’action 
sociale, doit être abrogée. Il faut en finir avec les franchises 
médicales qui pénalisent les malades, en les excluant de 
plus en plus de l’accès aux soins. Il faut en finir avec la 
marchandisation de la santé qui plombe la Sécu. Un accès 
aux soins gratuit, solidaire et égalitaire, pour toutes et tous, 
voilà ce que nous voulons. 
- la loi LRU (autonomie des universités) qui explose le 
service public d’enseignement supérieur ; annulation de 
toutes les mesures de saignée systématique des moyens 
de l’éducation nationale ! 
- la loi portant réforme des collectivités territoriales… 
en concentrant les moyens et les lieux de décision sur les 
échelons régionaux inter-communaux et métropolitains, 
cette réforme est porteuse d’importants reculs du service 
public dans les territoires ruraux et les zones urbaines en 
difficulté. Les services publics territoriaux, l’emploi public et 
la démocratie locale sont menacés par cette entreprise de 
recentralisation voulue par le gouvernement de N Sarkozy. 
 
Le changement maintenant, ce serait : 
renforcer les moyens attribués aux CHSCT et les 
aligner sur le code du travail. C’est aussi créer des 
services de santé au travail en programmant un plan 
de recrutement d’ergonomes, de psychologues du 
travail, de médecins de prévention… pour la mise en 

place d’une réelle pluridisciplinarité, clé de voûte de la 
santé au travail. C’est le respect des heures et journées de 
repos, l’amélioration de l’organisation du travail (matérielle 
et fonctionnelle). 
 
Le changement maintenant, ce serait : 
l’égalité d’accès aux mesures mises en œuvre dans le 
cadre de l’action sociale. 
Ces actions doivent bénéficier aux actifs et retraités, aux 
titulaires ou contractuels, aux agents rémunérés sur le 
budget de l’Etat ou non… le logement (meilleures 
conditions d’accès au logement, logements du 5% 
préfectoral, logement d’urgence) ; la famille (petite enfance, 
crèches, droit aux vacances) ; la restauration (contre 
l’externalisation et la privatisation de la restauration 
collective ; accès de tous les agents selon des tarifs en 
fonction de l’indice des agents et des revenus des 
retraités). 
 
Le changement maintenant, ce serait : 
lutter contre l’ensemble des discriminations qu’elles 
soient liées au handicap, à l’origine, à l’orientation sexuelle, 
à l’âge, à l’état de santé et : 
- agir concrètement pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes, avec des mesures permettant l’amélioration 
du déroulement de carrière des femmes, la revalorisation 
des métiers fortement féminisés, etc. 
- donner les moyens humains, matériels et techniques 
permettant à l’établissement public administratif 
FIPHFP de faire face à l’accroissement de ses activités et 
à sa mission d’insertion et de maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés. 
 
Le changement maintenant, ce serait : 
la mise en place d’une grande consultation nationale 
sur la place des services publics et sur ses missions. 
Puis retour au public des services privatisés et en voie 
de l’être. Garantir l’accès aux besoins fondamentaux (eau, 
énergie, santé, logement, etc..) en les retirant du secteur 
marchand. Ensuite, adoption d’un plan de développement 
des services publics, avec les emplois statutaires et les 
moyens financiers nécessaires à la satisfaction des 
besoins collectifs sur l’ensemble du territoire. 

Après 5 ans de réformes brutales imposées à la hussarde et de mépris pour les personnels, le 
changement doit marquer un tournant visible. Il doit redonner toute leur place aux instances de dialogue 
social, et restaurer, à tous niveaux, les pratiques de concertation pour remettre les agents au cœur du 
service public. 
Dans l’intérêt des agents et des services publics, Solidaires Fonction Publique 
agira de tout son poids, dans l’unité, pour faire aboutir ses revendications. 

bye, bye Nicolas... 
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Suppression de la 

médecine du travail à 

l’hôpital Chenevier 
 
Madame Orio, directrice du groupe 
hospitalier Henri Mondor, a décidé 
de regrouper les services de 
médecine du travail de Chenevier, 
Emile Roux et d’Henri Mondor. 
En effet, arguant du fait qu’il n’y a pas 
suffisamment de médecins du travail 
sur le groupe hospitalier, Mme Orio 
veut regrouper les services de 
médecins au travail des trois 
établissements du Val de Marne. 
 
Le projet de Mme Orio est le suivant : 
- rapprochement des services de 
médecins du travail des site H. Mondor, 
A. Chenevier et E. Roux 

 

- organisation d’une consultation sur le 
site Henri Mondor 

 

- maintien d’une consultation sur place 
pour le site E. Roux à raison de 3 demi-
journées par semaine (une demi-
journée de moins qu’à l’heure actuelle) 

 

- mise en place d’un numéro unique 
permettant une interaction rapide en 
cas d’urgence avec le médecin du 
travail 

 

- Poursuite de la participation du 
médecin du travail au CLHSCT des 
sites. 

 

- Une organisation à déployer à 
compter du mois de juin 2012. 
 
A la suite du tract diffusé par SUD 
Santé Chenevier concernant la 
décision de Mme Orio de regrouper les 
services de médecine du travail de 
Chenevier, E. Roux et d’Henri Mondor, 
la direction s’est engagée lors du 
CLHSCT de Chenevier du 31 mai 2012 
à ne pas fermer la médecine du travail. 
Les agents de Chenevier pourront donc 
continuer à bénéficier d’une médecine 
du travail sur site.  
Par contre, notre médecin du travail ne 
sera plus à plein temps sur Chenevier 
et certains jours en cas de problème 

les agents de notre hôpital devront 
faire appel au numéro unique 
permettant une interaction rapide en 
cas d’urgence avec le médecin du 
travail.  
 
Pour les syndicats qui se sont 
battus pour qu’un pôle de santé 
sociale soit créé sur notre hôpital, il 
est hors de question que celui-ci 
sous prétexte de regroupement 
disparaisse. 
De plus, SUD Santé continue de 
demander qu’il y est un médecin du 
travail à plein temps pour les 
personnels de l’hôpital Albert 
Chenevier.  
 

Sachons dire non et 
battons-nous  pour notre 
pôle de santé au travail ! 

 
Le 10 mai et l’esclavage 
 
Le 10 mai 2001 est adoptée la loi, 
reconnaissant  la  t rai te  e t 
l ’ e s c l a v a g e ,  c r i m e  c o n t r e 
l’humanité. Cinq ans plus tard, le 10 
mai devenait Journée Nationale des 
Mémoires de la Traite de l’Esclavage 
et de leurs Abolitions. 
 
Onze ans après le vote de cette loi, 
qu’est-ce qu’y a changé ?  
Cette loi a modifié le code pénal, ainsi 
que les programmes scolaires. Un 

comité développe des initiatives pour 
que la question prenne toute sa place 
dans le débat historique. 
 
Mais ces avancées n’en restent pas 
moins insuffisantes ! C’est l’avis de 
n o m b r e u s e s  a s s o c i a t i o n s  e t 
organisations qui contestent la date du 
10 mai au profit du 23 mai. C’est le 23 
mai 1998 que ces organisations, 
dont SUD, furent de la grande 
marche de 40 000 personnes défilant 
dans les rues de Paris, pour une loi 
sur les responsabilités de l’Etat 
français. 
SUD n’oublie pas non plus le refus 
actuel de faire du 10 mai, un jour 
férié... 
 
