LA

Greffe Hépatique

L’ignoble chantage
de Martin HIRSCH

RBI : futur bâtiment des
Réanimations & Blocs Interventionnels

Nous avons à la tête de l’Etat une marionnette aux ordres du MEDEF qui dirige le
pays comme on dirige une entreprise, « Il faut que ça rapporte, sinon il faut s’en
séparer ! » La fonction publique par définition ne rapporte pas elle rend service, c’est
le « service public », une chose incompréhensible pour M. MACRON et consorts.

CHENEVIER
Bâtiment Calmette
1er sous sol
Poste 13835
Référente nuit
Frédéricka Limoucin
Rééduc. Cardio

MONDOR
1er sous-sol
sous les admissions
Poste 12289/14089
DECT : 36 342
Référent nuit
Olivier Brossard
15 224
Neurochirurgie

Retrouvez
SUD Santé AP-HP
sur les réseaux sociaux

Les hôpitaux et les écoles ne dégageront jamais de bénéfices, ils ne sont pas là pour
ça, ils sont là pour rendre un service, idem pour les transports en commun, les
services municipaux, départementaux… Le gouvernement fait tout pour casser la
Fonction Publique à travers des attaques inégalées jusqu’à présent.
A terme, seules les fonctions régaliennes de l’Etat (police, justice, armée), qui par
définition ne peuvent être privatisées, quoique, seront encore protégées.
En région parisienne le grand Paris veut faire disparaître les départements 94-92-93,
ce sont quelques milliers d’agents territoriaux qui sont menacés de perdre leur emploi
et des services rendus à la population qui risquent de disparaître (crèches, haltes
garderies, cantines scolaires, centres de loisirs, foyers, MJC, services à la personne,
services sociaux…).
Le gouvernement a décidé de s’attaquer à la SNCF, pour mieux privatiser toute une
partie du rail français, ainsi qu’au statut des cheminots. Mais oui vous savez bien, ces
« privilégiés » qui roulent en Jaguar et vivent dans des villas de luxe, si on en croit la
campagne abjecte des propagandistes macronistes et des médias aux ordres...
La lutte sera dure mais pas question de finir comme en Angleterre où le réseau
ferroviaire, privatisé il y a plus de 20 ans, n’est plus entretenu correctement, où les
accidents gravissimes se multiplient, où les prix sont six fois supérieurs à la moyenne
en Europe, où les retards sont quotidiens, où le service est déplorable...
Recevoir en permanence des leçons d’économie nous expliquant qu’il faut encore et
toujours faire des efforts de la part de ministres millionnaires est insupportable !!
Dès mi mars, les personnels SNCF seront en grève.
Le 22 mars, c’est l’ensemble des personnels des services publics qui est appelé à
défendre les statut et les salaires.

C’est tous ensemble que nous devons lutter,
il en va désormais de la survie de la Fonction Publique.

SUD santé Albert Chenevier, 40 rue de Mesly, 94 000 Créteil - tél. : 01 49 81 38 35
http://www.sudmondor.org ¤ courriel : sud-sante.achenevier.ach@aphp.fr
SUD santé Henri Mondor, 51 av. du maréchal de Lattre de Tassigny, 94 000 Créteil - tél. : 01 49 81 22 89 - DECT : 36 342
http://www.sudmondor.org ¤ courriel : sud-sante.hmn@aphp.fr
Membre de l’Union Syndicale Solidaires

« Nous avons une vision plus précise aujourd’hui, plus
pessimiste aussi, plus négative. »
Martin HIRSCH introduisait ainsi une réunion d’information
a laquelle il avait convié, le 21 février 2018, les
organisations syndicales représentatives.
Le déficit budgétaire de l’institution serait porté, sous
couvert de certification des comptes, a plus de 200
millions d’euros pour l’année 2017. Les raisons invoquées
restent toujours les mêmes: une activité qui stagne, des tarifs
qui baissent, des charges qui augmentent sensiblement.
Mme KERMOAL BERTHOMÉ, directrice des finances,
peut alors dérouler son catéchisme néolibéral : « […] Le
dynamisme trop important sur la masse salariale, une
capacité d’autofinancement qui ne permet plus de
rembourser nos emprunts, un taux de marge brut en dessous
de 2%, une politique tarifaire revue a la baisse et la nécessité
de prendre des mesures… »
Martin HIRSCH se chargera de nous faire part des
nécessaires mesures à prendre, soutenu par son secrétaire
général, Jérôme MARCHAND-ARVIER opinant du chef.
Déjà présentées en Commission Médicale d’Etablissement
Centrale, discutées en Directoire, elles consistent en un gel
de 0,5% de la masse salariale et, à la marge, en une politique
de maîtrise des dépenses de médicaments et dispositifs
médicaux.
Cette triplette directoriale de droite convaincue voit dans
cette situation le prétexte à dégraisser l’institution,
supprimant au nom de l’ « équilibre », pas moins de 600
postes sur l’AP-HP, comme une contribution du plus grand
employeur d’Île de France au chômage de masse si
nécessaire au maintien du système capitaliste.
Localement, pour le groupe hospitalier Henri MONDOR :
« L’activité est très dynamique, mais la progression de la

masse salariale et des effectifs des Personnels Non Médicaux
et Personnels Médicaux est extrêmement préoccupante et
nécessite de prendre des mesures conservatoires,
dépassement massif du personnel fin janvier 2018 (+ 96
emplois). »
Oui, vous avez bien lu, d’après un document présenté en
Commission médicale d'établissement de l'AP-HP le 20
février 2018, il y aurait 96 emplois de trop sur le Groupe
Hospitalier Henri MONDOR !
Il y a 3 ans, lors de la présentation de sa nouvelle
organisation du temps de travail, Martin HIRSCH nous
vendait sa réforme comme indispensable au sauvetage de
4 000 emplois… SUD Santé avait dénoncé ce mensonge
éhonté, les faits nous donnent aujourd’hui malheureusement
raison.
Nous ne pouvons pas les laisser faire, nous allons défendre
un service public fort, une Assistance publique ambitieuse et
l’idée qu’un hôpital doit continuer de soigner des hommes et
des femmes plus que des déficits. Son avenir est l’affaire de
tous, hospitaliers, usagers, population, élus. Tous ensemble
nous pouvons inverser le processus, nous devons nous
organiser, faire entendre l’intérêt général.
Les instances centrales doivent siéger sur le sujet au plus
vite. Les plus nombreux, qui plus est ceux à qui l’effort va
être demandé ne sont même pas concertés. C’est intolérable !
SUD Santé AP-HP réclame :
■ la tenue d’un Comite Technique d’Etablissement
extraordinaire sur ce qu’il convient d’appeler un plan social,
■ une session extraordinaire du conseil de surveillance de
l’AP-HP.
Le syndicat s’engage par ailleurs dans la tenue rapide
d’une réunion publique, sur Paris, pour donner la parole
aux citoyens et se réapproprier ensemble, l’idée d’un
hôpital pour tous et de son mode de financement.

