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Alors qu’Emmanuel MACRON promettait pendant sa campagne « pas d’économies
sur l’hôpital durant ce quinquennat », notre ministre de tutelle Agnès BUZYN
affirme dans une circulaire : « Pour 2018, le niveau des économies sur le champ des
établissements de santé s’élève à 1,6 milliards d’euros, (...), dont 960 millions
d’économies pesant directement sur le budget des établissements de santé. ». Sur le
quinquennat, c’est 15 milliards de coupes budgétaires ! On dépense donc « Un
pognon de dingue ! » pour les actionnaires, mais pour les hospitalier-es et les
patient-es, c’est ceinture ! Clairement, ce sont à nouveau 30 000 postes que le
gouvernement veut détruire dans les hôpitaux !

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

C’est toute la Fonction Publique que le gouvernement veut asphyxier.
Sous le label « Action Publique 2022 », MACRON veut appliquer les mesures de la
loi travail dans la Fonction Publique en fusionnant les Comités d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) avec les Comités Techniques
d’Etablissements (C.T.E.). Moins de droit syndical = moins d’armes pour
représenter les salarié-es et défendre leurs conditions de travail.
Il veut également nous passer « à la sauce Cheminot ». Il prétend ne pas toucher au
statut de la Fonction Publique... mais il en réduit drastiquement l’accès et il
multiplie les recours aux contractuel-les !
Or, avoir de plus en plus de collègues contractuels, c’est créer une forme de
dumping social directement dans les services ! Quelles garanties collectives, en
termes de droit du travail, de conditions de travail, pourrons-nous alors nous
défendre, quand la majorité d’entre nous sera précaire, avec moins de moyens pour
se défendre ? Pour bien achever de nous diviser, c’est le salaire « à la tête du
client » que ce gouvernement veut faire passer, et cette fois pour de bon !

Pour défendre notre service public, nos conditions de travail,
nos salaires, ne les laissons pas faire ! Mobilisons-nous !

Référent nuit
Olivier Brossard
15 224
Neurochirurgie

Retrouvez
SUD Santé AP-HP
sur les réseaux sociaux

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

Projet : unité de Soins
Prolongés Complexes
Ouverture sur l’hôpital Albert
CHENEVIER de 36 lits d’une Unité
de Soins Prolongés Complexes
(USPC), celle-ci se fera en deux
phases.

Une fois de plus nous constatons que
nos directions n’écoutent pas les
représentants du personnel et n’en
font qu’à leur tête, et comme
d’habitude à l’arrivée ce sont les
personnels et les patients qui
trinquent.

L’insécurité
incendie

La première phase concerne le
bâtiment CHIRAY, transformation
des 36 lits de neurologie en 24 lits
de soins prolongés complexes.

La sécurité incendie à l’hôpital
Albert CHENEVIER est-elle en
danger ?
C’est la question que nous nous
posons depuis quelques mois.

Pour que ce projet puisse se réaliser
il faut réaliser de gros travaux. Il est
impossible d’effectuer les travaux en
site occupé compte tenu des
contraintes de réalisation. La
direction a décidé de mettre en place
une rocade sur le site Emile ROUX
pour accélérer le démarrage de
l’activité.

OSIRIS

Il y avait 33 patients hospitalisés
dans le bâtiment CHIRAY, 24 sont
donc partis sur Emile ROUX début
octobre, des solutions ont été
trouvées pour les autres. La fin des
travaux est prévue pour la fin 2019,
à cette date patients et personnels
pourront réintégrer CHENEVIER.

Pour informer les membres du
CHSCT (Comite d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de
Travail) de vos difficultés,
dysfonctionnements, imprimez vos
OSIRIS et faites nous les parvenir.
Nous sommes là pour vous épauler,
vous accompagner et agir avec vous.