Pour SUD, cette histoire - esclavagiste 
puis colonialiste - nous concerne toutes 
et tous. Cette période est restée trop 
longtemps dans l’oubli. 
Si Nantes, en mars 2012, a créé un 
mémorial de l’esclavage, nous 
n’oublions pas que d’autres villes 
portuaires ont connu la prospérité par 
l’exploitation coloniale… 
 
Les récentes mobilisations dans les 
DOM dénoncent le prolongement de 
cette exploitation : les rapports de type 
colonial perdurent au profit d’une 
minorité d’exploiteurs. 
La loi du 10 mai, nécessaire au travail 
de mémoire, est une avancée, mais 
des mobilisations s’imposent, pour des 
évolutions sociales, économiques, 
culturelles et politiques, non seulement 
dans l’ensemble de l’« Outre-Mer » 
mais également en métropole. 
En métropole, les revendications des 
originaires des DOM restent d’actualité. 
Les tentatives de casser les acquis des 
personnels fonctionnaires, comme les 
congés bonifiés… sont toujours à 
l’ordre du jour, tout comme l’obtention 
de droits équivalents pour nos 
collègues contractuels. 
 
N’hésitez pas à contacter SUD pour 
faire valoir vos droits. Avec nous, 
préservez les acquis et gagner des 
droits nouveaux. Les luttes en 
Guadeloupe, Martinique, Réunion, 
Guyane ou encore Mayotte, en sont les 
meilleurs exemples !  
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Travail en 12 heures  
Une direction 
obligée de revoir sa copie ! 
 
Les différentes organisations du 
travail pour les services de soins 
relevant de la fonction publique 
hospitalière sont régies par des 
textes législatifs et réglementaires 
qui doivent demeurer pour les directeurs 
d’interprétation stricte.    
 
Pour avoir négliger ce principe 
élémentaire du droit administratif, le 
centre hospitalier de Libourne a été 
débouté par le  tribunal administratif 
de Bordeaux dans un jugement 
rendu le 16 février 2012. 
 
Les faits étaient les suivants : 
Le directeur du centre hospitalier de 
Libourne avait souhaité procéder à la 
réorganisation des cycles de travail des 
personnels qui travaillaient au sein du 
service de réanimation et surveillance 
continue.  
 
Le directeur avait mise en place la 
nouvelle organisation à compter du 11 
janvier 2010, après avoir recueilli 
l ’av is  du comité  technique 
d’établissement (CTE) et du comité 
d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT). 
 
L’enquête avait fait ressortir que la mise 
en place de la nouvelle organisation 
avait pour effet de porter la durée 
quotidienne de travail à plus de 12  h 
00.  
Ce qui est contraire aux dispositions 
de l’article 7 du décret n° 2002-9 du 4 
janvier 2002 relative au temps de 
travail et à l’organisation du travail 
dans les établissements mentionnés 
à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 
janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière.     
 
En effet, l’article concerné précise :  
« Toutefois, lorsque les contraintes de 
continuité du service public l’exigent en 
permanence, le chef d’établissement  
peut, après avis du comité technique, 
(…) déroger à la durée quotidienne du 

travail fixée pour les agents en travail 
continu, sans que l’amplitude de la 
journée de travail ne puisse 
dépasser 12 heures (…) ; » 
 
Il est donc à noter que l’amplitude 
maximum de la journée de travail est 
fixée à 12 h 00 sans qu’il y ait pour 
un directeur d’un établissement 
public de santé une possibilité de 
dérogation. 
 
Il est également ressorti de l’enquête 
du tribunal administratif, que le 
directeur du centre hospitalier de 
Libourne avait justifié la mise en place 
de cette nouvelle organisation, parce 
qu’elle répondait aux nécessités de 
service et donnait satisfaction aux 
personnels affectés dans le service 
hospitalier concerné.    
 
Un recours gracieux avait été adressé 
au directeur en date du 5 mars 2010 
pour demander l’annulation de sa 
décision.  
Recours gracieux qui avait été rejeté 
par le directeur du centre hospitalier 
de Libourne par une décision en date 
du 30 mars 2010. 
 

Le tribunal administratif de Bordeaux 
a donc considéré que les conditions 
légales n’étaient pas remplies et que 
la mise en place des 12 h 00 l’avait 
été sur une procédure irrégulière.  
Refus du directeur, qui avait conduit 
à la saisine du Tribunal administratif 
de Bordeaux le 31 mai 2010.   
 
Au final, le tribunal administratif de 
Bordeaux a donc annulé la 
décision du 30 mars 2010 par 
laquelle le directeur du centre 
hospitalier de Libourne avait 
procédé à la mise en place des 12 
h 00 dans les services de 
réanimation et de surveillance 
continue.   
 
La conséquence directe de déclarer 
illégale le travail en 12 heures fait 
que désormais l’organisation de nos 
réanimations ainsi que celui du 
service de sécurité incendie n’est 
plus conforme à la loi !  
 

OSEZ DIRE NON 

AUX ORGANISATIONS DE 

TRAVAIL DESTRUCTRICES ! 
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Dur dur  

le retour 

de maladie 
 
Tentative 
d’intimidation à 
BICHAT ! 
Milieu mars, un agent 
est convoqué suite à 
des arrêts maladies 
conce rnant  ses 
enfants. 
Le médecin, de la 
médecine statutaire, lui a demandé de 
venir avec carnet de santé et tous les 
petiots. 
L’agent a bien évidemment refusé et a 
réussi à régler le problème en menaçant 
de porter plainte !! 
 
A Robert DEBRÉ 
Dans le but  de lu tter contre 
l’absentéisme, la direction de hôpital 
Robert Debré a décidé de mettre en 
place des entretiens de retour pour 
les agents revenant d’un congé de 
maladie.  
 
Cette procédure a été mise en place 
dans le but d’organiser un entretien 
pour une durée maximum de 30 
minutes avec l’agent, dans le service 
ou dans le bureau du cadre, le jour de 
son retour de son congé ou au plus 
tard le lendemain.   
 
L’objectif étant pour les cadres de 
faciliter la réintégration de l’agent et de 
détecter les signaux de mal être au 
travail ou de dysfonctionnement des 
services, bla… bla… bla… 
 
Le conseil est donné par l’administration 
« de ne pas chercher les vraies 
raisons de son absence » !!!! 
Le contenu de l’entretien étant pour le 
cad re  d ’ i n fo rme r  l ’ ag en t  des 
évènements survenus en son absence 
pour lui permettre de reprendre contact 
avec son environnement. L’autre conseil 
étant d’insister sur les faits relatifs à sa 
fonction pour lui confirmer l’importance 

de son rôle. Ultime conseil de 
l’administration : Revenir sur les 
contrats passés avec lui !!!  
 