Ils sont à la tête de l’AP-HP, mais qui sont-ils vraiment ?
Martin HIRSCH, ancien haut commissaire aux solidarités actives de Nicolas SARKOZY, Jérôme MARCHANDAVIER ancien directeur adjoint de Xavier BERTRAND quand celui-ci était ministre du travail, de l’emploi et de la
santé de SARKOZY, Marianne KERMOAL-BERTHOMÉ ancienne conseillère dans les ministères sous la présidence
de Nicolas SARKOZY également....
Le néolibéralisme à des soldats convaincus à la tête de notre institution. Ne nous attendons pas à ce que la résistance
vienne d'eux.
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personne en charge des dossiers et
M. POMMIER, Ingénieur Général,
Directeur des Investissements, de la
Maintenance....
Que les choses soient claires, il
n’existe pas de commission
parking !!!!

Centre de loisirs
Depuis la rentrée scolaire de
septembre 2017, la semaine de 4
jours pour les écoles maternelles et
primaires est désormais possible.
Certaines communes l'ont déjà
adoptée.

SUD Santé a demandé
officiellement lors d’une séance du
CHSCT, il y a déjà plus d’un an,
plus de transparence sur l’attribution
des places de parking et pourquoi
pas la création d’une commission
d’attribution des places, demande
restée sans réponse jusqu’à
aujourd’hui…

Septembre 2015, le centre de loisirs
de MONDOR est transféré sur
CHENEVIER avec au passage une
perte de 40 places. Si à la rentrée
2018, une majorité de communes
adoptent ce nouveau rythme il ne
sera pas possible à notre centre de
loisirs de faire face aux demandes
d’accueils les mercredis.
La direction a-t-elle anticipé ce
problème ???
SUD Santé avait demandé que le
problème des rythmes scolaires soit
discuté au sein de notre institution
car c’est un vrai casse tête pour les
personnels.
Evidemment notre demande est
restée sans réponse car cela
n’intéresse en rien nos directions.

Infirmières de réanimation
après 3 journées en 12h
et 2 alternances jour/nuit
dans le mois...

l’argumentaire de ce cadre de pôle…
Les personnels des réanimations
apprécieront, un certain nombre
d’entre eux cherche déjà à quitter
rapidement ces services.
L’ensemble des services de
réanimations de MONDR travaillent
en 12 heures. Cette organisation
entraîne de nombreux effets
négatifs : fatigues, troubles du
sommeil, risques accrus d’accidents
de travail, de trajets, plus d’arrêts
maladie, si on rajoute à ça
l’alternance jour / nuit…
L’intensification des alternances
jour / nuit ne permettra pas de
combler le manque de personnel
dans les équipes des réanimations,
seul des embauches conséquentes
résoudront ce problème.

Déménagement SUD Mondor
Cadences infernales
en Réanimations

Commission Parking

Nous vous parlions déjà dans le
précédent numéro de La TOUR
INFERNALE de la sublime idée de
M. Fabien BOUSSELY, cadre du
pôle Réanimation-Bloc, d’imposer
aux nouveaux embauchés en
réanimation une organisation bien
p o u r r ie r e n d a n t i mp o s s i b le
l’adéquation vie privée - vie
professionnelle : l’alternance
obligatoire 3 mois de jour/3 mois de
nuit.

Trop souvent à Henri Mondor lors
d’un refus de place de parking, la
personne en charge de recueillir les
demandes prétexte un refus de la
« Commission parking ». Cette
commission imaginaire n’est
composée que de 2 personnes, la

Ce rythme de travail délétère pour la
santé sera également imposé au
personnel en place dès l’installation
dans le nouveau bâtiment des
réanimations (si celui-ci voit le
jour). « A nouveau bâtiment !
Nouvelle organisation ! », Voilà tout
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Nous avons emménagé dans notre
nouveau local, celui-ci se trouve au
1er sous-sol où étaient anciennement
les mutuelles, dans le même couloir
que les autres syndicats.
Vous pouvez y accéder :
- en passant par le garage se
trouvant sous la médecine du travail
- par la porte se trouvant au fond du
couloir menant à la médecine
nucléaire
- par les nouveaux ascenseurs
situés à gauche de l’entrée principale
au rez-de-chaussée haut (ceux
menant au service d’odontologie)
A notre ancien local, au 6ème étage
au dessus de la direction des soins,
sont désormais couplés les deux
appartements mitoyens pour à terme
accueillir la médecine du travail
(encore deux appartements de
fonction en moins…).

Odontologie
Le service d’odontologie de l’hôpital
Henri MONDOR s’agrandit. Si SUD
Santé est pour une augmentation de
l’offre de soins permettant ainsi de
répondre à un réel besoin, nous ne
pouvons être d’accord avec la façon
dont la directrice l’a acté.
L’ouverture du nouveau service
d’odontologie était prévue le 8
janvier 2018 avec un déménagement
pendant la première semaine de
janvier, les travaux ayant pris du
retard, il aurait fallu retarder la date
d’ouverture. Mais les travaux liés à la
rénovation et à l’agrandissement des
locaux ont coûté beaucoup plus cher
que prévu, rentabilité oblige, il faut
faire rentrer de l’argent et vite, la
directrice ORIO a donc imposé tout
de même l’ouverture du service le
jour prévu.
Pour rendre cette ouverture possible
c’est l’ensemble des services
techniques qui a été réquisitionné les
semaines précédentes cette ouverture.
Cette ouverture prématurée a mis
toutes les équipes en difficulté et en
situation d’insécurité.
En déménageant de CHENEVIER sur
MONDOR le service d’odontologie
prévoit une augmentation de son
activité de 30% tout en supprimant
4 postes de catégorie C...
C’est pour cette raison que SUD
Santé ne pouvait pas être en accord
avec ce projet, il faut toujours en faire
plus avec toujours moins de
moyens…
Les personnels en charge de l’accueil
des patients, de l’accueil téléphonique, des prises de rendez-vous mais
aussi des traitements externes sont les

mêmes, ils doivent assurer ces
différents postes sans avoir été
formés au préalable. Le service étant
ouvert, la formation se fait « sur le
tas » tout en maintenant le rythme de
l’activité imposée. Le risque
d’agressions est grand et existe déjà
dans le service.
Le paiement des consultations à
Albert CHENEVIER était assuré par
3 agents des traitements externes
touchant la N.B.I. (46,86 €/mois). A
Henri Mondor ce travail sera assuré
par l’ensemble des agents d’accueil,
la plupart aides soignants, il n’est pas
prévu pour eux une quelconque
N.B.I, bonne ambiance !!!! Les
agents des traitements externes de
l’hôpital Albert Chenevier ont refusé
de suivre cette activité sur l’hôpital
Henri Mondor. Encore une fois SUD
Santé dénonce une nouvelle
économie sur le dos du personnel.
Le service tel qu’il est configuré
actuellement est impersonnel et
n’assure que peu de confidentialité
aux patients.
C’est une vraie usine !…
Une mutualisation existe avec le
service de stérilisation mais une fois
que l’agent du service de
l’odontologie descend dans le service
de stérilisation, il ne peut en aucun
cas bouger et n’a donc plus de contact
avec le service initial. Et pourtant rien
de tout cela n’est écrit. Sur le papier
tout fonctionne mais la réalité des
choses est différente !!!!!
L’activité est tellement importante
avec un sous effectif prononcé que la
vie professionnelle n’est pas en
adéquation avec la vie personnelle.
Les horaires des agents ne sont pas
compatibles avec la réalité de
l’activité par conséquent la tranche
horaire des agents change sans cesse.