Là où le bât blesse c’est au niveau
des effectifs. En effet, il est prévu 17
aides-soignants de jour dont deux
officières, ce qui ramène les effectifs
réels à 15 aides-soignants de jour.
Hors, il en faut 4 du matin et 4
d’après midi ce qui fait 8. Ce qui
pose un vrai problème pour les week
-ends puisqu’un week-end sur deux
il n’y aura que 7 aides-soignants et
ce sans qu’il y ait d’arrêt.
Nous avons alerté la direction sur cet
état de fait mais elle n’a rien voulu
savoir, nous répondant que le pool
de CHENEVIER irait renforcer les
équipes à Emile ROUX.

Il en est de même pour les accidents
du travail. Quand ceux-ci sont ceux
dû à un matériel défectueux, un
manque de personnel, un sol
endommagé etc… Une enquête doit
être faite par le CHSCT et des
actions engagées pour que cela ne se
reproduise pas. Il est évident que si
le CHSCT n’est pas tenu au courant
de ces accidents du travail, il ne peut
pas enquêter.
N’hésitez pas, là aussi, à nous
informer pour que de notre côté nous
puissions réaliser dans de bonnes
conditions notre tra vail de
représentants des personnels au
CHSCT.

Après quelques semaines de
fonctionnement et quelques arrêts,
nous constatons que ce service
travaille en mode dégradé, les
personnels sont obligés de faire des
heures supplémentaires pour que les
patients puissent être correctement
soignés.

Nous sommes des collègues comme
vous, confrontés aux difficultés de
nos métiers, certains déçus par les
pratiques et orientations des
syndicats traditionnels, d'autres
nombreux venus au syndicalisme au
travers des différentes mobilisations
sociales de ces dernières années.

La direction ne veut pas mettre les
organisations syndicales dans les
destinataires des OSIRIS.