A u t r es  r ec om ma n da t i on s  de 
l’administration :   
« Détecter les causes liées aux 
conditions de travail : Contenu du 
poste, conflit entre collègues ou son 
encadrement.  Rester dans votre rôle 
de  manager  dans  un cadre 
professionnel ; vous n’êtes pas 
assistant social ou médecin. » 
 
« Proposer des aménagements au 
poste de travail ou modification 
d’horaire ou d’organisation de travail 
ou de formation. Vous pouvez aussi 
solliciter l’avis du médecin du travail, 
de la DRH, de l’ergonome. »     
 
Les entretiens de retour sont 
illégaux pour les raisons suivantes :  
Ces entretiens ciblent exclusivement 
les agents ayant bénéficié d’un congé 
de maladie, en violation de l’article  
6 de la loi du 13 juillet 1983 qui 
p r é c i s e  l ’ i n t e r d ic t i o n  p o u r 
l’administration de procéder à toute 
d i s c r i m i n a t i o n  e n t r e  l e s 
fonctionnaires notamment au 
regard de l’état de santé.   
 
 

Refuser de participer 
à ce type de convocation 

est donc parfaitement 
légale pour les agents 

 

Si de tel faits se produisaient dans nos 
h ô p i t a u x  c o n t a c t e z  n o u s 
immédiatement au 12 289 (SUD 
Mondor) ou 13 835 (SUD Chenevier). 

 
Personnels 

Administratifs : 

Chronique 

d’une mort annoncée 
 
Les dernières années ont été sombres 
pour le personnel administratif (PA). 
Beaucoup de départs n’ont jamais été 
remplacés. C’est ce qu’on appelle 
l’efficience, l’AP-HP fait mouche, la 
cible est atteinte, on dégraisse. Les 
rescapés sont regroupés sur un seul 
site. Le programme n’est pas 
réjouissant, le PA ne rayonne pas de 
bonheur. 
Ce rajoute à ça, que nombre d’entre 
eux, sont sous contrat, que les autres 
sont bloqués, faute de promotion et de 
concours. 
Les dégâts sont là, pour les intéressés 
eux même qui ne connaissent pas leur 
avenir, notamment au siège, mais 
aussi d’autres secteurs (facturation) 
que l’on veut plate formatiser. 
Les dégâts sont là aussi pour les 
autres collègues non administratifs, 
retard de paye, erreurs, envoi tardif  de 
documents ou fiches de paye, retards 
des arrêtés, des contrats non établis, 
absence de renseignements retraite 
etc... 
Pour les fournisseurs les factures qui 
s’empilent sur les bureaux, pour les 
admissions et frais de séjour se sont 
les malades qui s’agglutinent derrière 
les guichets. 
Les administratifs se font souvent 
engueuler. 
Les secrétaires médicales sont sous la 
menace de l’externalisation. 
Dans les secrétariats s’est Shiva la 
déesse à plusieurs bras qui doit pallier 
au manque d’effectif. 
Dégraissés, maltraités, déconsidérés, 
sous nombrés, matraqués, y compris 
quelquefois par les hospitaliers, 
considérant le PA comme des 
chanceux, ne travaillant pas le week-
end, n’ayant pas trop de boulot. 
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Mais voilà, pas de PA pas de bras, 
c’est comme le chocolat. 
Pas de paye, pas d’admission, de 
facturation, de matériel, de nourriture 
finalement pas d’hôpital. 
 

Les dégâts 2010/2011, les pertes 
s’élèvent à moins 303 PA sacrifiés sur 
l’autel de l’efficience : 
- moins 106 AMA (secrétaire médicales) 
- moins 145 adjoints administratifs 
- moins 49 adjoints des cadres. 
 

Le massacre, prévu jusqu’en 2016, 
s’élèvera à moins 568 administratifs 

 
Qui se décomposent ainsi : 
- moins 28 attachés,  
- moins 141 adjoints des cadres,  
- moins 201 secrétaires médicales,  
- moins 235 adjoint administratifs,  
- moins 26 PARM,  
- moins 21 directeurs 
- moins 58 chargés de mission. 
 

Les directeurs avec nous, 
tous unis dans la rue, 

sauvons les administratifs ! 

 
Massacre 

chez les ouvriers 
 
Année 2010/2011 on enregistre la 
perte de 95 collègues sacrifiés sur 
l’autel de l’efficience. 
Le gros des troupes étant sur le grade 
d’ouvriers (82) 
 

Quelle analyse ? 
On se rend compte en fait qu’on perd 
surtout des ouvriers qualifiés et qu’on 
fait rentrer plus d’ouvriers non qualifiés 
(soit 97 AEQ-BAEQ) 
Dans les années à venir, les ouvriers 
continueront de payer un lourd tribu au 
plan d’économie de l’AP-HP. 
 

A l’horizon 2016, il est prévu 
la suppression de 393 ouvriers,  

dont 294 maîtres ouvriers ! 
 
Il est devenu impossible de nos jours 
d’espérer la moindre promotion : faute 
de concours ! 
Et c’est pire encore dans certains 
métiers dit non sensibles - en clair - 
ceux qui ne sont pas sur la 
maintenance des installations à 
risques (électricité et eau). 
On voit apparaître de plus en plus 
d’intervenants externes, qui font le 
travail à moitié, avec des coûts 
souvent supérieurs à ceux de la main 
d’œuvre interne. 
Nos hôpitaux ne sont plus entretenus, 
par manque de crédits, mais aussi par 
manque de personnels. 
 
Bien que les installations hospitalières 
soient dans certains secteurs 
techniques classées à un niveau de 
haute criticité, les ingénieurs et les 
directeurs jouent avec la vie des 
patients, du public et des hospitaliers. 
On se rend compte, chaque jour, que 
la direction de l’AP-HP n’a que faire du 
professionnalisme des personnels des 

secteurs logistiques 
qui œuvrent, au 
q u o t i d i e n ,  d a n s 
l’ombre et souvent 
dans des conditions 
difficiles, pour assurer 
la  sécur i té  des 
personnes et des 
biens ou la qualité des 
repas servis.  
Il en va de même du 
t r a v a i l  d e s 
blanchisseurs qui dans 
les blanchisseries sont 
ignorés, idem pour les 
ouvriers en pharmacie 

ainsi que les conducteurs ambulanciers 
qui dans les SMUR font trop souvent 
des tâches dévolues à des infirmiers. 
 
Il est grand temps que le personnel 
ouvrier se rappelle aux bons 
souvenirs de l’administration de l’AP
-HP et des divers ministères de 
tutelle.  
Aujourd’hui, c’est restriction à tous 
les étages !  
On supprime nos postes, nos 
concours et nos possibilités de 
promotion professionnelle alors que 
nos salaires restent désespérément 
en plan. 
 

Les personnels ouvriers, 
les personnels techniques, 

en ont marre 
des restrictions ! 

