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Élise Noguera, directrice de l’hôpital MONDOR depuis juin 2014, a quitté l'AP-HP fin
mai pour devenir directrice adjointe de l’Agence Régionale de Santé de Normandie.
Pour SUD Santé, cette dame a été l’excellente élève de la directrice ORIO. Elle a tout mis
en œuvre pour que les économies demandées par les gouvernements successifs se fassent,
que l’activité augmente avec toujours moins de moyens, moins de personnel.

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

En charge de la présidence du CLHSCT (Comité Local d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail), avec elle, rien n’a changé. Les conditions de travail ont continué à
se dégrader, de nouvelles organisations étant mises en place sans que les moyens
nécessaires soient donnés. Encore une directrice passée dans notre hôpital sans avoir fait
preuve d’humanité.
Le 15 juillet, c’est la directrice du GHU Henri MONDOR, Martine ORIO, qui nous
quittait. Arrivé en janvier 2009, en remplacement de Michel BILIS débarqué du jour au
lendemain, elle n’aura eu de cesse de dégrader les conditions de travail du personnel.
Seulement un mois après son arrivée, les personnels de nuit se mettaient en grève refusant
les modifications de roulement qu’elle voulait leur imposer.
Cette directrice a fait preuve d’autoritarisme et mépris pour l’ensemble des personnels, de
l’agent hospitalier au professeur sur-diplômé. On peut au moins lui reconnaître ceci, avec
elle, fini le temps du favoritisme… seuls quelques directrices et directeurs étaient
protégés par cette dame, que deviendront-ils suite à son départ ? Pour SUD Santé, le
départ de certaines de ces personnes vont se succéder !
Adieu, directrice ORIO, nous ne vous regretterons pas.
Suite à la CAP des directeurs d’hôpitaux du 3 juillet 2018, sont nommés à Henri
MONDOR, M. Benoît SEVCIK : adjoint au directeur du GHU Henri MONDOR
(fonction de directeur de MONDOR) et Mme Edith BENMANSOUR-LE LAY :
directrice du GHU Henri MONDOR.

Référent nuit
Olivier Brossard
15 224
Neurochirurgie

Retrouvez
SUD Santé AP-HP
sur les réseaux sociaux

M. Benoît SEVCIK a travaillé quelques années sur MONDOR en tant que directeur
financier avant d’aller exercer ses talents au ministère de la santé puis à l’ambassade de
France en Chine.
La directrice Edith BENMANSOUR, était jusqu’à présent directrice de l’hôpital de La
PITIE SALPETRIERE. Nous n’avons rien à attendre de cette personne, sa réputation l’a
précédée, aucun changement, aucun sursaut d’une humanité qui fait tant défaut à notre
direction ne viendra rendre acceptable nos conditions de travail.
Madame, vous n’êtes pas la bienvenue !

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances bien méritées et nous nous
retrouvons dès le mercredi 29 août à Jouy-en-Josas où se dérouleont les universités d’été
du MEDEF, l’occasion de ré-affirmer tous ensemble notre opposition à sa vision ultralibérale de la société et du travail qu’il partage avec le gouvernement MACRON.

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

groupe.

Odontologie
Les nouveaux locaux du service
d’odontologie sur Henri MONDOR
entièrement vitrés ont entraîné une
déperdition de chaleur cet hiver, il
est à craindre l’inverse cet été.
Exactement ce qui se passe à la
crèche Pierre PIPET construite il y a
plus de 20 ans, entièrement vitrée
également.
Il aurait fallu apprendre des erreurs
passées, mais M. POMMIER n’en a
pas tenu compte dans le projet qu’il
a mené. Certes, la partie où travaille
le personnel est, elle, climatisée,
mais la partie accueil recevant du
public ne l’est pas. Ce sont plusieurs
patients qui dernièrement ont été
pris de malaises pour être restés trop
longtemps dans une salle d’attente
surchauffée.

SUD a demandé les avenants au
contrat nous liant à la société
Medirest, car celle-ci est, de part son
contrat originel, tenue d’assurer des
prestations le week-end. Nous avons
également demandé quelles sont les
solutions de substitution envisagées
pour les personnes qui mangeaient
au self le week-end, là encore pas de
réponse…
Dans leur quête d’économie,
beaucoup d’hôpitaux de l’AP-HP
ferment désormais leur self le weekend, sauf qu’ailleurs la plupart du
temps des solutions de substitutions
sont mises en place.
Dans les hôpitaux Lariboisière et
Fernand Widal, des plateaux à 8
points (entrée, plat complet,

Orthopédie
Selfs privés
La société Medirest, gestionnaire
des selfs de MONDORet
CHENEVIER ne fait pas son beurre,
nous sommes de moins en moins
nombreux à venir manger au self. Il
faut dire qu’en dehors de la
présentation des hors d’œuvres et
desserts sur laquelle il est fait un
effort, la qualité, notamment des
plats de résistance, n’est pas au
rendez-vous.
Pour faire face au plan d’économie
imposé par le siège de l’AP-HP, la
direction du GHU Henri MONDOR
a décidé de fermer les selfs le weekend sur l’ensemble des hôpitaux de

Le nombre d’infirmières et d’aides
-soignants diminue dans le service
d’orthopédie de MONDOR
comme dans de nombreux
services. Fin juin, suite à l’appel
au secours du personnel, SUD
Santé a interpellé l’encadrement
pour connaître le pourquoi du
comment !
Pour l’encadrement, le manque de
personnel était dû à des arrêts
maladies d’infirmiers et d’aides
soignants et au fait que la demande
de suppléance n’a pu être honorée.
Pour l’encadrement, le fait d’avoir,
le jour de notre intervention, 17
sortants, permettaient de travailler

fromage, dessert) sont proposés à la
vente durant 1h30 au self, à l’hôpital
Béclère, ce même type de plateau est
proposé à la vente dans un
distributeur accessible via sa carte
de paiement.

Vaguemestre
Il est désormais demandé aux
personnels du vaguemestre de
compter le nombre d’enveloppes
envoyées par service.

en sous-effectifs, elle avait juste
oublié que 17 sortants c’est 17
réfections de chambres. A cela
s’ajoutaient de nombreux retours
de bloc ainsi que des patients non
autonomes, tout cela ne lui posait
aucun problème…
Ce qui a le plus choqué le
personnel, c’est la réflexion de leur
encadrement, Mme KARNYCHEFF, lorsqu’elle est venue à la
rencontre de SUD Santé : « J’ai dû
quitter le pot de retraite d’une
collègue ! »…
Au final, il aura fallu notre
intervention dans le service ainsi
qu’une alerte à la direction pour
que celle-ci envoie une personne
de la suppléance dans ce service.
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La directrice ORIO s’attaque de nouveau aux centres de
loisirs de l’ensemble des hôpitaux du groupe hospitalier
Henri MONDOR.
Septembre 2009, première tentative de fermeture du
centre de loisirs de l’hôpital Henri MONDOR, qui pour
la directrice ORIO, coûtait trop cher. Grâce à la
mobilisation des parents, le centre avait été maintenu
ouvert.
2015, nouvelle attaque de notre direction. Transfert du
centre de loisirs de MONDOR sur l’hôpital Albert
CHENEVIER. La volonté était de récupérer rapidement
les locaux du centre de MONDOR pour un projet de
regroupement des consultations de neurosciences. Non
seulement ce projet ne verra jamais le jour mais en plus le
centre de loisirs de MONDOR perdra 40 places dans le
transfert, le début de la fin !
2018, l’efficience budgétaire imposée sur le groupe
hospitalier Henri MONDOR par le directeur général
représente 0,5% de la masse salariale à rendre, répartie
selon :