Certains regrettent d’avoir intégré ce
nouveau service et pensent déjà à
partir.
Le projet du service de l’odontologie
est passé en instance CLHSCT en
septembre 2018 mais les membres du
CLHSCT ont demandé un report
d’avis car ils n’avaient pas tous les
éléments pour porter un vote
notamment sur le projet de
mutualisation avec le service de
stérilisation. SUD Santé avait
expliqué pendant ce CLHSCT que ce
projet avec perte d’emploi et
augmentation d’activité n’était pas en
adéquation avec des conditions de
travail pérennes et mettrait les agents
en danger. SUD Santé avait émis une
réserve sur les horaires et les postes
de travail. C’est d’actualité
aujourd’hui puisqu’il y a un taux
d’absentéisme déjà important dans ce
service avec des problématiques
soulevées. Malheureusement le
dialogue social est mis à mal de la
part de la direction et les agents se
retrouvent dans le pétrin. .
Si la rénovation du service
d’odontologie logé sur Albert
CHENEVIER dans des locaux
préfabriqués « provisoires » depuis
plus de 35 ans était indispensable par
contre sa re-localisation sur
MONDOR est plus que discutable.
SUD Santé aurait préféré que soit
retenu le projet présenté en CHSCT il
y a 9 ans consistant à construire le
bâtiment d’odontologie sur
CHENEVIER, projet qui pérennisait
l’existence de l’établissement. Mais
la directrice ORIO en a décidé
autrement...

L’emplacement de l’odontologie de
CHENEVIER et celui où est située
la Maison d’Accueil Spécialisée
« Résidence du docteur Paul
GACHET » ont été vendus il y a
plusieurs années déjà à l’association
Œuvre FAVRET. Ce terrain
deviendra le parking de la Maison
d’Accueil.

En illustration, le projet initial de
reconstruction de l’odontologie sur
l’hôpital Albert CHENEVIER.
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Albert CHENEVIER

Serrés comme
des sardines
Alors que l'on s'interroge sur les
droits des patients dans les lieux
de privation de liberté, il existe un
problème devenu quotidien dans
les unités de psychiatrie de
l’hôpital Albert CHENEVIER.
Afin de prendre en charge les
patients qui attendent aux
urgences et faute de place en
hospitalisation, les soignants se
voient obligés de doubler des
chambres individuelles voire
même d’ajouter un troisième lit
dans une chambre double.
Ce problème, devenu désormais
« banal », engendre de réelles
difficultés pour les soignants ainsi
que pour les patients, pour
certains hospitalisés contre
leur gré.
Les chambres ne sont pas
adaptées pour accueillir un lit
supplémentaire, les patients se
retrouvent bien souvent collés
contre une fenêtre humide du fait
de la condensation et sujette aux
courants d'air, voire même collés
aux radiateurs par faute de place.
Le matériel manque, les patients se
retrouvent sans table de nuit ni
placard où ranger leurs vêtements et
sont donc contraints de poser leurs
affaires dans des sacs à même le sol,
dans une chambre déjà étriquée par
un lit supplémentaire.
L'attente ne serait-ce que pour
prendre une douche décourage les
patients à avoir une hygiène
quotidienne correcte. Le manque
d'intimité se rajoute à la vétusté des
salles de bain où les douches ne sont
pas fonctionnelles et où l'eau chaude
est souvent manquante.
La p ro x i mi té ra jo u té e a u x
pathologies psychiatriques est
parfois source de conflits et majore
l'anxiété chez des patients déjà
fragiles.
C'est le bien-être de l'individu qui

est menacé dans sa totalité.
Les soignants subissent également
les conséquences de cette suroccupation des chambres.
Souvent en sous-effectifs, ils voient
leur charge de travail augmenter et
doivent régulièrement « jongler »
avec les lits, les changements de
chambres étant souvent compliqués
(pas de lit physique, pas de mixité
possible, prise en compte des
p a th o lo g ie s n é c e ssita n t d e s
chambres individuelles, etc..).
Le logiciel de l'hôpital (Actipidos)
ne permettant pas d'intégrer des
patients supplémentaires, ces
patients n'apparaissent pas dans la
liste informatique des unités de
soins.

Cela entraîne des oublis fréquents
dans les transmissions et dans
l'administration des traitements. Les
plateaux repas sont également
manquants pour ces « patients
fantômes ».
Dans un service déjà en grande
difficulté par le manque d'effectif
et les arrêts maladie, c'est à
nouveau un coup dur qui vient
fragiliser la psychiatrie en
constante insécurité.

Henri MONDOR

Bed management,
non merci
Suite au déplacement forcé de la
personne chargée du « bedmanagement » (gestion des lits),
c'est-à-dire chargée de trouver un
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p la c e me n t a u x p a tie n ts d e
psychiatrie hospitalisés sur Henri
MONDOR, ce poste se retrouve
dévolu aux aides-soignants du
service. Du moins c’est ce que
voulait imposer la cadre du pôle
psychiatrie, Marielle PETITDEMANGE.
L’ensemble des personnels du
service de la ps ychiatrie,
paramédicaux et médicaux, ont
refusé via une pétition que ce travail
à temps complet soit réalisé par des
aides-soignants (non formés à ce
travail) du service et cela en
supplément de leurs tâches
quotidiennes, sachant qu’il faut
parfois pour trouver une place à un
patient plusieurs jours et des
dizaines de coups de fil.
A Albert CHENEVIER, c’est une
assistante sociale qui est chargée de
trouver un placement pour les
patients en maison d’accueil
spécialisé, hospitalisation, foyer,
famille d’accueil, Belgique…
Fin janvier, lors d’une réunion de
service, devant le refus de l’équipe
de gérer le placement des patients,
l’attitude de la cadre de pôle
hystérique à osciller entre menaces
et victimisation.
Il faut savoir que cette façon de
fonctionner est habituelle chez elle
et que la majorité des agents du pôle
sur Chenevier ont subi les foudres et
les menaces de cette cadre de pôle.
Malgré les interventions répétées de
SUD Santé la direction des soins de
l’hôpital et le DRH continuent de la
soutenir. Jusqu’à quand ???
Actuellement la situation est au
point mort, ce sont les psychiatres
qui se chargent de trouver des places
d’hospitalisation pour les patients.
Le projet de la cadre de pôle est
soutenu par la directrice ORIO et
Marion LEBOYER (Psychiatre
responsable du pôle Psychiatrie), des
menaces ont été faites au chef de
service et à la cadre de proximité qui
tous deux soutiennent les équipes
dans leur refus d’assurer le « bedmanagement ». Affaire à suivre…

Greffe Hépatique

L’ignoble chantage
de Martin HIRSCH
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La greffe hépatique devait disparaître de MONDOR
le 1er janvier 2018, grâce à la mobilisation de tous,
ce service est toujours présent sur notre
établissement et bel et bien en activité.
Les sections SUD Santé des hôpitaux Henri MONDOR
et d’Albert CHENEVIER, via leur implication au sein de
la Coordination de vigilance du GHU MONDOR /
CHENEVIER, n’ont pas chômé depuis l’annonce début
novembre 2017 de la disparition de l’activité de greffe
hépatique de l’hôpital Henri MONDOR.