 

Martine et sa Senseo 
 
Martine a encore foiré le café ? Aucune 
importance !  
Martine a sa Senseo payé sur le 
budget de l’hôpital. Et les capsules ? 
Elle a toute la collection, 1000 € de 
capsules par trimestre !  
D’ailleurs la prochaine fois plutôt que 
d’aller à la cafète acheter votre café 
invitez vous dans le bureau de Martine, 
vous pouvez, c’est l’AP-HP (donc nos 
impôts)  qui lui paye !!  
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Les tapes dures 

continuent le massacre 
 

Le quatuor massacreur (Faugères, 
Sauvage, Ricomes, Poimboeuf)* 

projette de supprimer d’ici à 2016 :    
3 845 agents 

 
Qui se décomposent ainsi :  
393 ouvriers et techniques,  
70 socio éducatifs,  
1466 aides soignants, auxiliaire de 
puer., agents hospitailers,  
32 psychologues, sages femmes,  
95 médico-tech,  
81 personnels de rééducation,  
1140 infirmiers spécialisés, cadres de 
santé,  
568 administratifs 
 
Ce quatuor de choc est gravement 
récidiviste, voici son sinistre bilan 
2010/2011 :  
personnel ouvrier et personnel 
technique : - 95,  
administratif : - 303,  
personnel hospitalier qualifié catégorie 
A et B : - 277,  
cadres : - 201,  
personnels de santé  qualifiés : - 352  
 

soit au total : 1246 agents !! 
 
Ce quatuor de malfaisants est 
insensible à la souffrance de ce 
personnel débordé, fatigué, burn-outé et 
déprimé. Il s’en fout royalement. 
Leurs perspectives aujourd’hui ne sont 
pas d’avoir du personnel heureux et en 
bonne santé. 
 
Non, les objectifs de ces massacreurs 
de tête sont de liquider et de passer par 
pertes et profits plus de 4000 
personnels et, à  terme, d’anéantir  
l’AP-HP. Ce sont des managers, des 
gestionnaires et leurs zélés directeurs 
de groupe appliquent. 
Les mots états d’âme… Ils ne 
connaissent pas 
 

Il n’y a qu’une solution pour 
arrêter le massacre : les virer ! 

Mais deux manières pour le faire. 
D’un côté la douce, où c’est le 
nouveau Chef de l’Etat et sa ministre 
qui se chargent d’expédier ce 
« quatuor massacreur » et ses 
« directeurs groupeurs » hors de notre 
institution ou la dure, et c’est nous qui 
les virons, à l’ancienne en prenant la 
rue et en faisant le ménage. 
 

Chers collègues, les dernières 
années ont été les plus dures que 

l’AP-HP  aient connues et si rien ne 
se passe ce sera l’enfer ! 

 
Certes, nous sommes fonctionnaires 
avec la garantie de l’emploi, mais on 
est mal de tout : mal payés, mal de ne 
p a s  a v o i r  d e  p r o m o t i o n s 
professionnelles, mal logés, mal 
transportés, mal au dos, mal partout, 
mal de mal soigner, mal de ne pas 
être assez, mal de ne pas avoir 
d’avenir, mal pour nos enfants (qui ne 
peuvent plus être embauchés à l’AP), 
mal d’être regroupés, mal d’être 
« pôlés », d’être en mal de 
considération, mal d’attendre les 
feuilles de paye et d’avoir des erreurs 
sur celles-ci, mal de ne pas avoir de 
budget pour rénover, réparer et 
chouchouter  nos  pa t ien ts  et 
d’améliorer leur quotidien et le notre.  
 
Mal, aussi, de savoir que la pénibilité 
de notre travail n’est plus reconnue et 
mal de savoir qu’avec les 41,5 années 
de cotisation retraite c’est bien au-delà 
des 60 ans que nous sommes 
condamnés à bosser dans cette 
galère. 
Pour dire non aux bourreaux de l’AP-
HP et faire comprendre que les 
personnels de l’AP-HP veulent autre 
chose que de la rigueur. 
 
Le vieux slogan : « A l’hôpital y a trop 
de travail, à l’extérieur y a trop de 
chômeurs. Embauchez, embauchez 
les chômeurs ! » est plus que jamais 
d’actualité. 
 
* Mireille Faugère : directrice de l’AP-
HP 

Philippe Sauvage : directeur des 
affaires économiques et financières de 
l’AP-HP 
Monique Ricomes : secrétaire générale 
de l’AP-HP (directrice adjointe) 
Christian Poimboeuf : directeur des 
ressources humaines de l’AP-HP 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 4 mai 2012, 
l e  C o n s e i l 
Constitutionnel, 
s a i s i  d ’ un e 
Q u e s t i o n 
Prioritaire de Constitutionnalité, a 
déclaré non conforme la loi sur le 
harcèlement sexuel 20 ans après son 
vote et l’a immédiatement abrogée.  
Nous exigeons d’urgence une nouvelle 
loi !  
La condamnation de l’auteur de la 
QPC, condamné pour harcèlement 
sexuel à l’encontre de trois femmes en 
mars 2011 est, par conséquent, 
annulée, ainsi que toutes les 
procédures pénales en cours.  
Jusqu’au vote d’une nouvelle loi, les 
victimes sont abandonnées par la 
justice. Le message d’impunité ainsi 
adressé aux harceleurs est révoltant.  
C’est un recul sans précédent pour 
toutes les victimes de harcèlement 
quels qu’ils soient. 
 
Il aurait pu en être autrement et le 
Conseil d’Etat aurait pu différer 
l’abrogation de la loi le temps d’en 
réécrire une nouvelle, cela a été le cas 
par exemple pour la loi sur les soins 
contraints en psychiatrie. 
Sud Santé Sociaux appelle à la 
mobilisation de toutes et tous jusqu’à 
ce qu’une nouvelle loi soit promulguée 
et les torts réparés. 

Un recul 

sans 

précédent 
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Privatisation 
 
Rien d’officiel, mais une rumeur 
persistante évoque la privatisation du 
service de sécurité incendie. 
  
Le service de sécurité va mal ! 
Depuis maintenant plusieurs années ce 
service fonctionne en sous effectifs 
chroniques, entretenus volontairement ? 
On peut légitimement penser que oui, la 
direction préférant employer des 
vacataires plutôt que de renforcer les 
équipes présentes. 
Rappelons qu’en dehors des situations 
d’urgences auxquelles doivent faire face 
le personnel de la sécurité incendie, il y 
a les rondes de surveillance des locaux 
et l’entretien de ces même locaux. Rien 
que sur Mondor cela représente plus 
de 2000 extincteurs et des centaines 
de portes coupe feu à vérifier et 
réparer régulièrement.  
Les vacataires ne participent à aucune 
maintenance de matériel. 
 
Le renouvellement constant des 
vacataires a pour conséquence directe 
une méconnaissance des locaux 
dramatique voire criminelle. Si une 
alarme se déclenche sur le panneau de 
surveillance ils ne sauront pas à quel 
endroit cela correspond ni même où il 
se situe sur le site… 
Sur Mondor le nombre requis de 
personnel par jour fait que les 
vacataires sont toujours encadrés mais 
sur Chenevier où le nombre de 
personnel est moindre il arrive que de 
nuit ne soit présent que deux 
vacataires… 
Le coût des vacataires destiné au 
service de sécurité incendie Chenevier / 
Mondor pour 2010 a atteint les 1 million 
d’euros  !! Alors que l’embauche de 
titulaires en nombre suffisant ne 
coute que la moitié. 
 
Parmi les tâches attribuées au 
personnel de la sécurité incendie il y a 
également la formation des agents. Le 
manque de personnel fait que 
désormais la « formation incendie » 
pour les personnels de nuit devrait 
se dérouler avant leur prise de poste 
et non durant leurs heures de travail. 