- Réduction de 39 ETP (Equivalent Temps Plein),
- Une réduction de l’offre de service « petite enfance »
(suppression de plus de 80 % des places en centre de
loisirs)
- Une réduction de l’enveloppe allouée aux heures
supplémentaires
- Une limitation des Remplacements des Congés Annuels
(R.C.A.)
- Réduction du versement de la prime spéciale
d’installation
- Remodélisation du calendrier de recrutement (non
remplacement pendant 1 mois minimum des postes
vacants dans les services administratifs, techniques,
logistiques)
La directrice ORIO ne trouve donc rien de mieux à faire
que de s’attaquer au secteur petite enfance du groupe
hospitalier MONDOR. Ce sont 102 635 € d’économie
qu’espère faire dans un premier temps, entre le 1er
septembre et le 31 décembre 2018, notre direction en
diminuant l’ensemble des prestations centre de loisirs sur
les 5 hôpitaux du groupe.

Concrètement cela se traduit par une :
• Diminution du nombre d’inscriptions : on passe de 840 inscrits à 150, 690 enfants se retrouvent
donc sur le carreau !
• Réduction du nombre de jours d’ouverture : certains centre de loisirs seront fermés un week-end
sur deux voire tous les week-end ainsi, d’autres certains week-end pendant les vacances scolaires.
• Diminution des horaires de fonctionnement
• Fermeture du centre de loisirs de Dupuytren : les parents travaillant à Dupuytren sont invités à
faire une demande de place sur Clemenceau (25km entre les 2 hôpitaux…), on passe ici de 220 inscrits
(110 Dupuytren + 110 Clemenceau) à 35 !

Chenevier Mondor

Joffre Dupuytren

Emile Roux

Georges
Clemenceau

Avant le
01/09/18

Après

Avant le
01/09/18

Après

Avant le
01/09/18

Après

Avant le
01/09/18

Après

Nombre
d’inscrits

400

80

220

35

110

35 pour
l’Essonne

110

35 pour
l’Essonne

Jours
d’ouverture

Mercredi
WE et JF,
vacances

Mercredi,
WE et JF,
hors
vacances
scolaires

Mercredi, JF,
1WE/2,
vacances

Mercredi, JF,
1WE/2 hors
vacances,
vacances

Mercredi,
vacances

Mercredi,
1samedi/2,
vacances

Mercredi,
vacances

Horaires
d’accueil

6h20-18h30
mercredi et
vacances
6h20-16h00
WE et JF

6h20-17h00
mercredi et
vacances
6h20-16h00
WE et JF

6h20-18h00
6h20-15h00
mercredi et
tous les jours
vacances
6h20-15h00 WE
et JF

6h20-18h00

6h2018h00
vacances,
8h0018h00
mercredi,
6h20
14h30
samedi

6h20-15h00
tous les jours

Amplitudes
horaires

9h semaine,
9h30 WE

Idem

7h36,
8h00,
9h00

9h00, 10h00

7h36,
9h00,
10h00

8h45
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8h45

Le centre de loisirs
de
MONDORCHENEVIER passe
au 1er septembre
2018 de 400
inscrits à 80, non
seulement
le
nombre de places
diminue (de 180 à 40) mais
également les horaires d’ouverture (fermeture à 17h
contre 18h30 actuellement), ainsi que les jours
d’ouverture (pendant les vacances scolaires, celui-ci
sera fermé un week-end sur deux).
Alors que l’ensemble des parents avait eu la
confirmation d’une place pour leur enfant en centre de
loisirs à la rentrée scolaire de septembre 2018, ils ont
reçu un courrier courant mai du DRH, M. SABINE,
leur demandant de remplir un nouveau dossier
d’inscription. Un système de cotation, identique à celui
des crèches, s’applique lors de l’attribution d’une place
en centre de loisirs.
Le DRH a décidé de favoriser les infirmiers
anesthésistes (IADE), les infirmiers de bloc (IBODE),
les infirmiers, les manipulateurs radios, les techniciens
de laboratoires, les masseurs kinésithérapeutes en leur
attribuant des points supplémentaires, rien pour les
catégories C. Il donne également priorité aux
personnels du bloc et du pôle CITI (immunologie,
néphrologie, oncologie..). Ces points supplémentaires
donnés par le DRH ne permettront pas que l’ensemble
de ces personnels ait tout de même une place.
M. SABINE, DRH du GH MONDOR, ne se soucie
nullement du bien être de nos enfants.
Pour SUD Santé ce n’est pas un Directeur des
Ressources Humaines, le H de Humain est de trop, lui
serait plutôt DRI : Directeur des Ressources Inhumain.
Les parents ont proposé en Comité Technique
d’Etablissement du 24 mai 2018 l’augmentation du
prix journalier du centre de loisirs en échange du
maintien d’un maximum de place. Cette proposition a
été portée à M. COTELLON, DRH de l’AP-HP, qui en
a pris note et l’a fait remonter à cette direction
inhumaine. En aucun cas, M. SABINE n’a porté un
intérêt à cette demande. Il appliquera la diminution des
places et exprime haut et fort aux parents que
l’augmentation du prix de journée, si elle est actée par
l’AP-HP centrale, rentrera dans le budget du
fonctionnement.
Aux légitimes revendications des parents M. SABINE
a répondu
- La direction n’est pas responsable de la garde des
enfants !
- D’autres hôpitaux de l’AP-HP ferment également