Chronologie des évènements
9 novembre 2017, de source interne à l’AP-HP, nous
apprenons la volonté de la direction de remettre en
cause les services de chirurgie cardiaque et hépatique
au GHU Henri Mondor.
20 novembre 2017, contactée par la presse l’AP-HP
dément toute « décision institutionnelle concernant la
chirurgie cardiaque », mais dit avoir acté, « au mois de
juillet », « le passage de 4 à 3 sites de transplantation
hépatique ». Et de préciser que « ceci doit conduire à
un projet commun entre l’hôpital Paul BROUSSE et
l’hôpital Henri MONDOR. Les deux équipes sont
chargées de travailler ensemble pour proposer un
projet commun, conforme à cette orientation. »
22 novembre 2017, conférence de presse, s’en
suivront de nombreux articles dans le journal « Le
Parisien » et sur le site internet « 94citoyens.com ».
1er décembre 2017, lancement de la pétition pour le
« Maintien des services de chirurgie hépatique et
cardiaque au GHU MONDOR & CHENEVIER », à ce
jour entre les signatures « papier » et celles sur le site
change.org (http://chn.ge/2iJ3nis), nous comptabilisons
plus de 10 000 signatures.
14 décembre 2017, rassemblement devant l’hôpital
Henri MONDOR.

18 décembre 2017, le conseil départemental du Val de
Marne se déclare à l’unanimité contre la fermeture de
l'activité de greffe hépatique de l'hôpital Henri Mondor.
12 janvier 2018, rassemblement devant le ministère de
la santé.
A cette occasion nous avons été reçus par un « porte
serviette » du ministère à qui il a fallu expliquer
pourquoi il n’était pas envisageable que le service de
greffe hépatique disparaisse de MONDOR.
22 janvier 2018, rencontre avec le directeur de
l’Agence Régional de Santé d’Île de France. Celui-ci
n’a pas voulu prendre parti dans le conflit qui nous
oppose à Martin HIRSCH.
25 janvier 2018, débat public à Créteil sur l’avenir des
hôpitaux MONDOR & CHENEVIER et de la greffe
hépatique en particulier. Réaffirmation de la nécessité
de garder les services de greffes hépatiques d’Henri
MONDOR et de Paul BROUSSE.
26 janvier 2018, à l’initiative du doyen, invitation du
corps médical à la faculté de médecine, celui-ci se joint
à la Coordination de vigilance du GHU et combat
désormais à nos côté.
8 février 2018, une délégation représentative des
opposants à la disparition de la greffe hépatique de
MONDOR est reçue au ministère de la Santé par des
membres du cabinet de la ministre en la présence du
directeur de l’ARS Île de France et du DG de l’AP-HP.
C’est l’occasion pour les représentants de la
communauté médico-universitaire de présenter leur
propre projet médical, une alternative à celui porté par
Martin HIRSCH. (présentation du projet en page 10)
Devant la qualité du projet présenté, Martin HIRSCH
vacillant s'est alors livré à un chantage inadmissible :
« Si vous gardez la greffe hépatique vous perdrez
le RBI, celui-ci peut très bien se construire
ailleurs ! »

15 décembre 2017, la commission de surveillance des
hôpitaux universitaires Henri MONDOR déclare
s'opposer à tout projet susceptible d'affaiblir le
potentiel hospitalo-universitaire de l'établissement et
de complexifier le parcours de soin du patient. Une
motion est adoptée à l’unanimité.
18 décembre 2017, pour contrer le succès du
rassemblement du 14 décembre, Martin HIRSCH
invite une délégation d’élus à le rencontrer au siège de
l’AP-HP. Son discours est perçu de manière
sensiblement différente en fonction des élus, mais ne
convainc pas.
Le directeur général de l’AP-HP tente sans succès la
division du mouvement en choisissant ses
interlocuteurs tout en refusant de recevoir la
Coordination dans sa diversité politique, syndicale,
professionnelle et associative.
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Rare sont les personnes à
avoir vu Martin HIRSCH aussi
féroce, comme tout pouvoir
se sentant réellement
menacé Martin a perdu
son self contrôle…
Nous restons aujourd’hui
dans l’attente d’un nouveau
rendez-vous au ministère
de la Santé.

Chantage au RBI
Pour ne pas perdre la face, Martin HIRSCH,
confronté aux défenseurs du service de greffe
hépatique de MONDOR, remet en cause la
construction du futur bâtiment « RBI » devant
accueillir les Réanimations et les Blocs.
L’AP-HP est à mi-parcours
d’Etablissement 2015 - 2019 ».

de

son

«

Projet

Pour rappel, les axes en sont :
■ penser le parcours patient de demain ;
■ faire de l’AP-HP un acteur des révolutions médicales
et numériques, partenaire des universités ;
■ améliorer la performance sociale et managériale ;
■ construire un projet financièrement responsable.
Mais voilà le projet de Martin HIRSCH n’avance pas
comme il souhaiterait, notamment en termes de
budgets. C’est pourquoi il est contraint, par nos
autorités de tutelles de devoir faire toujours plus
d’économies. Il a donc décidé de frapper encore plus
fort notamment au niveau de l’hôpital Henri MONDOR :
suppression de l’activité de greffe hépatique en la
transférant sur l’hôpital Paul BROUSSE de VILLEJUIF.
Inutile d’essayer de nous parler de l’intérêt du patient,
dans ce projet tout le monde s’en fout. Seules
comptent les économies à réaliser en passant de 4 à 3
sites de transplantation hépatique à l’AP-HP, voire
ensuite de 3 à 2 en transférant dans un deuxième
temps l’activité de greffe hépatique de l’hôpital Paul
BROUSSE sur l’hôpital PITIE-SALPETRIERE.
Nous en profitons pour réaffirmer ici que nous ne
sommes pas en concurrence avec Paul BROUSSE, la
population a besoin de tous les acteurs de santé.
La disparition de la greffe hépatique de l’hôpital Henri
MONDOR n’a pas été réfléchie par Martin HIRSCH, ou
au contraire trop bien réfléchie... L’impact que cela
aurait sur notre groupe hospitalier en termes d’activité,
de budgets, de projets, d’avenir pour notre
établissement serait dramatique.
La représentation médicale, syndicale et politique
(députés, sénateurs) lors de la rencontre le 8 février
2018 au Ministère de la Santé avec des représentants
de la ministre en présence de Martin HIRSCH et du
président de l’ARS Île de France ont démontré que le
projet du maintien de la transplantation hépatique était
non seulement viable mais nécessaire à MONDOR. La
seule réponse du directeur général de l’AP-HP,
M. HIRSCH, a été un chantage sans précédent sur
l’abandon du projet « RBI », si l’activité n’était pas
transférée sur Paul BROUSSE.
L’abandon du projet « RBI » serait une véritable
mise à mort du CHU Henri MONDOR.
Pour SUD Santé, il est proprement scandaleux de jouer