 
Nous ne pouvons envisager une seule 
seconde qu’il soit envisagé de 
privatiser le service sécurité incendie 
mais s’il ne s’agissait pas de rumeur 
nous saurons réagir et défendre nos 
emplois ainsi que la sécurité des 
patients et des agents. 

Le service de 

psychiatrie se délabre  
 
Les bâtiments de psychiatrie de 
l’hôpital Albert Chenevier sont les 
plus récents de l’établissement. 
D’ailleurs, à l’époque où Madame 
Orio voulait fermer notre hôpital, 
elle argumentait en disant que 
c’était le seul bâtiment en bon état. 
Pourtant il est facile de constater 
que c’est loin d’être le cas… 
 
En effet, il y a de nombreuses  fuites 
par les toits et par les seuils des 
portes qui pourrissent les murs, font 
gonfler les plinthes et détruisent les 
sols, provoquant également des 
moisissures dans les salles d’eau et 
certaines chambres. 
A d’autres endroits ce sont les 
peintures qui se décollent et 
s’écaillent. 
 

 A l’extérieur ce sont les boiseries qui, 
faute d’être régulièrement entretenues, 
pourrissent et se décollent permettant 
des infiltrations et rendant l’étanchéité 

aléatoire. 
Les stores ont soit disparu soit sont 
détruits mais il ne viendrait à l’idée de 
personne de les remplacer ou de les 
réparer lorsque c’est possible. 
 
Les sols sont dégradés dans les postes 
de soins et dans certaines Chambres 
d’ Isolement Thérapeutiques, la 
question se pose de savoir s’il n’y a 
pas de l’amiante qui pourrait se 
propager de part cette dégradation. 
 

De nombreuses ventilations et 
aérations sont défaillantes, ce qui 
provoque pourritures et moisissures. 
 

Dans certaines chambres il y a une 
limitation de la lumière par des plantes 
qui ne sont pas taillées. 
 

Il y a des haies non taillées et 
superflues à proximité du parking ce 
qui peut engendrer des problèmes de 
sécurité car un éventuel agresseur peut 
facilement s’y cacher. 
 

Il y a un manque total de protections 
visuelles ou de haies pour limiter le vis-
à-vis entre le parc de l’unité fermée des 
érables et les logements proches  … 
 
La liste des problèmes présents et 
récurrents est longue et peut encore 
être complétée. 
 
Et que dire des manques de tables de 
chevets, de fauteuils, de tables dans 
les chambres des patients, des 
lumières sans protection, des serrures 
d’armoires ou de fenêtres cassées … 
 
Sans même évoquer la surpopulation 
des unités avec le « doublement » de  
certaines chambres voire comme c’est 
le cas dans l’unité des magnolias une 
chambre « triple » depuis des mois … 
 
Une visite des membres du CHSCT a 
eu lieu le  12 juin 2012. 
Nous espérons que suite à cette visite, 
des solutions soient apportées dans les 
plus brefs délais. 
Une fois de plus SUD-SANTE osera 
dire non et pèsera de tout son poids 
afin que ces disfonctionnements 
soient réglés. 
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Projet de transfert de 

l’hôpital de jour 

d’addictologie 

à Albert Chenevier 
 
Un hôpital de jour d’addictologie de 8 
places sera installé au rez-de-
chaussée du bâtiment Fiessinger, 
dans l’enceinte de l’hôpital Chenevier, à 
proximité du service de Soin de Suite et 
Rééducation digestif. 
 
En fait, il s’agit du  transfert de 
l’hôpital de jour d’addictologie du 
site Emile Roux vers le site Albert 
Chenevier. L’activité d’hospitalisation 
complète est maintenue sur le site 
Emile Roux. 
Ce transfert s’inscrit dans le cadre de la 
mise en place d’une filière de prise en 
charge addictologique, les structures de 
prise en charge s’articulant autour de 
trois sites : Henri Mondor, Albert 
Chenevier et Emile Roux. 
L’unité fonctionnelle (UF) d’addictologie 
se composera à terme de 4 unités 
d’activité sur 3 sites. 
 
L’ensemble de l’UF et de ces sous-
unités, en collaboration avec le pôle de 
psychiatr ie, est placé sous la 
responsabilité d’un praticien hospitalier, 
le Dr BALESTER et d’un cadre 
infirmier : 
- consultation d’addictologie (tabac, 
a lcool ,  drogues,  médicaments, 
polyaddictions) sur Albert-Chenevier 
 

- Équipe de Liaison et de Soins en 
Addictologie (ELSA) sur Chenevier et 
Mondor et sa Consultation Post-
Urgences au SAU de Mondor 
 

- activité de sevrage réalisée avec le 
service du SSR digestif d’Albert 
Chenevier 
 

- hôpital de Jour des addictions de 8 
places sur Albert Chenevier 
 

- unité d’hospitalisation complète (12 lits 
MCO pour sevrage, 12 lits de SSR) sur 
Emile Roux. 
 
L’hôpital de jour de 8 places sera 

installé au rez-de-chaussée du 
bâtiment Fiessinger, dans l’enceinte 
de l’hôpital Albert Chenevier, à 
proximité du service de SSR digestif. 
L’unité de 8 places fonctionnera les 
jours ouvrables de 9 h à 17 h. Elle 
devrait fonctionner avec une moyenne 
effective de 10 à 12 patients par jour 
toute l’année. Les patients adressés à 
l’Hôpital De Jour seront adressés par : 
les services de l ’hôpital  par 
l ’ in termédia i re de l ’ELSA, la 
consultation d’addictologie, les centres 
d’addictologie (CSAPA) de proximité, 
les unités d’addictologie hospitalières 
ou en relais d’une hospitalisation de 
sevrage et consolidation de sevrage. 
 
L’équipe placée sous la responsabilité 
d’un praticien hospitalier et d’un cadre 
de santé est composée de :  
6,5 emploi temps plein personnel non 
médical (2 IDE, une demi assistante 
soc ia le ,  1  a ide  so ignant ,  1 
rééducateur, 1 psychologue, 1 
secrétaire et un demi cadre, par contre 
pas  de  sec ré ta i re  méd i ca le 
supplémentaire ce qui veut dire que la 
secrétaire médicale d’addictologie 
actuelle va avoir double travail. Nous 
verrons avec elle mais cela nous 
parait ingérable pour elle). 
 
Par contre SUD Santé se félicite 
qu’une nouvelle activité soit créée 
sur le site de notre hôpital. 

Projet de transfert des 

Centres Médicaux 

Psychiatriques et 

appartements 

thérapeutiques 
 
C e  p r o j e t  d e  r e g r o u p e m e n t 
géographique de deux structures extra-
h o s p i t a l i è r e s  d u  p ô l e  d e 
psychiatries’inscrit dans un contexte de 
mise en conformité des locaux des 
Centres Médicaux Psychologique 
(CMP) attenant aux secteurs de 
Maisons Alfort et de Créteil ainsi que 
des appartements thérapeutiques. 
En effet, les locaux de Maisons Alfort 
étaient vétustes et insalubres, dans un 
état déplorable. 
Les CMP et les appartements 
thérapeutiques seront sur un même 
lieu, plus grand, plus fonctionnel et 
surtout dans des locaux neufs. 
Ces projets de relocalisation sont 
prévus pour l’automne 2012. 
De plus, la direction s’est engagée à ce 
que ces 3 structures se voient attribuer 
d e s  l o c a u x  p e r m e t t a n t  l e u r 
identification et différenciation par les 
patients, afin de conserver leur identité 
propre.  
 