leurs centres de
loisirs,
nous
suivons
le
mouvement !
- Allez voir les
centres de loisirs de
la ville où vous
habitez ! (Tout en
sachant que toutes les
villes n’ont pas de centres de loisirs, que leurs horaires
d’ouvertures sont en totale inadéquation avec nos
horaires de travail, de plus les prix pratiqués ne sont
pas les mêmes…)
Bref, il s’en lave les mains !! Pour résumer, son
message est clair : « Démerdez-vous ! »
La commission d’affectation des places de centre de
loisirs du vendredi 15 juin n’a pas eu lieu. Les parents
avec l’ensemble des syndicats ont empêché son
déroulement et ont ré-insisté sur les bienfaits du centre
de loisirs, en cas aucun ce directeur ne prendra acte des
demandes des parents et s’empressera de re-convoquer
une nouvelle commission. Pour SUD Santé comme
pour les autres syndicats, il n’était pas question de
participer à cette mascarade et de valider seulement 80
inscrits.
Mercredi 27 juin, une délégation SUD / CGT était
reçue par Laurent CATHALA, maire de Créteil. Celuici nous a assuré de son soutien. Vendredi 29 juin, lors
du conseil de surveillance du GHU MONDOR, ce sont
l’ensemble des participants (maires, et leurs
représentants, des villes où se trouvent les hôpitaux du
groupe, syndicats…) qui ont voté contre la diminution
des places au centre de loisirs. En face la direction et
les représentants des usagers ont voté pour.
Pour info, étaient invités à se rendre avec nous à la
mairie de Créteil, les syndicats : CFDT, qui au dernier
moment n’a pas pu venir, et F.O. qui n’a jamais
répondu à l’invitation malgré trois relances. Syndicat
F.O. qui refuse de faire parti de l’intersyndicale dans le
combat pour le centre de loisirs comme de la
coordination de défense du GHU Henri MONDOR,
mais fait signer une pétition pour obliger les syndicats
du GH à l’inclure dans les intersyndicales. Chacun sa
stratégie pour défendre nos hôpitaux, où plutôt pour
aborder les élections professionnelles de fin d’année en
victime.
Sans réaction plus forte de la part des personnels, on
peut craindre que la prochaine attaque sur la petite
enfance voie la disparition définitive des centres de
loisirs de notre groupe hospitalier.
SUD Santé revendique le maintien d’un nombre de
places d’accueil en centre de loisirs à hauteur des
besoins des parents et tenant compte des spécificités de
leurs horaires.
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La Psy de CHENEVIER ?
La direction s’en fout !!
Lors des dernières instances
officielles comme lors de la
commission d’admission en centre
de loisirs, SUD Santé CHENEVIER
n’a pas manqué de rappeler la
situation dramatique que vivent les
personnels de psychiatrie.
Il manque actuellement dans le
service de psychiatrie de l’hôpital
Albert CHENEVIER : 6 infirmiers
et 15 aides soignants (4 sont en
congé longue maladie). Vu le
manque de personnel et les
conditions de travail (rapports
conflictuels avec la cadre de pôle,
sur-nombre de patients  des
chambres à deux lits accueillent trois
patients [115 patients pour 100 lits]
…), les personnels fuient ce service.
Ce sont 9 infirmiers supplémentaires
qui quittent le service de psychiatrie
à l’automne.
A la fin de l’année, ce sont 15 aides
soignants et 15 infirmiers qui
manqueront à l’effectif !
Pour permettre au personnel de
prendre ses vacances cet été, une des
cinq unités ferme juillet- août. Au vu
des effectifs et sans recrutement
conséquent d’ici septembre, celle-ci
n’est pas près de ré-ouvrir un jour…
De nombreuses alertes concernant ce
service ont déjà été envoyées à la
direction. Rien n’y a fait. Les
conditions d’accueil des patients
continuent de se dégrader, tout
comme les conditions de travail des
personnels. Faudra-t-il, comme à
l’hôpital psychiatrique du Rouvray,
être obligé d’entamer une grève de
la faim pour qu’enfin les choses
bougent ?

Face à un sous effectif chronique et
des hospitalisations en constante
augmentation, les personnels de
l’hôpital psychiatrique du Rouvray
(Haute Normandie) ont fait plus de
18 jours de grève de la faim et de
mobilisation. Le 8 juin, un accord
est conclu avec la direction et
l’agence régionale de santé de
Normandie, trente postes devraient
être créés d'ici 2019 ainsi que deux
nouvelles unités (une dédiée à la
prise en charge des détenus et l’autre
des adolescents).

Les cons, ça ose tout, c’est
à ça qu’on les reconnaît…
La limitation de la vitesse à 80 km/h
sur les routes départementales,
entrée en application le 1er juillet
2018, bénéficiera aux hôpitaux. Les
68 € collectés à chaque dépassement
constaté iront à un fonds, « traçable
en loi de Finances », qui alimentera
le budget des hôpitaux. L’annonce
est supposée calmer la grogne.
Faire cette annonce au moment où le
gouvernement, de par sa politique de
santé, accélère les fermeturesfusions de services-d’hôpitaux
créant de fait des déserts médicaux
dans tout le pays, est d’un cynisme
sans nom.
Juste pour rappel, la création
d’impôt pour la bonne cause on
connaît, on a déjà donné, mais les
personnes qui auaient dû en
bénéficier, elles, n’ont rien vu
venir !
1956 - création de la vignette auto
pour garantir un revenu minimum à
toutes les personnes âgées de plus de
65 ans,
2003 - suite au 15.000 décès dû à la
canicule, création d’une journée de
solidarité pour financer les actions
en faveur des personnes âgées...
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Un gâchis monumental !
A l’hôpital Henri MONDOR, la
direction économise sur les
personnels (non remplacement des
agents en congé longue maladie et
des congés maternité, embauche cet
été de très peu d’agents de
vacances…), sur le matériel (achat
au moindre coût d’un matériel de
moins bonne qualité…), mais pas
sur les médicaments !!
A l’hôpital Henri MONDOR, la
direction préfère JETER !!!!!!
Les infirmiers des services de soins
ont été surpris d’apprendre que le
service de pharmacie ne veut pas, ne
peut pas, reprendre les médicaments
lorsque ceux-ci sont sortis de leurs
stocks. Cela demande trop de temps
de les rentrer à nouveau dans les
stocks pour ensuite les remettre en
circulation. Face à une direction qui
ordonne de rendre des postes pour
faire des économies il n y a plus
assez de personnel en pharmacie
pour réaliser cette mission.
D’après le témoignage de nos
collègues, cela porterait à plusieurs
milliers d’euros jetés aux poubelles
par semaines. SUD a fait un rapide
calcul, 2.000 euros par ci, 1.200
euros par là et 1.000 euros dans un
autre service cela ferait un gâchis de
plus de 200.000 euros par an !
Triste bilan d’un soi-disant plan
d’économie alors même que les
personnels doivent faire face à la
suppression de personnel. C’est
donc une façon bien particulière
qu’a la direction de notre hôpital de
faire des économies et de gérer les
finances publiques.
SUD Santé est et sera toujours en
travers du chemin de la direction
dans sa volonté de casse de hôpital
public.