ainsi avec la santé de la population. M. Martin HIRSCH
a, par ses propos, insulté l’ensemble des usagers
et des personnels de notre établissement.
Si pour les défenseurs de MONDOR, le projet médical
porté est clair, nous n’avons à contrario rien appris de
celui du Directeur général de l’AP-HP dont le seul
leitmotiv est sa volonté de réduire de 4 à 3 le nombre
de services de transplantation hépatique au sein de
l’AP-HP. L’ARS, pour sa part, n’a pas su expliquer
pourquoi la nécessité affirmée, en octobre 2017, de 5
services de transplantations hépatiques, était démentie
en février 2018, pour passer à 3, alors qu’elle
reconnaissait elle-même, une demande en hausse de
greffes hépatiques.
Les membres du cabinet de la ministre de la Santé
présents lors de l’entretien n’ont pas pris part à la
discussion sur le nombre de service de transplantation
hépatique à l’AP-HP, mais visiblement une diminution
de site ne leur déplairait pas…
Nous avons néanmoins apprécié positivement la
demande faite par le cabinet de la ministre de la Santé
à M. HIRSCH, de présenter de nouvelles modalités de
travail concernant l’avenir de la transplantation
hépatique en Île de France, sa méthodologie, son
calendrier, son objectif et sa composition.

A ce jour, cette demande reste sans réponse.
Il est inadmissible que Martin HIRSCH nous impose
une perte d’activité sans précédent, un recul du projet
« RBI » (un abandon ?) nécessaire à l’avenir de notre
groupe et une diminution drastique des effectifs.
Tous ensemble continuons d’exiger :
■ le maintien de la transplantation hépatique sur
l’hôpital,
■ des moyens pour que le projet médical alternatif
aboutisse,
■ la sortie de terre du bâtiment « RBI »,
■ Des effectifs à la hauteur de l’activité du groupe
hospitalier MONDOR.
Si nous voulons sauver MONDOR nous devons
sauver la chirurgie hépatique, pérenniser
l’ensemble des activités chirurgicales, s’assurer de
la construction du « RBI »…
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Projet Transplantation Hépatique au CHU Henri Mondor (extrait)
Le programme de transplantation hépatique du CHU Henri Mondor a débuté il y a 30 ans.
Il s’agit d’un programme à volume élevé, avec une moyenne de 75 greffes par an sur les 5 dernières années. Le
nombre médian d’évaluations pré-greffes est évalué à 130 patients par an.
Il est aujourd’hui au cœur de 5 dimensions stratégiques du CHU Henri Mondor.
■ Le projet « Foie » : 35% de l’activité du service d’Hépatologie.
■ Le Pôle CITI (Cancer-Infection-Transplantation-Immunité) : 40% des forces médicochirurgicales du site
■ L’activité de transplantation multi-organes : la plus importante de l’AP-HP et axe stratégique du site.
■ La coordination de prélèvement d’organes et de tissus : 1ère structure en IDF et 5ème structure nationale
■ La multidisciplinarité de l’établissement : l’axe de transplantation hépatique est connecté à de très nombreux
services et activités hospitalo-universitaires de soin, d’enseignement et de recherche du CHU Henri Mondor et
s’est construit sur de nombreuses années autour d’un parcours patient simple et mono-site.
Le parcours de soins au sein du CHU Henri Mondor permet une prise en charge autonome et intégrée de toutes les
situations médico-chirurgicales rencontrées par le patient candidat à une greffe hépatique ou transplanté.
Le CHU Henri Mondor est, depuis de nombreuses années, le centre de référence pour les maladies du foie, d’un
large territoire géographique regroupant les départements du Val-de-Marne (en partie), de Seine-et-Marne, de leurs
hôpitaux périphériques, mais aussi avec d’autres structures localisées en Essonne, dans les Yvelines ou en
province.
L’axe « Foie » constitue un axe fort médico-universitaire de la recherche institutionnelle. Son activité de recherche
est reconnue au plus haut niveau international
Le projet « Transplantation hépatique » à Henri Mondor, volet essentiel du projet médical hospitalo-universitaire du
groupe hospitalier, repose sur une organisation pluridisciplinaire intégrée.

Trois principaux axes du projet seront développés d’ici 2020
1.

L’accroissement du recrutement des patients sera fondé sur l’extension du travail en réseau (77- 91-94)
et sur le renforcement des cohortes locales (service d’hépatologie) des maladies du foie chroniques.

2.

L’attractivité de la chirurgie hépatobiliaire, au niveau hospitalo-universitaire, est directement liée à l’accès
à la transplantation hépatique. Le maintien de chirurgiens hépatobiliaires sur le site est stratégique pour le
développement des projets médicaux du site, notamment en hépatologie, oncologie, et traumatologie. Les
enjeux majeurs pour les autres spécialités et disciplines concernées autour de la chirurgie du foie impliquent
le maintien de l’activité chirurgicale de transplantation et de résection hépatique sur le site, qui requiert un
renfort de la chirurgie hépatobiliaire.
C’est pourquoi, un chirurgien hépatobiliaire hospitalo-universitaire sera recruté sur un poste d’ores-et-déjà
réservé par le Doyen de la faculté de médecine. Un partenariat entre le CHU de Reims et l’hôpital Henri
Mondor pour la transplantation et la résection hépatique permettra de renforcer le recrutement de la cohorte
transplantation hépatique.

3.

Le projet du CHU Henri Mondor est de poursuivre et amplifier les travaux entrepris, depuis 2010, pour
le développement des transplantations multi-organes du site (rein, foie, cœur, cellules souches
hématopoïétiques) dans un contexte où le CHU se dote, grâce à des investissements importants, d’une
structure dite RBI (Réanimation-Blocs Interventionelle), parmi les plus modernes de l’AP-HP.