Les personnels des deux CMP et 
des appartements thérapeutiques 
seront gardés en totalité, la direction 
s’y est engagée. 

Alors que l’année dernière, il était question de la 
fermeture de l’hôpital Chenevier, cette année de nouvelles 

activités s’y développent : HAD, addictologie... 
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Les centres médico psycholoqiques 
sont faits pour prendre en charge la 
souffrance des patients. Les centres 
médico-psychologiques sont le premier 
lieu de référence et d’implantation 
connu des patients qui ont besoin de 
repères.   
Le principal problème est que la 
délocalisation de leur centre risque de 
les empêcher de se soigner. La 
direction nous affirme qu’elle avait pris 
en compte ce risque et que tout serait 
fait pour que les patients ne soient ni 
désorientés ni perdus … 
 
SUD Santé Chenevier s’engage à 
suivre de près ce regroupement et 
sera auprès des soignants en cas de 
problèmes. 

 
Projet de transfert du 

centre de réhabilitation 

cognitive et sociale 

( HDJ) à Chenevier 
 
A ce jour, l’hôpital de jour du pole de 
Psychiatrie est situé 1 rue des écoles à 
Créteil sur deux étages (1er et 3ème) et 
sur 341m² utilisables. Il permet un 
accueil de 30 places (soit près de 6000 
séances par an), principalement dévolu 
actuellement à la prise en charge de 
patients schizophrènes. 
La nouvelle structure sera située dans 
le  pavillon Chevrier, d’une surface de 
600 m², disposera de 6 boxes de 
consultations, deux salles de réunions 
et de prise en charge de groupe, une 
salle d’ergothérapie, une salle de 
psychomotricité, un secrétariat, un 
bureau d’assistante sociale, un bureau 
médical, un poste de soins, un office, 
une salle à manger. 
Cette relocalisation est prévue pour 
l’automne 2012. Là aussi, la direction 
s’est engagée à ce que tous les 
personnels soient maintenus dans la 
nouvelle structure. 
 
Les militants de SUD Santé de 
l’hôpital A. Chenevier seront 
particulièrement vigilants à ce que 
les engagements de la direction 
soient tenus.  

Création d’une unité de 

chirurgie ambulatoire 

sur Mondor 
 
Il y a quelques mois un représentant 
du ministère de la santé, du service 
financier, rencontrait notre direction. 
Le fameux projet de bâtiment devant 
rassembler les réanimations et les 
blocs et être construit sur le site de 
Mondor lui était présenté. Ce projet 
est dans les cartons depuis plus de 
10 ans, ce bâtiment aurait du être 
construit au début des années 2000. 
Le ministère de la santé pourrait 
soutenir financièrement le projet sous 
condition : que la complémentarité 
avec d’autres établissements de santé 
se développe (partenariat hôpital 
intercommunal de Créteil et Mondor), 
et mise en place d’une chirurgie 
ambulatoire. 
La Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie a établi un certain nombre 
d’interventions pouvant se réaliser en 
ambulatoire. Le remboursement de 
ces actes est soumis désormais en 
partie au fait qu’ils soient réalisés en 
ambulatoire. 
 
Voilà pourquoi début juin, un service 
de chirurgie ambulatoire a vu le jour 
sur Mondor. Situé au 2ème étage, c’est 
le secteur A de la neurochirurgie qui 
devient le secteur de chirurgie 
ambulatoire. Ce sont donc encore 
quelques lits qui disparaissant du 
service dévasté de neurochirurgie. 
(*) 
Le projet devait être présenté lors des 
instances du 15 mai 2012, mais le 
CTEL n’a jamais eu lieu (voir page 
12). 
 
Les personnes responsables du 
projet ne sont jamais venu à la 
rencontre du personnel de 
neurochirurgie. Seul a eu lieu une 
rencontre informelle organisée à 
l’initiative de la cadre du service entre 
ses personnels et des personnels de 
bloc (réanimateurs, IDE responsable 
du projet et un chirurgien). Les agents 

devant travailler dans ce secteur en ont 
donc été les derniers informés, notre 
direction comme à son habitude 
multiplie les projets mais « oublie » 
d’y impliquer les personnels. 
Dans tout ce chambardement, la salle 
de repos du personnel  s ’est 
transformée en bureau d’accueil des 
patients, tant pis pour les agents, ils 
n’auront qu’à prendre leur café au 
poste de soins… 
 
Le chef de service de la neurochirurgie 
« découvre » la veille de l’ouverture de 
la chirurgie ambulatoire que c’est 
« son » personnel qui gérera 
l’ambulatoire. Grosse colère !! Pour la 
peine on lui permet de récupérer 4 lits 
pour son service d’hospitalisation. 4 lits 
ayant appartenu anciennement à la 
réanimation, donc sans WC ni douche 
ni téléphone ni télé, seul un WC dans 
le couloir qu’il faudra partager avec les 
soins intensifs de digestif situé dans le 
même secteur… 
 
SUD Santé en a marre de ces projets 
montés à la va vite où peu de chose 
sont réfléchies en amont, où les 
personnels ne sont jamais impliqués 
et se retrouvent devant le fait 
accompli et n’ont comme d’habitude 
que le droit de partir si cela ne leur 
plait pas. 
 
(*) Il y a encore 4 ans, le service de 
neurochirurgie comptait 59 lits, 12 
lits de réanimation, 12 lits de soins 
intensifs, 7 lits dédiés au secteur privé 
et 28 lits d’hospitalisation. 
Il y a un an et demi, une partie des lits 
(réanimation + soins intensifs) 
fusionnaient avec la réanimation 
digestive. Désormais les lits de 
réanimation ont quitté le digestif et ont 
intégré la réanimation chirurgicale et ne 
sont plus qu’au nombre de 5, soit 7 lits 
de perdus ! Les lits de soins intensifs 
sont restés en digestif, leur nombre 
varie selon les besoins. Le secteur 
privé a disparu et après être devenu 
des soins intensifs, puis un hôpital de 
semaine, ces lits disparaissent du 
secteur neurochirurgie et deviennent 
de la chirurgie ambulatoire…  



 

N° 61 - juin / juillet 2012 

En janvier 2012 débute une nouvelle 
mandature, suite aux élect ions 
professionnelles d’octobre 2011. Depuis 
aucune Commission Technique 
d’Établissement par Groupe Hospitalier, 
n’a pu avoir lieu à cause du refus de la 
direction d’accepter la présence des 
délégués suppléants pendant la tenue de 
cette commission. 
 
Nous arrivons bientôt à la fin du 1er 
semestre 2012 et Madame Orio, directrice 
du groupe hospitalier Henri Mondor, 
continue de passer ses réformes sans 
aucune concer ta t ion  avec  les 
représentants du personnel. 
 