Nouvelle

Mis sous tutelle depuis plusieurs mois, Martin
HIRSCH, le directeur général, doit aujourd’hui
montrer patte blanche au gouvernement. Il accélère
la transformation de l’institution pour espérer un
accompagnement de l’Etat dans ses projets.
HIRSCH veut transformer l’AP-HP, non pas pour
améliorer les conditions de travail, ni même l’offre de
soins, mais bien pour répondre aux objectifs
d’économie du président MACRON.
La modification juridique du statut de l’AP-HP est
d’ailleurs l’objectif numéro un de notre directeur
général. Sur le sujet, la communication de l’AP-HP se
révèle sans ambiguïté :
« Cette vision d’une ″ Nouvelle AP-HP ″ nous semble
cohérente avec la vision gouverne-mentale de
transformations de l’action publique en général »,
conclut le document de présentation, qui annonce
l’autonomisation des groupements hospitaliers et la
création de supra-hôpitaux dans la capitale sur le

AP-HP
modèle des groupements hospitaliers de territoire
(GHT).
HIRSCH, le valet du gouvernement, applique
méthodiquement les principes néo-libéraux. Il veut nous
faire avaler que les dépenses publiques sont le cœur de
tous nos maux. En plus de la suppression de 800
emplois par an, le projet d’une « Nouvelle AP-HP » vient
tuer dans l’œuf toute idée d’un hôpital de proximité et
d’excellence, strictement public, répondant au plus près
aux besoins de la population.
Si nous les laissons laisse faire en commençant par
accepter docilement les dogmes qu’ils nous imposent,
les postulats qu’ils mettent en place et notamment la
nécessité de baisser les dépenses publiques dans un
contexte de « dette abyssale » qui condamnent déjà les
générations futures, si nous n’envoyons pas aux pelotes
ces arguments bidons, plus rapidement que l’on ne l’a
jamais imaginé, l’AP-HP sera réduite à peau de chagrin,
démantelée, filialisée, en partie privatisée et le statut de
ses agents explosé.

La théorie
Pour donner un semblant de contenu à ce projet de « Nouvelle AP-HP », la direction générale le présente comme
répondant à 5 défis majeurs en 3 points :
5 défis majeurs :
 découpage territorial
 complémentarité ville / hôpital
 nouveaux besoins
 attractivité / carrière
 recherche
en 3 points :
► transformation de l’AP-HP, restructuration,
► évolution juridique,
► un contrat avec l’Etat.

Après lecture, SUD Santé le traduit comme :
► une réduction de voilure,
► une casse de l’unicité de l’AP-HP,
► un marché de dupe….
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Nous n’avons pas perdu, nous, le
sens commun. Nous continuons à
faire vivre un hôpital au service de la
population, nous continuons à
prendre en charge l’humain, nous
continuons dans des conditions
limites d’effectif et de moyens, nous
continuons de mettre à jour nos
connaissances, nos pratiques, nous
continuons toujours et encore….
La politique du chiffre nous ne la
comprenons pas, efficience et
rentabilité ne nous aident en rien au lit
du patient, la standardisation du soin

ne nous parle pas, le temps perdu
auprès du patient n’existe pas…
Nous vivons les limites d’un système
où le fric est roi. Le secteur de la
santé met à l’épreuve capitalisme et
ré pu bliq ue qu an d le pre mier
organiserait bien le secteur comme
un marché répondant au logique de
l’offre et de la demande et que la
deuxième oblige à l’égalité d’accès
dans l’excellence et la proximité et
nous appelle à raisonner selon les
besoins. A nos yeux, il ne peut y avoir
concession de l’une pour l’autre.

Pour une vraie « Nouvelle AP-HP »
Le vrai progrès pour une « Nouvelle AP-HP » serait :
- Développer l’AP-HP en adéquation avec les besoins de santé ;
- Arrêter le numerus clausus ;
- Ouvrir des centres de santé publics ;
- Embaucher du personnel à hauteur des besoins ;
- Revaloriser les salaires de toutes et tous ;
- Travailler 32 heures de jour et 30 heures de nuit...

La pratique
Martin HIRSCH inscrit l’AP-HP dans un
élargissement du maillage territorial. Il préconise la
création de supra-groupes hospitaliers dans le cadre
de la mégalopole du grand Paris :
« Supra Groupe Hospitalier Paris Ouest AP-HP 5 »
Celui-ci se construit sur le bassin sud-ouest de Paris
autour de la faculté de médecine Paris Descartes et
rassemble le Groupe Hospitalier Paris Ouest (Hôpital
européen Georges Pompidou, Vaugirard, Corentin
Celton), le Groupe Hospitalier Paris Centre (Cochin,
Tarnier, La Collégiale, La Rochefoucauld, Broca,
Hôtel-Dieu) ainsi que l’hôpital Necker enfants
malades.
« Supra Groupe Hospitalier Paris AP-HP 6 »
Il se construit sur le bassin sud-est de Paris autour de
la faculté de médecine Pierre et Marie et rassemblera
les hôpitaux du Groupe Hospitalier Est Parisien
(Tenon, Saint Antoine, Rothschild, Trousseau) ainsi
que les hôpitaux Pitié-Salpêtrière et Charles Foix.
« Supra Groupe Hospitalier Paris Nord AP-HP 7 »
Quand l’AP-HP se sera dépatouillé de l’imbroglio sur
l’emplacement du futur hôpital Nord-Paris, ce 3ème
supra GH se construira autour de la faculté de
médecine Diderot et rassemblera le futur Hôpital
Nord Paris (Bichat, Beaujon), Bretonneau, Lariboisière, Fernand Widal, Saint Louis et Robert Debré.

Les Groupes Hospitaliers ne sont déjà pas une
grande réussite ni pour les patients, ni pour les
personnels. Comment des regroupements englobant
encore plus d’hôpitaux pourraient améliorer les prises
en charge des patients et nos conditions de travail ?
Les personnels ne se reconnaissent pas dans le
groupe hospitalier. Ils restent attachés à leur
établissement et en particulier à leur service et non
pas à un pôle dont ils ne mesurent pas bien les
dimensions. Là, on va leur proposer de rentrer dans
quelque chose d’encore plus grand, un groupe
hospitalier de territoire incluant un nombre
impressionnant d’établissements.
Où se situer en tant que professionnel dans tous ces
regroupements ?
Ces « Supra Groupes Hospitaliers » sont prétextes à
des fusions, mutualisations, suppressions de lits,
réductions des effectifs, diminution de l’offre de soins
mais aussi à l’externalisation des missions de
services publics au profit du privé (restauration,
nettoyage, maintenance, imagerie, labos…). La
population y perdra ses services de proximité.
Tous ces regroupements sont réalisés dans une
logique purement financière dont le but n'est
absolument pas l'amélioration de la qualité des
soins !
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Et pour la banlieue ?
Il y aura donc trois gros groupes hospitaliers pour
Paris. Les autres établissements de l’institution
seront appelés à se rapprocher des groupes
hospitaliers de territoires déjà constitués par des
établissements hors AP-HP. On va donc assister à
l’éclatement de l’AP-HP par la dilution des
établissements dans des regroupements qui intègrent
y compris le secteur privé.
Dans le sud est parisien, autour de la faculté de
médecine Paris 12, le Groupe Hospitalier
Universitaire Henri MONDOR regroupent les hôpitaux
Henri MONDOR, Albert CHENEVIER, Emile ROUX
dans le Val de Marne et les hôpitaux DUPUYTREN et
Georges CLEMENCEAU dans l’Essonne. Comment
intégrer ce GHU dans un schéma plus large ? On
im agine
avec
les
c entr es
hos pitaliers
intercommunaux de Créteil et de Villeneuve Saint
Georges, mais plus au sud se trouve le Sud
Francilien. Comment gérer tous ces regroupements
en sachant que le Sud Francilien est déjà affilié à la

faculté de médecine Paris 11 situé dans l’hôpital
BICÊTRE ?
L’hypothèse la plus vrai vraisemblable est donc une
séparation en deux entités géographiques distinctes
du GHU Henri MONDOR, les hôpitaux du Val de
Marne d’un côté, affiliés au GHT 94 Est
(intercommunaux de Créteil et de Villeneuve st
Georges) et ceux de l’Essonne de l’autre, affiliés au
GHT Île de France Sud (CH Arpajon, CH Sud
Essonne, CH Sud Francilien).
A noter que le directeur adjoint des hôpitaux du GHT
94 Est n’est autre que Jean Bernard CASTET, ancien
DRH du groupe hospitalier MONDOR de 2012 à
2015, est-ce vraiment un hasard ??
Une fois nos hôpitaux obligé de coopérer avec le
GHT le plus proche, une fois le projet médical
commun écrit et mis en place, une fois les fusion de
services amorcés, conserverons-nous le même
statut ? Pourrons-nous toujours muter au sein
d’autres hôpitaux de l’AP-HP ? Rien n’est moins sûr.