Le projet développé autour de la transplantation hépatique et multi-organes est inscrit dans le projet médical du
CHU, notamment au sein du projet Campus Mondor 2020 qui inclut la réorganisation complète de l’axe blocs,
réanimations, centre interventionnel à l’horizon 2020. La restructuration de l’équipe médicochirurgicale par le
recrutement d’un chirurgien hépatique et d’un hépatologue hospitalo-universitaires, ainsi que la dynamisation des
partenariats sur le territoire permettront d’amplifier l’activité de transplantation sur le site et de poursuivre de
nouvelles voies et idées de recherches chirurgicales, médicales ou biologiques sur les maladies du foie.
L’ensemble de ces atouts positionne Henri Mondor comme le leader AP-HP de la transplantation multiorganes et justifie le renforcement de cet axe stratégique de l’établissement.
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Le calendrier prévoyait une suppression de
l’hôpital JOFFRE de DRAVEIL (ESSONNE)
spécialisé en gérontologie en 2020. La date de
fermeture a finalement été avancée.
La situation est grave !
SUD Santé dénonce la brutalité de cette annonce vis -à
-vis des patients en unité de soins de longue durée et
est très inquiet quant à l’avenir des personnels
titulaires et contractuels.
A ce jour, 176 emplois sont concernés dont 147
contractuels, tous ne verront pas leurs contrats
renouvelés.
Les familles des patients sont dans le désarroi n’ayant
pas de solution pour trouver un hébergement dans un
délai aussi court, transformant le travail des assistantes
sociales quasiment en « Mission Impossible » !
Les personnels sont en risques psychosociaux élevés,
pour certains ce sont des fins de contrat et pour
d’autres un redéploiement sur l’AP-HP, dans un
service et un hôpital qu’ils n’ont pas forcément choisi,
avec au passage une augmentation conséquente du
temps de trajet.
A SUD Santé nous ne sommes pas naïfs, l’accélération
de la fermeture ne serait-elle pas liée à la signature
d’un compromis de vente des terrains de JOFFRE ?
Qu’ils cessent de nous parler d’humanisation et de la

prise en charge de la personne âgée, ils s’en foutent !!
Lors de la rencontre du 19 Février 2018, la Direction
Générale est restée sourde aux revendications des
personnels et aux demandes de maintien de l’offre de
soins. Elle a répondu que « dans un contexte
économique contraint et une conjoncture défavorable,
bla…bla…bla… ». Droite dans ses bottes elle
maintient la fermeture de JOFFRE et assume son plan
social !
C’est donc au nom du TOUT ARGENT que la
direction générale de l’AP-HP accélère la fermeture de
l’hôpital JOFFRE sans la moindre structure de
remplacement pour le moment.
Ne soyons pas dupes, à DRAVEIL comme partout sur
le territoire, les hospitaliers doivent reprendre pied et
se réapproprier le terrain. Ce ne sont pas les costards
cravates qui font l’hôpital mais nous qui sommes tous
les jours auprès des patients. Continuer à bien prendre
en charge la population, c’est commencer par prendre
en compte ses besoins.
L’AP-HP ferme un établissement pour personnes
âgées pour soigner son déficit de 200 millions
d’euros !

Nous, nous soignons des humains,
pas des chiffres !!!
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ATTAQUES
CONTRE LES MISSIONS

Le gouvernement lance un plan
d’attaque global contre la
fonction publique et les services
publics qu’elle assure.
Premier round : la mise en place à
l’automne 2017 du programme
Action publique 2022, qui ne vise
rien moins qu’à réduire à portion
congrue (si ce n’est détruire
complètement) le service public en
transférant des missions au secteur
privé, en liquidant purement et
simplement d’autres missions, et
en restructurant toutes les autres.
Ce n’est pas tout !
Round 2, le 1er février 2018, avec
l’annonce au 1er comité
interministériel de la transformation
publique, d’un plan en 4 chantiers
d’attaques globales contre le statut
de la fonction publique, la
rémunération au mérite, la mobilité
et le dialogue social.

Au menu :
restructurations, privatisations
et abandons de missions
Le 1er ministre Edouard Philippe a défini
par une lettre de mission adressée aux
ministres, le 26 septembre 2017, les
objectifs prioritaires du programme
« Action publique 2022 ».

C’est dans ce but que le comité est
directement invité à proposer des
transferts au secteur privé, voire des
abandons de missions.
La privatisation et la réduction de la
voilure de services publics est en route
avec un unique objectif comptable : une
hypothétique réduction des coûts !

ATTAQUES CONTRE
LES FONCTIONNAIRES
ET LE STATUT

Cette lettre indique que « les missions
de l’ensemble des acteurs publics » Etat, opérateurs, collectivités territoriales
et organismes de sécurité sociale seront revues « profondément et
durablement » pour répondre aux
« objectifs ambitieux que nous nous
sommes fixés en matière de réduction
de la dépense publique».

Les tenants du libéralisme pur et dur
sont les chantres de la dénonciation de
« l’emploi à vie » des fonctionnaires,
lesquels sont volontiers qualifiés de
fainéants et de passéistes (ils ne font
pas leur temps de travail, ils taillent des
crayons toute la journée).

Le comité d’action publique 2022 est par
cette lettre chargé d’identifier des
«réformes structurelles et des
économies significatives et durables »,
sur l’ensemble du champ des
administrations publiques.

Ce concert orchestré d’attaques contre
la fonction publique fait le lit du
gouvernement Macron qui vient de
lancer une attaque globale et
déterminée contre le statut général de la
fonction publique : recrutement, carrière,
rémunération, etc ...

DU CONTRAT SOCIAL
C’est en réalité à une remise en cause du contrat social, socle de notre société que veut procéder le gouvernement.
Il s’agit là d’une volonté de transformer la société pour laisser place à un projet ultra libéral : moins d’Etat, moins de services
publics, moins de fonctionnaires (120 000 suppressions d’emplois dont 22 000 dans la fonction publique hospitalière) moins de
dépenses publiques (60 milliards de réduction de dépenses publiques).
Le secteur public est sommé de s’aligner sur le privé et ses méthodes de management. Pour parfaire la déconstruction du
contrat social, le gouvernement a ajouté d’autres outils à CAP 2022 telle la Loi ESSOC (pour une société de confiance) qui met
en avant le droit à l’erreur et le développement de la numérisation dans tous les actes de la vie. Le gouvernement a annoncé
qu’il engage cinq chantiers transversaux : simplification administrative, transformation numérique, «rénovation» du cadre des
ressources humaines, organisation territoriale des services publics, «modernisation» de la gestion budgétaire et comptable.
Qu’on ne s’y trompe pas : la transition numérique globalisée voulue par le gouvernement, ouvre la route à une société
connectée mais totalement déshumanisée.
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Le statut général de la fonction
publique, ensemble de droits et
obligations des fonctionnaires est
pourtant garant d’une fonction
publique au service de l’intérêt
général, et non d’intérêts particuliers.
Le statut a pour premier objet d’assurer
un traitement égal et impartial des
usagers. Il n’a pas été mis en place au
bénéfice des fonctionnaires, mais bien
au contraire pour le service public des
usagers.

NON AU COUP DE BALAI
SUR LA FONCTION PUBLIQUE
ET LES SERVICES PUBLICS !