Enfin réunie mardi 15 mai au matin en 
instance, la  Commission Technique 
d’Étalissement Locale (CTEL) du groupe 
hospitalier Henri MONDOR aura connu un 
drôle d’épilogue. Alors que les 
représentants des personnels et la 
direction débattent depuis 1H30, il aura 
fallu l’arrivée de la délégation CGT et FO 
de Joffre-Dupuytren en retard du fait de la 
circulation, pour mettre fin à la séance. 
En effet, après un décompte rapide, Mme 
Orio juge  que la délégation CGT ainsi 
complétée est alors trop nombreuse et 
p ré te x ta n t  ce t  é ta t ,  met  f i n 
autoritairement à la séance. 
 
SUD Santé dénonce cette situation qui 
prive de leur expression les personnels sur 
des dossiers aussi importants que ceux 
portés à l’ordre du jour de ce mardi 15 mai 
2012. 
 
Nous n’avons pas pu débattre de sujet 
aussi important que : la chartre du bloc, 
l’ouverture d’une unité de chirurgie 
ambulatoire à Mondor, du partenariat 
Mondor - Intercommunal de Créteil, la 
réorganisation de l’addictologie, la 
réorganisation de la médecine du travail, 

l’organisation ambulatoire de psychiatrie et 
des CMP… 
 
Les représentants SUD Santé demandent 
qu’une réunion de la Commission 
Technique d’Établissement Centrale 
(CTEC) soit convoquée le plus rapidement 
possible pour finaliser les négociations sur 
le règlement intérieur de l’instance et 
notamment le point sur la place qu’y  
prendront les suppléants, sujet de discorde 
et à l’origine du blocage actuel. 
 
SUD santé déplore donc cette impasse qui 
stérilise le débat, cette absence de 
dialogue qui en résulte, estimant que les 
personnels mais aussi l’institution elle-
même en sont les victimes. 
Si le dialogue social reste une priorité de la 
direction, alors celle-ci doit avancer et 
dépasser ses positions de principe dans 
l’intérêt général. 
 
Reportée au 21 puis au 23 mai, l’instance 
ne se tiendra pas plus, notre direction 
campant sur sa position de limiter la 
présence de délégué suppléant en séance 
à un par organisation syndicale. 

Le dialogue social de notre direction consiste à ne pas laissez parler les syndicats ! 
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1920 : Loi interdisant toute diffusion et 
propagande sur les « moyens 
anticonceptionnels ». L’avortement est 
un délit puni par la loi, passible de six 
mois à deux ans d’emprisonnement. 
 

1942 : l’avortement devient un « crime 
contre l’Etat », passible de la peine de 
mort. 
 

1943 : Marie Louise Giraud est 
guillotinée le 30 juillet pour avoir aidé 
des femmes à avorter. 
 

1965 : Diffusion clandestine en France 
des premières pilules. 
 

1967 : La loi Neuwirth autorise la 
fabrication, l’importation et la délivrance 
de contraceptifs sur prescription. 
 

1971 : « manifeste des 343 » femmes, 

dont Simone de Beauvoir, déclarant 
avoir avorté et réclamant l’avortement 
libre. 
 

1974 :  Remboursement de la 
contraception. 
 

1975 : Loi Veil autorisant l’IVG avant la 
dixième semaine de grossesse 
 

1982 : Loi Roudy, remboursement de 
l’IVG. 
 

1988 :  Autor isat ion  de l ’ IVG 
médicamenteuse (RU 486) à l’hôpital. 
 

1991 : Suppression de l’interdiction de 
publicité sur la contraception. 
 

1993 : Loi Neiertz : création du délit 
d’entrave à l’IVG 
 

2000-2002 : La contraception d’urgence 

est mise en vente libre, gratuite pour les 
mineurs et disponible en infirmerie 
scolaire. 
 

2001-2004 : Loi IVG/contraception – 
allongement des délais à douze 
semaines, suppression de l’entretien 
obligatoire pour les majeures et de 
l’obligation d’autorisation parentale 
pour les mineures, trois séances 
d’éducation sexuelle par an du primaire 
au lycée. 
 

2004 : Mise en place des IVG 
médicamenteuses sans hospitalisation 
avant la cinquième semaine de 
g r o s s e s s e  p a r  u n  m é d e c i n 
conventionné. Le premier cachet est 
pris dans le cabinet. Le deuxième 
quarante-huit heures plus tard, est 
absorbé chez soi.  

Le droits des femmes à disposer de leur corps 

 

Le centre IVG de l’hôpital Tenon fêtait ses 1 an de 
réouverture le 26 avril dernier, les femmes du 20eme 
arrondissement de Paris pouvaient à nouveau avorter 
comme c'est leur Droit, et la Loi. 
Cette réouverture a été obtenue après 18 mois de lutte 
et de mobilisations des habitant(e)s, associations, 
syndicats, organisations politiques et élu(e)s du 20ème.  
C'est une grande victoire, gagnée malgré l'application de 
la loi Hôpital Patients Santé Territoires (dite loi 
Bachelot), loi de déstructuration et de 
casse du service public hospitalier : 

 

179 centres IVG 
ont fermés en 10 ans ! 

 
En  ces  pé r i odes  d 'é l ec t i ons 
présidentielles et  législatives, une 
offensive sans précédent contre les 
droits des femmes est orchestrée. 
L'extrême droite, ses composantes 
intégristes catholiques, bien soutenues 
par la droite populaire, sont revenues 
ce 12 mai 2012, pour la 8ème fois 
depuis septembre. Ils s'installent à la 
porte de l'hôpital Tenon, pour 
culpabiliser les femmes et faire 

pression sur le personnel hospitalier. 
La réouverture du CIVG de Tenon, étant pour eux le 
symbole intolérable du droit des femmes à disposer de 
leur corps. Le FN attaque l’action du Planning Familial 
qualifiée de « centre d'incitation à l'avortement » et 
préconise le déremboursement de l'IVG.  
 
«  Elle a péché elle doit payer ! » 
Notre ancien président, Nicolas Sarkozy, remettait en 

question l'accès anonyme à la contraception pour 
les mineures. 
Ne laissons plus l'extrême droite catholique 
disposer de nos droits. Non ! Ils ne s'installeront 
pas à la porte de nos hôpitaux. 
Ensemble, refusons tout proselytisme, remettant 
en cause les Droits des Femmes. 
  

L'Avortement, Un Droit, 

Un Choix, Notre Liberté !  
 

Un Centre IVG 
dans chaque Hôpital public !  

Non à l'Ordre Moral qui 
voudrait contrôler nos vies ! 



 

N° 61 - juin / juillet 2012 

 

TITULARISATION 
 
Dernièrement, trop souvent  nous avons 
reçu des appels d’agents stagiaires 
subissant un chantage à la titularisation. 
Les règles de titularisation sont fixées 
par le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 
fixant les dispositions communes 
applicables aux agents stagiaires de 
la fonction publique hospitalière. 
 