Une autre organisation juridique
Martin HIRSCH l’a annoncé lors de la Commission
Médicale d’Etablissement Centrale du 6 mars 2018, il
travaille à « Un changement des statuts de
l’institution et des personnels », précisant « qu’il avait
trois mois » pour changer le statut spécifique de
l’AP-HP et celui des personnels.
Ce projet s’inscrit dans le « Plan stratégique de
transformation du système de santé », de la ministre
de la santé, Agnès Buzyn.
Nous sommes plus de 90.000 agents concernés par
ce futur changement majeur.
Travaillant à l’AP-HP, nous bénéficions encore de :
 une défiscalisation des cotisations mutuelles
hospitalières
 des soins gratuits (cela signifie : pas d’avance de
frais)
 formation interne
 politique sociale : crèches, centre de loisirs,
logement
 comité d’entreprises (AGOSPAP : prêt, place
spectacle, séjour vacances…)
 prime semestrielle (soumis aux arrêts maladies,
calcul différent d’un hôpital à l’autre)
 la possibilité de postuler dans les établissements
AP-HP (Paris, banlieue, province)
 statut de fonctionnaire :
paiement sur une grille indiciaire, primes
réglementées (N.B.I….), mutation possible dans tout

établissement ou administration publique, sauf faute
grave, impossibilité d’être renvoyé… à opposer au
devoir de réserve, à l’impossibilité d’un double
emploi, à la nécessité de service-la réquisition…
 indemnité de résidence pour les personnels
résidant en région parisienne (3% du traitement
mensuel réel)
ce droit a été acquis et accordé du fait de la cherté du
coût de la vie en région parisienne. Pour les
personnels qui résident et travaillent en région
parisienne, cela représente de 40 à 100 euros de
plus par mois en fonction du grade détenu
demi-cotisation maladie
 nous acquittons moitié moins de cotisation
maladie que les autres salariés de ce pays. Cet
acquis statutaire est dénommé «½ cotisation
maladie» ou «½ cotisation ouvrière ».
Cela représente de 50 à 120 euros de salaire en plus
chaque mois pour les personnels selon leur grade.
retraite (bénéfice d’un an tous les dix ans pour les
catégories actives travaillant auprès des patients)
Sans remettre directement en cause spécifiquement
notre statut, Martin HIRSCH a déjà pas mal dégradé
notre institution :
 politique sociale (augmentation des tarifs des
crèches et diminution du nombre de places suite au
conventionnement CAF, abandon des centres de
loisirs dans de nombreux établissements, de moins
en moins de logements AP-HP)
 titularisation, chaque établissement gère un peu
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comme il peut les titularisations,
(à CHENEVIER - MONDOR il est désormais
rarissime de passer titulaire, hors métiers d’infirmiers.
Les nouveaux collègues sont CDD, pendant plusieurs
années, certains, les plus anciens, se voient proposer
un C.D.I.), la précarité s’installe parmi nos collègues

 formation (diminution des formations, page 12)

Martin HIRSCH s’était engagé en mars dernier à
rendre le résultat de ses travaux cet été. Nous
restons dans l’attente de ces bouleversements. Aux
questions posées dernièrement en instances
centrales par SUD Santé concernant la « Nouvelle
AP-HP », notre directeur général est resté très évasif.

A l’issue de la transformation de notre institution,
combien restera-t-il de lits ?
Martin HIRSCH ne sait pas répondre à cette
question.
Tout ce qu’il a pu nous dire c’est que sur les projets
des nouveaux hôpitaux et le virage ambulatoire, la
perte de lit représente environ 20 à 30 %. Y aura-t-il
des pertes de lits dans l’ensemble des hôpitaux
AP-HP ? Non ! Il n’est pas fait de l’ambulatoire
partout.

A l’issue de la transformation de notre institution,
combien d’établissements resteront-t-ils dans
l’AP-HP ?
Martin HIRSCH répond qu’il ne fermera pas d’autres
établissements que ceux déjà fermés.
Les transferts de Raymond Poincaré sur Ambroise
PARE et d’une très grande partie de Jean VERDIER
sur AVICENNE, ne sont pas, pour lui, à considérer
comme des fermetures. Dans les faits, une fois le
transfert des activités de POINCARE effectives, le
site de l’hôpital de Garches est destiné à quitter l’APHP. L’hôpital Jean VERDIER se vidant de sa
substance, on voit mal quel pourrait-être son avenir.
A l’issue de la transformation de notre institution,
combien restera-t-il de personnel ?
Sans donner de chiffre exact, Martin HIRSCH inscrit
son projet de transformation de l’AP-HP dans le
cadre, imposé par le ministère de la Santé, d’un gel
de la masse salariale de 0,5 %. C’est donc
l’équivalent de 800 postes que nous allons perdre
pendant une durée de 4 ans (temps estimé du retour
à l’équilibre), soit 800 X 4 = 3.200 postes auquel il
faut ajouter les non remplacements de départ en
retraite, disponibilité…
SUD Santé peut donc avancer, sans trop se tromper,
le chiffre de plus de 4.000 agents de moins à l’AP-HP
d’ici 2022.

 conditions de travail dégradées (perte de RTT,
imposition grande équipe… suite application nouvelle
Organisation du Temps de Travail de HIRSCH,
signée par la seule CFDT)

Martin HIRSCH trouve que le nombre de lits de Soins
de Longue Durée (SLD) est trop important par
rapport aux besoins de la population (sic). SUD
Santé se demande vraiment si il sait de quoi il
parle ??
Des lits de SLD doivent donc être supprimés, la
question est de savoir où.
Un contrat passé avec l’agence régionale de santé
oblige l’AP-HP à concentrer ses efforts en matière de
gériatrie sur Paris « intra-muros » et dans le Val de
Marne. Dans ce contexte là, les suppressions de lits
SLD seront-elles pour Georges CLEMENCEAU ?
DUPUYTREN ? Paul DOUMER ? René MURET ?
Aujourd’hui, il existe 21.000 lits d’hospitalisation à
l’AP-HP, combien en restera-t-il à l’issue de cette
transformation ? Personne ne peut, ou ne veut, nous
répondre précisément, mais assurément beaucoup
moins !
Pour information, le regroupement des hôpitaux
BEAUJON (Clichy-la Garenne) et BICHAT (Paris)
dans le futur hôpital « Nord-Paris », se fera avec la
perte de plus de 450 lits pour Paris et la Seine-SaintDenis ainsi que la disparition de 2.000 emplois
hospitaliers…
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Conclusion
Voici donc la fin de l’unité de l’AP-HP et de notre
statut…
Nous assistons à un schéma de simplification par
l’AP-HP de ses territoires géographiques de
compétences en se séparant dans un avenir plus ou
moins proche de ses hôpitaux hors Paris pour
favoriser ces différents regroupements alors gérés
par l’A.R.S.