SUD Santé revendique au contraire des
plans de titularisation massifs pour
résorber cette précarité qui rime avec
des rémunérations inférieures.
SUD Santé défend le recrutement par
concours, instauré pour une fonction
publique ouverte à tous, sans
discriminations qu’il s’agisse de
discriminations liées à l’opinion politique,
l’origine, la religion, le genre,
l’orientation sexuelle…
Et nous le savons,
sont nombreuses à
se tourne vers
contractuel dont
opaques.

les discriminations
l’embauche si l’on
un recrutement
les règles sont

C’est la porte ouverte au clientélisme,
déjà présent dans le versant territorial.
Carrière et rémunération
au mérite
Le 1er Ministre s’est montré très clair :
« on doit piloter les services publics par
la performance, par les résultats, par la
qualité ».
Dans cette optique le 1er ministre
annonce « la refonte de la politique de la
rémunération » pour évoluer vers la
rémunération au mérite : il s’agit « de
mieux récompenser le mérite individuel,
l’implication, les résultats ». Pourrait s’y
ajouter, comme dans le privé, « des
formes d’intéressement collectif ».

Contractuels à la place de
fonctionnaires titulaires :
précarité et bas salaires
Le gouvernement veut donner une large
place au contrat, pour plus de
« souplesse à la gestion des ressources
humaines » et de marge de manœuvre
donnée « aux managers publics ».
C’est la voie ouverte à la précarisation
généralisée de la fonction publique alors
que les contractuels de droit public sont
déjà au nombre de 1 280 000 emplois
publics et représentent déjà 21,7% des
emplois dans la fonction publique dans
les trois versants, soit un emploi de
fonctionnaire sur cinq, sur les 5,5
millions d’emplois publics.

Pour SUD Solidaires, la rémunération
au mérite est à l’opposé de la
conception d’une fonction publique au
service de l’intérêt général.
La course au résultat et le pilotage
par indicateurs nuisent au bon
accomplissement de toutes les
missions. Le principe de neutralité du
service public se trouve attaqué. Quant
à la revalorisation des rémunérations,
aucun mot !

LA TRANSITION
NUMÉRIQUE COMME
UNIQUE VADEMECUM
Simplification, dématérialisation,
voilà les maîtres mots de la
nouvelle relation à l’usager.
Point n’est besoin de maillage
territorial et de service public de
proximité. A la sécurité sociale,
l’application « Ameli » remplace les
Caisses primaires d'assurance
maladie, les bureaux de Poste
disparaissent tandis que la
digitalisation se généralise, à la
Direction générale des Finances
publiques -présentée comme
modèle !- la dématérialisation fait
rage alors que les trésoreries sont
liquidées, etc...
De manière générale, l’accès à un
contact humain au travers d’un
service public de proximité est en
récession.
Le gouvernement Macron veut
aller jusqu’à l’extrême de cette
logique mortifère en programmant
100% de démarches en ligne pour
la totalité des services publics d’ici
2022. L’usager est renvoyé à son
écran d’ordinateur ou son mobile et
est sommé de se débrouiller avec
les démarches en ligne. Quant à
ceux qui n’ont pas d’ordi ou ne
maîtrisent pas l’outil…
Pour SUD Santé, l’outil numérique
ne doit pas servir de prétexte pour
aboutir à l’e-administration sans
relation humaine.
Cette évolution est un danger
même pour la cohésion sociale et
ruine la relation à l’usager et la
confiance dans le service public.

Gel du point d’indice, perspective de
décorrélation du point suivant les
versants, CSG mal compensée, jour de
carence, augmentation de la cotisation
retraite…
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Les fonctionnaires voient leur pouvoir
d’achat reculer fortement au fil des
années.

par l’agent, pour un parcours
professionnel qui réponde à ses
aspirations.

SUD Santé revendique le rattrapage des
pertes de pouvoir d’achat par
l’attribution de 60 points d’indice pour
tous les agents, le dégel du point
d’indice, la réduction des inégalités de
rémunération entre versants de la
fonction publique, entre catégories,
entre F/H…

Souplesse de gestion
contre dialogue social

Mobilité, agilité,
et plan de départs volontaires …
Pour accompagner le plan de
transformation publique, et accompagner les reconversions, le 1er ministre
préconise la mobilité au sein des trois
versants de la fonction publique et entre
versants, l’accompagnement de départs
vers le privé. Le ministre de l’Action et
des comptes publics s’est montré plus
explicite le 1er février lors de la
conférence de presse qui a suivi le 1er
comité interministériel de la
transformation publique en annonçant
« un plan de départs volontaires» pour
ceux qui ne s’adapteraient pas !
Pour SUD Santé, la mobilité doit
s’entendre comme une mobilité choisie

Le dialogue social n’est pas la première
préoccupation du gouvernement, loin
s’en faut.
Sont dénoncées, dans le discours
gouvernemental, les 22 000 instances
de dialogue social (qui couvrent la
fonction publique et ses trois versants
Etat-Territorial- Hospitalier - et un
champ de 5,5 millions de
fonctionnaires).
Et de souligner que des décisions
peuvent prendre « des mois et des
mois ».
Les décisions arbitraires sont certes
plus rapides à prendre – avec comme
coût pour les agents une inégalité de
traitement grandissante, autre occasion
de remettre en cause le statut. Loin du
principe statutaire d’égalité de traitement
des agents !
Quel va être le devenir des Commisions
Administratives Paritaires (CAP) ?
Le ministre envisage de les
réduire au seul rôle de
recours, sur la base d’une

saisine par un agent mécontent de son
sort, par exemple dans le cadre d’une
mutation, l’ensemble du mouvement de
mutation n’étant plus examiné par la
CAP.
Mais il serait alors impossible de
déterminer si un agent a été traité
inégalement par rapport aux autres !
Au final, l’idée est bel et bien de
basculer vers une Fonction Publique
totalement décentralisée dans sa
gestion.
Et celui des CHSCT, des CTE, lieux de
dialogue social essentiels pour
l’organisation des services, les
conditions de travail ?
Le ministre envisage leur fusion de la
même manière que cela été réalisé au
travers de la fusion des instances
représentatives du personnel de la « Loi
Travail 2 ».
Il en sera fini alors des CTE (Comité
Technique d’Etablissement) et des
CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail), mis en
place il y a trente ans dans la fonction
publique et dont les attributions ont été
étendues, ce champ de compétence
incluant les conditions de travail et les
risques psycho-sociaux.
C’est un formidable retour en arrière
du dialogue social.

Pour SUD Santé, la fonction publique et les services publics sont
une richesse pour notre pays.
Nous nous battons pour le renforcement des services publics, outil
de cohésion social et de redistribution des richesses. Il faut répondre
aux besoins nouveaux en matière de petite enfance, perte
d’autonomie, transition écologique....
Nous nous battons pour une fonction publique forte et indépendante
des intérêts particuliers, garante de l’intérêt général et de l’égalité
de traitement des usagers. SUD Santé est porteur d’un projet de
transformation sociale fondé sur les solidarités et la justice sociale.
Les services publics et la fonction publique sont au cœur de ce
projet.