La direction locale a décidé que
deux agents, au lieu de trois, étaient
suffisants pour assurer la sécurité
incendie de notre hôpital, mais
pourtant...
La commission de sécurité,
composée de sapeurs-pompiers et du
préfet, considère que pour la sécurité
des patients et des personnels un
poste incendie est nécessaire. Or, la
loi dit qu’un poste incendie doit être
composé au minimum de trois
professionnels.
Pour détourner la loi, la direction
argue du fait que les agents de
sécurité anti malveillance privés ont
les compétences indispensables pour
intervenir en cas de besoin. Sauf
qu’au quotidien, de nombreuses
tâches nécessitent la présence de
deux agents sur le terrain et qu’un
agent doit toujours être présent au
poste. Prenons l’exemple « des
secours à la personne » qui souvent
sont urgents ; s’il faut appeler au
poste pour que l’on envoie l’agent
de sécurité anti-malveillance, le
temps perdu peut s’avérer irrattrapable (un exemple parmi tant d’
autres).
Il n’est pas admissible que sous
prétexte d’économies de bouts de
chandelles, la direction mette en
danger personnels et patients de
l’hôpital Albert CHENEVIER.
SUD santé se bat et continuera à
combattre toutes les politiques
d’austérité qui dégradent les
conditions de travail et de sécurité
ainsi que la qualité des soins.
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Standard
La situation du standard, comme beaucoup de services
dans nos hôpitaux, est critique et les conditions de travail
de plus en plus difficiles.
Le standard travaillait auparavant en 6h, les personnels y
travaillant ne bénéficiaient d’aucun RTT. Cette durée
journalière avait été étudiée il y a très longtemps. Ces
agents sont sollicités en permanence au niveau auditif
avec contraintes biomécaniques (station assise prolongée,
contraintes posturales, gestes répétitifs de pianotement,
attention soutenue…). Tous ces inconvénients ont des
répercussions sur la santé.
Suite à la mise en place de la nouvelle organisation du
temps de travail en 2016 (O.T.T., signée par la seule
CFDT), les agents sont passés en 7h36 avec institution de
RTT, cela n’a pas amélioré leurs conditions de travail.
Bien au contraire. L’état de stress est d’autant plus grand
que les effectifs ont diminué.
Un Danger Grave et Imminent a été déposé le 11 juillet
2018 par SUD Santé concernant le standard pour
souffrance due au manque d’effectif, risques psychosociaux, conditions de travail non adaptées…
A cela s’ajoute aujourd’hui le transfert du standard de
l’hôpital Emie ROUX. Pour la direction locale il s’agit
de : « favoriser la professionnalisation des équipes du
standard en créant une équipe regroupée sur un seul site
disposant d’outils de téléphonie adaptés et d’un
management de
proximité »…bla…, bla…, bla…
Dans les faits il s’agit d’une volonté du siège de l’AP-HP
de ne laisser à terme qu’un standard par groupe
hospitalier, confirmation lors du Comité Technique
d’Etablisse-ment Central
de septembre 2018 par
Jérôme MARCHAND
ARVIER, secrétaire
général de l’AP-HP.
Ces mutualisations n’ont
qu’un seul objectif :
F A I R E
D E S
ECONOMIES !!
Sur six personnes en
poste au standard
d’Emile ROUX, une
seule est reprise sur
MONDOR.
Qui
remplacera
cette
personne lors de ses
repos ? Personne ! Les
appels pour l’hôpital
E mi le
R O UX
représentent en moyenne
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340 appels/jour.
L’effectif actuel ne permet déjà plus une prise en charge
optimum des appels, les temps d’attente sont de plus en
plus longs avant d’avoir un interlocuteur et cela sans les
appels d’Emile ROUX qui devraient arriver mis
novembre.
Lors du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail de l’hôpital MONDOR du 14 octobre nous a
été présentée la mise en place prochaine d’un répondeur
spécifique (tapez 1, tapez 2…) pour répondre à un certain
nombre de questions et/ou réorienter sur des postes bien
précis les personnes qui appellent. Ceci afin de permettre
aux personnels du standard d’avoir à répondre à moins
d’appels. Reste à voir à l’usage si ce répondeur remplit
son rôle.
Pour SUD Santé rien ne vaut le contact humain et nous
aurions bien sûr préféré une augmentation significative
de l’effectif.
Lors de ce CHSCT, la nouvelle directrice du GH
MONDOR nous a dit se donner comme objectif que tous
les appels à destination des services aboutissent, que la
personne appelant ne restent plus 10 minutes à faire
sonner un poste où personne ne répond avant de
finalement raccrocher. Même si, oui il n’y a rien de pire
qu’un appel qui n’aboutit jamais, même après plusieurs
tentatives, au vu des effectifs dans les services, cet
objectif est complètement irréaliste.
Nous avons appris au cours de cette même instance
qu’ordre a été donné aux standardistes de privilégier les
appels extérieurs. Les appels internes ne sont pas
prioritaires dans la mesure où, explication de la
direction : « Un annuaire
i n te rn e e x is te su r
intranet ! ».
SUD Santé a exprimé
vivement son opposition à
ce choix, en cas d’urgence
une personne n’a pas le
temps de chercher un
numéro sur intranet,
d’autant plus que tous les
agents n’ont pas accès à
un ordinateur et que nos
h ô p i t a u x e mp l o i e n t
régulièrement
des
intérimaires qui ne
connaissent pas nos
établissements. Si le
standard ne répond donc
pas à votre appel, ne
soyez pas surpris.

Bloc Opératoire
Reste-t-il un anesthésiste pour faire fonctionner le bloc ?
Le nombre de médecins anesthésistes présents depuis la
rentrée de septembre à l’hôpital Henri MONDOR ne
permet plus d’assurer un programme opératoire normal.
De très nombreuses interventions ont dû être reportées,
voire annulées.

raisonnables ?
Et que dit-elle, la direction, du coût exorbitant engendré
par les reports de jours en jours voire de semaines en
semaines qui deviennent habituels, notamment en
chirurgie cardiaque ?