La durée normale du stage est fixée à un 
an de travail effectif (il est prolongé en 
cas de maladie, maternité, temps partiel 
etc…).  
Il peut être prolongé de 3 à 6 mois pour 
motif professionnel après passage en 
Commission Administrative Paritaire 
 
3 possibilité après avis de la CAP : 
- Licenciement pendant le stage 
- Refus de titularisation à la fin du stage 
- Titularisation 
 
Si vous aussi vous subissez des 
pressions vis à vis de votre titularisation, 
si on repousse votre titularisation sans 
motif valable (rapport, faute grave…). 
Contactez-nous, les prétextes du type : 
« Je viens d’arriver dans le service je ne 
vous connais donc pas assez pour vous 
titulariser ! » ne sont pas admissibles !! 

 
JOUR DE CARENCE 
 
Ça y est le jour de carence est appliqué 
à l’AP-HP avec effet rétroactif au 1er 
janvier 2012. Les agents ne perçoivent 
donc plus de rémunération au titre du 
premier jour de congé maladie. 
Désormais le premier jour de congé 

maladie constitue le délai de carence 
pendant lequel aucune rémunération 
n’est versée par l’employeur. 
Les agents concernés sont les 
personnels titulaires, stagiaires et 
contractuels. 
 
Le délai de carence 
ne s’applique pas en cas : 
- d’accident de travail 
- de maladie professionnelle 
- de congé longue maladie 
- de congé longue durée 
- de congé maternité (ni sur le congé 
pour grossesse pathologique, suite de 
couche) 
- d’un congé de paternité 
- d’un congé d’adoption 
- d’incapacité permanente 
 
Le jour de carence s’applique dès le 
premier jour d’un arrêt de travail initiale 
pas sur la prolongation de cet arrêt de 
travail. 
Lorsque que moins de 48 h séparent la 
fin de l’arrêt initial et le début d’un autre, 
la carence ne s’applique pas au nouvel 
arrêt. En effet, dans le cas des agents 
qui ont essayé de reprendre leurs 
fonctions, on considère qu’il s’agit d’une 
rechute et qu’il n’y a pas eu interruption 
de la maladie. 
 
Les sommes correspondant à la retenue 
opérée se rapportent strictement au jour 
non travaillé selon la règle du 1/30ème 
concernent : 
- le traitement de base 
- les primes et indemnités liées au 
traitement de base 
- les primes et indemnités (excluant HS, 
avantage en nature etc…) 
- la NBI 

Les agents à temps partiel supportent 
une retenue correspondant à la 
rémunération proratisée. 
Le jour de carence ne donne lieu à 
aucune cotisation au titre de la retraite, 
cependant il reste une période d’activité 
comptabilisée. 
 

Le montant et la date se rattachant aux 
jours de carence figureront sur le bulletin 
de paie de l’agent. 

 
REPRISE SUITE A UN 
ARRET MALADIE : 
 
«  Après une absence pour cause de 
maladie non professionnelle de 21 
jours, un agent ne peut reprendre son 
poste de travail qu'après un examen 
par le médecin du travail » (article R. 
242-18 du Code du travail).  
Cette disposition concerne également 
les hospitalisations. Le médecin du 
travail apprécie l'aptitude de l'agent au 
poste de travail proposé par la direction. 
Il peut émettre un avis sur la nécessité 
d'un aménagement du poste ou d'une 
réadaptation. 
 
Le texte officiel est clair, sans visite 
médicale avant votre reprise vous ne 
pouvez plus vous rendre dans votre 
service. 
Il faudra alors faire le pied de grue 
devant la médecine du travail pour être 
examiné et obtenir un certificat vous 
déclarant « apte » ou « inapte » au 
travail. 
 
Sans cela, tout accident du travail qui 
surviendrait ne saurait être imputé à 
l’hôpital et donc pris en charge. 

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

Connaître ses droits pour les faire appliquer ! 
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Alors que la situation sociale ne cesse d’empirer, la Guadeloupe va marquer 
l’Histoire en déclenchant, le 20 janvier 2009, ce qui allait devenir la plus longue 
grève générale que la France ait jamais connue. 
Une grève qui fera date pour avoir réussi un coup de maître : rassembler toutes 
les forces progressistes de l’archipel (associations, syndicats, partis de gauche et 
indépendantistes) au sein d’un collectif, le LKP. 
Tout en faisant le récit de ces événements, en les replaçant dans leur contexte 
historique et en dressant le portrait de ses principaux protagonistes, les auteurs 
n’éludent aucune question : le LKP est-il un mouvement identitaire ou un 
mouvement social ? Quel est son rapport à la question de l’indépendance de la 
Guadeloupe ? La lumière sur le meurtre du syndicaliste Jacques Bino a-t-elle 
vraiment été faite, comme le prétend la version officielle, et que cache cette 
sombre affaire ? 
Un livre pour comprendre un mouvement qui n’a pas fini de faire parler de lui. 

LKP, Guadeloup : le mouvement des 44 jours de F. Gircour et N. REY / éditions Syllepse 

Taxés de « moutons noirs » par Edmond Maire et poussés hors de la CFDT à 
l’automne 1988, ils ont créé SUD et poursuivi leur chemin sous ce nouveau sigle, 
rejoints par de nouveaux syndiqués. 
Souvent décrié comme archaïque, gauchiste ou corporatiste, parfois surestimé ou 
mythifié, le syndicat SUD Ptt est devenu une référence dans le paysage syndical. 
Ce livre donne des repères pour mieux cerner le sens de cette aventure, mais 
aussi ses limites et ses contradictions. Il donne la parole à divers observateurs qui 
ont côtoyé SUD Ptt à un moment ou à un autre. 
Ce livre restitue une mémoire individuelle et collective et permet de mieux 
comprendre ce qui fait courir les sudistes…  
Charles Piaget, figure emblématique de la lutte des Lip, a accepté de le préfacer. Il 
jette ainsi un pont entre les combats d’hier et d’aujourd’hui, réaffirmant l’urgence, 
pour le syndicalisme, de reprendre l’offensive. 

SUD, syndicalement incorrect Ouvrage collectif / éditions Syllepse 

L’Union syndicale Solidaires ne cesse de se développer. Elle fédère des syndicats 
et des fédérations de la fonction publique, des entreprises publiques et du secteur 
privé. En 2007, elle regroupe quarante-deux organisations syndicales 
professionnellles et structure quatre-vingt-cinq unions départementales 
interprofessionnelles. 
 

Engagée dans les luttes sociales de ces dernières années, dans le mouvement 
altermondialiste et les forums sociaux, Solidaires fait le pari de la construction d’un 
syndicalisme liant défense immédiate des salariés et engagement dans le 
mouvement de contestation de l’ordre néolibéral. 

 

L’Union syndicale Solidaires est une organisation en construction qui regroupe des 
syndicats différents, certains récents, tels les syndicats SUD, d’autres pourvus 
d’une longue histoire. Ce nouveau courant syndical prétend renouveler avec 
audace les termes de la crise du syndicalisme et se veut porteur d’un vaste projet 
syndical. Il faudra compter avec lui dans les années à venir. 

Qu’est-ce que Solidaires ? Ouvrage collectif / éditions de l’Archipel 

Qu’est-ce que Solidaires ? est téléchargeable 
sur notre site internet : http://www.sudmondor.org/ à la rubrique « Brochures » 