Pour la défense du statut général des
fonctionnaires, et des statuts particuliers
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Retrouvez ces textes et bien d’autres à la rubrique « Réglementation AP-HP », sur notre site internet : http://www.sudmondor.org/

Femmes enceintes - Réduction de la journée de travail
Bénéficiaires :
Les agentes féminines
contractuelles.

titulaires,

stagiaires

ou

A) RÉDUCTION POUR LES FEMMES
ENCEINTES DE LA DURÉE QUOTIDIENNE DU
TRAVAIL
La réduction de la durée quotidienne du temps de travail
est accordée en fonction des nécessités de service, quelle
que soit l'équipe de travail.
Elle est accordée sur présentation d'un certificat de
grossesse.
Elle est octroyée :
■ dans la limite maximale d'une heure par jour ;
■ à compter du premier jour du 3ème mois de grossesse.
Si l'agente travaille à temps partiel irrégulier, la
réduction de la durée du travail est identique à celle des
agents temps plein.
Si l'agente travaille à temps partiel régulier, la facilité est
accordée au prorata du temps de travail dans la limite
maximale de :
- 30mn. pour 50% ;
- 36mn. pour 60% ;
- 42mn. pour 70% ;
- 45mn. pour 75% ;
- 48mn. pour 80% ;
- 54mn. pour 90%.
Remarques :
■ Cette réduction doit être prise quotidiennement et ne
peut être cumulée.
■ Elle ne peut être récupérable (Circulaire ministérielle
n° 96.5065 du 14/02/96).
■ En principe, les agentes logées sur place ne peuvent
prétendre à une réduction du temps de travail, celle-ci
ayant pour but d'éviter des difficultés inhérentes au trajet
entre le lieu de travail et leur domicile aux heures
d'affluence.
■ Cette réduction de la durée quotidienne du temps de
travail est assimilée à un temps de travail effectif. Par
conséquent, elle ne peut faire l'objet d'aucune retenue sur
le traitement ou les primes.

B) SÉANCES
PRÉPARATOIRES À L'ACCOUCHEMENT
Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être
accordées lorsque ces séances ont lieu pendant les heures
de service :
■ sur pièces justificatives présentées par l'agente.
C) AUTORISATION
D'ABSENCE POUR ALLAITEMENT
1 heure par jour à prendre en 2 fois si l'établissement est
doté d'une organisation matérielle appropriée à la garde
des enfants ou lorsque l'enfant est gardé à proximité du
lieu de travail de l'agente.
D) EXAMENS MÉDICAUX OBLIGATOIRES
Les agentes bénéficient d'une autorisation d'absence de
droit pour se rendre aux examens médicaux obligatoires
pré et postnataux, prévus par le Code de la santé
publique dans le cadre de la surveillance médicale de la
grossesse et des suites de l'accouchement.
Pour une grossesse menée à son terme, les examens sont
au nombre de 7 en prénatal et de 1 en postnatal, selon le
calendrier suivant :
- Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu
avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres
examens doivent avoir une
périodicité mensuelle à partir du
premier jour du quatrième
mois et jusqu'à l'accouchement ;
- L’ e x a me n mé d ic a l
postnatal doit lui être
obligatoirement effectué
dans les huit semaines qui
suivent l'accouchement
Remarque importante :
Des sanctions sont prévues par
le code de la Sécurité Sociale au
cas où les intéressées ne se
soumettraient pas aux
examens médicaux
obligatoires (Articles
R.534-1 à R. 534-4 du
Code de la sécurité
sociale).
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« Quand je suis arrivé à l’AP-HP (fin 2013), j’ai mis fin aux marchés… J’ai décidé qu’on n’aurait plus
recours à ce type de prestations onéreuses et qui me semblaient relever de ce qu’on devait faire nousmêmes… baisser le budget de la direction qui s’élevait à 1,5 millions d’euros par an », dixit M. Martin
HIRSCH, directeur général de l’AP-HP, des affirmations contredites par les chiffres consultés du Figaro.
■ Le « voyage d’étude » au Canada en mai 2017 sur la qualité de la vie au travail composé d’une délégation
de directeurs, de DRH, de membres du département de la qualité de vie au travail du Siège, de représentants
du CHSCT central (excepté SUD Santé !), a été pris en charge par l’AP-HP : billets d’avion, hébergement,
conférences... soit l’équivalent de 3 000 € « par touriste ».
■ En 2016 : 1,2 millions d’euros d’audits ou l’équivalent de 153 années de prise en charge du cancer et 516
accouchements à l’AP-HP.
■ Audit (pour 4 hôpitaux) sur la « chirurgie ambulatoire » : 202 080 €.
■ Audit (pour 5 hôpitaux) sur « l’optimisation des blocs opératoires » : 207 900 €.
■ Audit sur « la réduction du temps d’accès aux consultations » (sur 4 sites) : 190 704 €
■ Société privée AYMING à COCHIN pour récupérer le retard de saisies codage du service de département
d’information médicale -DIM- : 200 000€ (20€/ acte).
■ Provisions 2016 (litiges, risques, responsabilité civile, créances, CET) : 85, 7 millions d’euros.
■ Contentieux avec la région IDF concernant les écoles : 4 millions d’euros.
■ Société privée NUMEN pour la dématérialisation du service facturier. ? €.
■ En 2016, l’AP-HP a déboursé 15,4 millions d’euros pour des accidents médicaux.
■ En 2011, 80 millions d’euros volatilisés suite à un bug informatique.
■ 138,5 millions d’euros de pertes de « créances diverses » entre 2001/2010.
■ En 2008, le logiciel ORBIS a coûté 130 millions d’euros et son dysfonctionnement occasionne quelques
45 millions d’euros de créances non recouvrées.
■ 2013, avant le mondial du foot, le BRESIL verse à l’AP-HP plus de 600 000 € pour former ses toubibs à
« la médecine de catastrophe », mais une bonne partie de la recette est claquée en frais de mission soient
230 000 € au total (150 000 € pour une quarantaine de billets d’avion en « business class » + nuits dans un
hôtel 4 étoiles).
■ Création d’une filiale privée pour assurer des prestations de services et expertises à l’international :
125 000 € + 273 000 €/ an de salaire.
■ La Cour des Comptes évalue à 530 000 € (salaires+ indemnités de départ) perçus par l’ex-directrice de
l’AP-HP Mme Mireille FAUGERE, en 3 ans.
■ La Cour des Comptes ajoute que le recours à des « consultants » a coûté 3,7 millions d’euros au
contribuable en 3 ans.
■ 118 millions d’euros de créances impayées par les riches patients étrangers.
Tous ces millions d’euros gaspillés et pourtant nos hôpitaux n’ont jamais autant dysfonctionnés.

DE L’ARGENT IL Y EN A, MAIS DU GASPILLAGE… BIEN DAVANTAGE !!