Le regroupement des services hospitaliers sur
Paris « intra-muros » est inscrit dans le nouveau
« Projet Régional de Santé 2018-2022 » (PRS 2)
qui est entré en application en juin 2018.
Le projet régional de santé défini par l’agence
régional de santé s’inscrit dans : « une logique de
planification et de programmation des moyens. Il
définit, en cohérence avec la stratégie nationale
de santé et dans le respect des lois de
financement de la sécurité sociale, les objectifs de
l'agence sur cinq ans, ainsi que les mesures
tendant à les atteindre. »

C’est ici la naissance d’un modèle que SUD Santé
conteste puisqu’il entraîne des fermetures de
services, des suppressions de postes et des fusions
d’établissements. C’est ce que nous dénonçons
localement à Henri MONDOR avec notre service de
greffes hépatiques qui doit quitter Créteil pour
l’hôpital Paul BROUSSE à Villejuif. Ou encore dans
l’Essonne, où un « Super Hôpital » à dimension
Internationale annonce la disparition de trois
établissements de proximité, à Longjumeau, Juvisy et
Orsay.
Tout comme le gouvernement MACRON veut passer
en force pour privatiser la SNCF et détruire le statut
des cheminots, Martin HIRSCH, valet des

gouvernements successifs, entend s’attaquer à
l’AP-HP et au statut particulier des personnels avec
la même rage. Toutes ces modifications bénéficieront
aux structures privées, mais certainement pas aux
patients. Cette politique du tout économique détruit la
santé, les services publics, nos vies. La dette
provoquée de l’AP-HP, prétexte à se destruction,
n’est pas imputable aux personnels, elle est le
résultat de règles budgétaires et modalité de
tarification qui rendent le « déficit » de l’AP-HP
inéluctable.

Nouvelle AP-HP :
99,59 % de contres
Les choses sont claires et nettes, la « Nouvelle APHP » de Martin HIRSCH, aux ordres de ce
gouvernement, est rejeté par l’ensemble du
personnel.
A Henri MONDOR, SUD Santé a invité le personnel
à s’exprimer via un vote, le résultat est sans appel :
99,59 % Contre / 0,41 % Pour / 0 Nuls.
M. Hirsch doit revoir sa copie, de sa vision étriquée
et bassement financière …
En effet, le premier préalable pour bien soigner c’est
d’être soit même bien traité.
La votation est la première étape !!!
La seule solution pour sauver notre institution sera
l’implication de tous dans les luttes à venir.

Subir ou réagir !!!
Notre institution mérite mieux que le sort que lui
réserve Martin HIRSCH et consort. Tous les jours
des personnes sont prises en charge de façon
professionnelle par des collègues fatigués, épuisés,
démoralisés. Les hôpitaux de l’AP-HP assurent
malgré tous leurs missions de façon remarquables,
mais jusqu’à quand ??
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Une des conséquences immédiate de la fin
programmée de l’AP-HP, telle que nous la
connaissons, est la disparition de toute une
partie de la promotion professionnelle.
Dans une note interne en date 22 mai 2018
intitulée « Nouvelles orientations de la politique
relative à la Promotion Professionnelle au sein de
l’AP-HP et nouveau cadrage 2018-2019 », on
apprend :
► la disparition du financement en interne des
formations d’auxiliaire de puériculture et de
puéricultrice,
► la diminution drastique des formations
d’aides soignants (une dizaine par an, contre près
de 200 il y a encore 3 ans),
► la fin de la possibilité de
demande de report de
scolarité faute de
financement au moment
de l’obtention d’une
entrée en école (sauf
pour les infirmiers
anesthésistes et
infirmiers de bloc, les

demandes sont étudiés au cas par cas),
► le non financement des agents admis au
concours sur liste complémentaire, quand bien
même ils seraient repositionnés sur liste
principale suite à désistement,
► le maintien de la non automaticité de la prise
en charge des redoublements ,
► les agents nouvellement diplômés n’auront
pas le choix de leur affectation, ils seront affectés
sur des postes ciblés comme prioritaires par les
groupes hospitaliers (comme cela se passe
actuellement pour les infirmiers),
► il sera désormais impossible à un agent
diplômé via la promotion professionnelle n’étant
pas arriver au terme de son « Engagement de
servir » de bénéficier d’une disponibilité
Engagement de servir :
tout agent ayant bénéficié de la promotion
professionnelle s’est engagé, par contrat signé
au début de sa formation, à rester une durée
égale au triple de sa formation dans la limite de
5 ans à l’AP-HP.

Le concours d’entrée à la formation infirmier
supprimé dès 2019
La loi sur l'Orientation et la Réussite des Etudiants (ORE) de mars 2018 a des
conséquences sur l’organisation des études en soins infirmiers. Exit le concours d’entrée,
désormais, c’est Parcoursup qui prévaut et ce, dès la rentrée 2019. Dans les dossiers
actuels de Parcoursup contenant le dossier scolaire, les étudiants doivent écrire une lettre
de motivation et un curriculum vitae.
Comment la sélection se fera-t-elle dans les IFSI ? Et au sein de l’AP-HP ? Restera-t-elle
la même ? Les programmes de formation vont-ils encore changés ? Les IFSI AP-HP vontils survivre à ces bouleversements ? Quel avenir pour les formateurs personnels AP-HP ?
Les bureaux des formations continues ?
Autant de questions qui restent sans réponse pour l’instant.
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Dans La Tour Infernale de mars 2018, SUD Santé
s’inquiétait de l’avancée du chantier du bâtiment R.B.I.
(Réanimations Blocs Interventionnel). Celui-ci, après
avoir été interrompu tout l’hiver a finalement redémarré
fin mars, cela malgré le chantage auquel s’était livré
Martin HIRSCH en février : « Si vous gardez la greffe
hépatique vous perdrez le RBI, celui-ci peut très bien se
construire ailleurs ! »
Depuis, les ouvriers mettent les bouchées doubles pour
rattraper le retard, travaillant même le week-end.
Vendredi 18 mai, la ministre de la santé se rendait au
SAMU de MONDOR. Cela, suite au scandale provoqué
par le décès d’une personne raillée au téléphone par un
médecin du SAMU de Strasbourg. Il s’agissait de
soutenir les régulateurs et médecins du SAMU,
régulièrement insultés depuis les révélations sur les
circonstances de la mort de Naomi MUSENGA.
Un rassemblement intersyndical essayera d’avoir un
entretien avec Mme BUZYN à propos de l’avenir de la
greffe hépatique. En vain… Celle-ci repartirat sous les
huées des personnels présents.
Quelques jours plus tard, l’un des greffeurs du service
hépatique exerce son droit de retrait estimant ne plus
pouvoir assurer la sécurité des patients. La direction de
MONDOR prendra cet argument pour demander à
Martin HIRSCH le transfert de la greffe hépatique sur
Paul BROUSSE, ce dernier se sairira de cette occasion
pour accélérer le départ de cette activité.
La mobilisation pour sauver la greffe hépatique de
l’hôpital Henri MONDOR ne faiblit pas. Jeudi 21 juin
2018, un nouveau rassemblement était organisé devant
l’hôpital. Cette journée a permis de remettre en lumière
notre combat via quelques médias val de marnais et
nationaux. A cette occasion l’ensemble des participants
fut invité à un nouveau rassemblement dès le lendemain
à l’hôpital Paul BROUSSE de Villejuif.
Effectivement, vendredi 22 juin, la ministre de la santé
Agnès BUZYN était attendu sur Paul BROUSSE pour
fêter les 25 ans de son service hépatobiliaire. Nous
souhaitions lui rappeler la situation créée par le transfert
de malades d’Henri MONDOR vers cet hôpital, sans
qu’aucun projet médico-universitaire n’ait été élaboré.

Mme BUZYN annulera son déplacement au dernier
moment ; en fait elle y est passée vers 20h, bien
longtemps après la fin de notre rassemblement.
Ce nouveau rassemblement nous a permis de rencontrer
nos homologues de Paul BROUSSE. Eux aussi sont
extrêmement inquiets de l’arrivés des patients de
MONDOR sur leur établissement. L’arrivée de la greffe
hépatique sur Paul BROUSSE, dans un contexte de sous
-effectif chronique, ne présage rien de bon pour la
pérennité de cette activité sur le site. A terme, comme
cela s’entend dans les milieux autorisés, tout est fait
pour que cette activité finisse au bout du compte par
s’installer à l’hôpital de La PITIE SALPETRIERE…
Un projet de Fédération de Transplantation Hépatique,
en date du 21 juin (jour de notre rassemblement, ultime
provocation la directrice ORIO ?), a été présenté en
Commission Médical d’Etablissement du groupe
hospitalier MONDOR et a été refusé à l’unanimité.
En plus de la prise en charge des patients greffés du foie
sur Paul BROUSSE dont le suivi se ferait sur
MONDOR, se pose le problème des doubles greffes.
Les greffes Foie-Rein auraient bien lieu sur Paul
BROUSSE mais avec une équipe de MONDOR pour le
rein. Concernant les greffes Cœur-Foie, les greffes se
feraient sur MONDOR avec l’aide d’une équipe de Paul
BROUSSE….
Si nous ne faisons rien, ce sont les greffes de cœur ainsi
que l’ensemble du projet médical relatif aux greffes sur
notre hôpital qui risquent d’être mis très bientôt sur la
sellette.
A cela s’ajoutent la « Nouvelle AP-HP », demandant
aux groupes hospitaliers hors Paris de s’affilier très
prochainement aux groupes hospitaliers de territoire
existant et le « Plan Hôpital » d’Agnès BUZYN en
septembre 2018.
SUD Santé, toujours partie prenante dans la
Coordination de vigilance du GHU Henri MONDOR,
prévoit de nouvelles actions dès la rentrée 2018. Nous
ne manquerons de vous tenir informés des nouvelles
évolutions de ces dossiers.

Retrouvez l’intégralité de la bataille pour sauver la greffe hépatique
sur notre site internet : sudmondor.org, Rubrique : Section, Onglet : Défense CHENEVIER / MONDOR.
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Jour de Carence
Note AP-HP D2008-1299 du 13 mars 2018
L’article 115 de la loi de finances pour 2018 a réintroduit le jour de
carence pour le versement de la rémunération au titre de congé de
maladie pour les agents publics et militaires.
Sont donc concernés par ce dispositif, les fonctionnaires titulaires
et stagiaires et les agents contractuels de droits publics, dans les
conditions fixées par le décret n°91-155 du 6 février 1991, modifié,
pour ces derniers.

premiers jours d’arrêt de travail des mois de janvier et avril 2018
(jusqu’à ceux saisis avant le calcul de la paie) ont été retenus.

Tous les congés maladies sont concernés par l’application de délai
de carence à l’exception des situations suivantes :

Le délai de carence fait partie du congé de maladie, à ce titre il est
intégré dans le décompte des jours pour la détermination du droit à
la rémunération du congé de maladie. Ainsi, si un fonctionnaire est
en congé de maladie pendant plus de trois mois, il a droit à 89 jours
à plein traitement sur l’année de référence mobile. Si, durant, cette
même période, deux jours de carence sont appliqués, le passage à
demi-traitement s’effectuera après 88 jours de rémunération à taux
plein.

■ En cas d’arrêt de travail suite à des blessures ou une maladie
contractée ou aggravée soit en accomplissant un acte de
dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour
sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ;
■ En cas d’arrêt pour accident de service ou accident de travail,
accident de trajet, maladie professionnelle, maladie imputable au
service ;
■ En cas d’arrêt qualifié en congé de longue maladie, de longue
durée pour les fonctionnaires et en congé de grave maladie pour les
contractuels de droit public ;

Le premier jour de congé de maladie ne peut en aucun cas être
compensé par un jour d’autorisation spécial d’absence, un jour de
congé annuel ou un jour accordé au titre de la réduction du temps
de travail.

Le délai de carence s’appliquera aux éléments de rémunération qui
auraient du être servis à l’agent public au titre de ce jour, à raison
d’une retenue d’1/30ème des éléments de rémunérations, et
notamment :

■ En cas d’accord accordé postérieurement à un premier congé de
maladie au titre d’une affection de longue durée (ALD) au sens de
l’article L. 324-1 du code la sécurité sociale, pour une période de
trois ans à compter du premier congé de maladie accordé ;

■ Au traitement indiciaire ou forfaité brut ;

■ En cas d’arrêt pour congé de maternité, ainsi que les congés
supplémentaire liés à une pathologie résultant d’une grossesse ou
des suites de couches ;

■ A l’indemnité de résidence ou l’indemnité géographique ;

■ Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail
entre deux congés de maladie, accordé au titre d’une même cause
n’a pas excédé 48 heures.
Le jour de carence s’applique au premier jour à compter duquel
l’absence de l’agent à son travail est justifiée par l’envoi d’un avis
d’arrêt de travail établi par un médecin.
Ainsi, le traitement afférent au premier jour de congé maladie fait
l’objet d’une retenue intégrale. Lorsque l’arrêt de travail est établi
le même jour que celui où l’agent a travaillé, puis s’est rendu chez
son médecin, le délai de carence ne s’applique que le premier jour
suivant l’absence au travail réellement constatée.
Ce délai de carence s’applique pour tous les arrêts prenant effet à
compter du 1er janvier 2018, exclusion faite des prolongations des
arrêts de travail dont la date d’effet initiale a débuté avant le 1er
janvier 2018.
Pour les congés liés à une affection de longue durée (ALD), le délai
de carence s’applique au premier jour d’arrêt de travail accordé au
titre d’une ALD intervenant à compter du 1er janvier 2018.
La mise en œuvre de cette mesure s’est appliquée comme suit à
l’AP-HP :
1. Avec la paie du mois de mars 2018, les jours de carence des
premiers jours d’arrêt de travail des mois de février et mars 2018
(jusqu’à ceux saisis avant le calcul de la paie) ont été retenus ;
2. avec la paie de mois d’avril 2018, les jours de carence des
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■ A l’indemnité de résidence ou l’indemnité géographique ;
■ A la nouvelle bonification indiciaire ;
■ Aux primes et indemnités liées à l’exercice de fonction
(indemnité de sujétion spéciale, indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires…) ;
■ Aux primes liées au grade (prime versée aux personnels
infirmiers, aux cadres et cadres supérieurs de santé, aux personnels
aides-soignants…).
Le délai de carence ne s’applique pas sur le montant versé au titre
du supplément familial de traitement, les primes et indemnités
ayant le caractère de remboursement de frais, la prise en charge
partielle des frais de transports publics, les primes et indemnités
liées à l’organisation du travail (indemnité pour travaux
supplémentaires, indemnités pour heures supplémentaires…), les
avantages en nature, les primes dont la modulation est fonction des
résultats et de la manière de servir.
Lorsque l’agent bénéficie d’un congé de maladie et est placé,
rétroactivement après avis du comité médical, en congé de longue
maladie ou en congé de longue durée, ou en accident du travail /
maladie professionnelle, il bénéficiera du remboursement de la
retenue opérée au titre de la journée de carence.
Ce délai de carence est assimilé à du service effectif pour la
détermination des droits à l’avancement d’échelon ou à
l’avancement de grade ou pour l’inscription sur une liste d’aptitude.
Ce délai de carence est également sans effet concernant la
détermination du droit à la retraite, tant en constitution de ce droit à
pension qu’en liquidation.
Le bulletin de paie remis à l’agent portera mention du montant de
la retenue opérée et la date qui s’y rattache.

La bataille du rail
éditions Don Quichotte
Avec plus de 1,2 million € collectés auprès de 30.000 participants, la cagnotte
ouverte le 23 mars dernier pour soutenir les cheminots en grève a atteint un niveau
inespéré. Afin de soutenir et de prolonger la mobilisation, les éditions Don
Quichotte ainsi qu’une trentaine d'écrivains et dessinateurs se sont réunis pour
livrer « La bataille du rail » et verser leurs droits d'auteurs au sein de la cagnotte.
Des gestes qui nuancent les campagnes de communication méprisantes de la
direction SNCF ou l'information presque monochrome de la presse dominante selon
laquelle le nombre de grévistes s'effondre sans guère d'autres explications que celle
d'un petit noyau de bien lotis arc-boutés sur leurs privilèges à l'heure du grand
ménage macronien.
La forme des textes était laissée libre, et l'on retrouve ainsi des nouvelles, des
souvenirs de voyage ou encore « des récits du rôle des cheminots au sein de la
Résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale.
La lutte des cheminots n'est pas une lutte corporatiste, elle cristallise au contraire
l'idéal de solidarité de tout un peuple, concrétisé par les services publics.

Histoire des équitables
pionniers de Rochdale

Petit traité
d’écologie sauvage

Rapport sur les
inégalités mondiales

éditions du commun

Alessandro Pignocchi
éditions Steinkis

éditions du Seuil

Ce récit relate une des premières
expériences coopératives, celle de
Rochdale en Angleterre, créée en
1844 : « The Rochdale Society of
equitable Pioneers ». Il s’agit de
prolétaires, majoritairement des
tisserands, dont la pauvreté est
accentuée après une grève sans
résultat.
Ils n’ont rien mais ne seront pas rien.
Ils décident de se constituer en
« coopérative de consommation »
afin d’avoir la maîtrise de la qualité
des produits, de leur provenance et
de leurs coûts.

Et si écraser un hérisson par
mégarde risquait de déclencher la
fureur de son esprit protecteur ? Et si
le monde et ses dirigeants adoptaient
l’animisme des Indiens
d’Amazonie ? La culture occidentale
traditionnelle, quant à elle, ne
subsisterait plus que dans quelques
régions françaises, où un
anthropologue jivaro viendrait
l’étudier et militer pour sa
sauvegarde.
De ce parti pris, l’auteur fait
émerger un monde où les valeurs
s’inversent, les lignes se déplacent et
où les rainettes reçoivent enfin la
considération qu’elles méritent.

Une équipe de 100 chercheurs dans
plus de 70 pays, nous font une
analyse complète sur les inégalités
mondiales.
Données exclusives et analyses
essentielles combinent de manière
systématique toutes les sources de
données à notre disposition : revenus
et patrimoines totaux estimés dans
les comptabilités nationales;
enquêtes déclaratives sur le revenu
et le patrimoine des ménages ;
données fiscales issues de l'impôt
sur le revenu...
Téléchargement gratuit d’une
synthèse de 20 pages du livre sur le
site : wir2018.wid.world

juillet-août 2018 ¤ La TOUR INFERNALE n° 78 ¤ 15

Quand ils ont...
Quand ils ont imposé l’alternance matin-après-midi je n’ai pas bougé,
je ne suis pas concernée par le problème, je travaille seule

Quand

ils ont créé les pôles puis les groupes hospitaliers afin de
nous obliger à naviguer d’un service à l’autre, voire désormais d’un
hôpital à l’autre, je n’ai pas bougé, je n’y ai pas cru, les syndicats
exagèrent toujours dans leurs tract

Quand ils ont vendu une partie des terrains de CHENEVIER pour y
laisser construire une MAS et une maison de retraite, je n’ai pas
bougé, ça ne sert à rien de bouger tout est joué d’avance

Quand

ils ont décidé de transférer la greffe hépatique d’Henri
MONDOR sur Paul BROUSSE je n’ai pas bougé, je ne travaille pas
dans ce service et puis je n’ai pas de problème de foie

Quand ils ont fait disparaître 80% des places des centres de loisirs
du groupe hospitalier je n’ai pas bougé, je n’ai pas d’enfant

Quand

ils ont décidé de fermer les selfs le week-end je n’ai pas
bougé, je ne travaille pas le week-end

Quand ils ont commencé à toucher à la formation professionnelle, je
n’ai pas bougé, je n’en ai pas besoin, j’ai fait des études

Quand ils ont décidé ne plus titulariser que les infirmiers, je n’ai pas
bougé, il y a bien longtemps que je suis titulaire

Quand ils ont supprimé mon poste et m’ont envoyée en commission
de réforme suite à mon accident de travail personne n’a bougé pour
moi, j’ai été mise à la retraite d’office, je n’ai rien compris et je n’ai
même pas pu ouvrir ma grande gueule, j’étais toute seule comme une
conne…