Il manque actuellement 13 médecins anesthésistes
réanimateurs, sur un effectif de 60. 6 quittent le navire
d’ici la fin de l’année, sans compter 3 futurs retraités qui
partiront au cours du premier semestre 2019. A cela
s’ajoutent les absences légitimes des uns et des autres :
congés annuels, récupérations, repos de sécurité …

En effet, depuis des mois, le bloc opératoire de chirurgie
cardiaque ne fonctionne plus qu’a 50% de sa capacité. Et
il faut jongler avec les urgences, les greffes, les places de
réanimation …
De nombreux patients sont donc hospitalisés en vue de
leur intervention chirurgicale et, le jour J, après être
restés à jeun toute la journée, sont reportés au lendemain,
au surlendemain ou au week-end prochain. Car oui, la
fermeture d’une salle de cardio sur 2 entraîne non
seulement le débordement de la plage opératoire tard le
soir mais institutionnalise la programmation de patients
sur les week-ends.
SUD Santé s’étonne du manque d’anticipation puis de
réactivité de la direction locale. Et ce ne sera pas faute
d’avoir alerté.

C’est la première fois qu’une telle situation se produit à
l’hôpital MONDOR.
Ce n’est que début août que les responsables du service
anesthésie se sont rendus compte qu’il n’y aurait pas
assez de médecins anesthésistes pour assurer les
interventions programmées en septembre ... Au total, ce
sont plus de 300 consultations d'anesthésie qui auront été
déplacées.
Aujourd'hui , la situation ne s’est pas améliorée, les
rendez-vous pré-opératoires sont encore constamment
décalés.
Pour faire face à cette situation
plus que périlleuse, la
direction de l’hôpital ainsi
que les responsables
médicaux ont opté pour
une réduction drastique
de l’activité. Des salles
d’opération
sont
f e r mé e s , l e b lo c
fonctionne donc au
ralenti: on parle de plus
d’un tiers d’interventions chirurgicales
annulées et bien sûr, les
patients ne sont
prévenus qu’au dernier
moment. Et aucune amélioration significative n’est
prévue dans les prochains mois.
SUD Santé s’interroge sur les critères utilisés pour
décider du report ou non d’une intervention chirurgicale.
En effet, peut-on hiérarchiser la nécessité de prise en
charge d’un patient plutôt qu’un autre ? On ne devrait pas
avoir à opposer un « cancer » à une « pose de prothèse »
et certainement pas un patient « privé » à un autre qui ne
l’est pas.
Est ce que la direction de notre hôpital peut garantir que
chaque citoyen de notre bassin de population à les mêmes
chances d'être traité de manière optimale dans des délais

Le centre hospitalier universitaire Henri MONDOR de
CRETEIL, l’un des plus importants d’Île de France, se
retrouve à son tour dans la même situation alarmante que
bon nombre d’hôpitaux de notre pays: Il est désormais
dans l’incapacité de fonctionner
correctement à cause d’un
manque de médecins. Et ce
ne sont pas les 3
nouveaux médecins
anesthésistes, arrivés au
1er novembre qui
permettront de maintenir
une activité satisfaisante !
Il va falloir un jour se
p o se r le s b o n n e s
questions.
L’hôpital Public a pour
mission de répondre aux
besoins de la population. L'hôpital Henri MONDOR faitil face à ses obligations ?
Quels sont les objectifs de nos tutelles concernant les
futures missions de notre hôpital ?
Comment rester attractif pour recruter des personnels
quand par ailleurs, on supprime de manière autoritaire,
unilatérale et brutale l'activité de transplantation
hépatique, pôle d’excellence de notre hôpital depuis près
de 3 décennies ?
Le TITANIC coule, la direction écope à la petite cuillère,
le service d’anesthésie recrute 3 bouchons de liège et le
personnel rame. Tout va bien.

novembre 2018 ¤ La TOUR INFERNALE n° 79 ¤ 5

Consultation anesthésie
Les personnels de la consultation
d’anesthésie, située au 3ème sous-sol
de l’hôpital MONDOR, ont alerté
SUD Santé sur leurs conditions de
travail.
Depuis plusieurs semaines le
personnel se plaignait
d’étourdissements, de céphalées, de
nausées et de vomissements, de
problèmes respiratoires, de
picotements au niveau des yeux, de
plaques rouges… Ces symptômes
apparaissaient au travail et
disparaissaient une fois avoir quitté
l’hôpital. L’encadrement a alerté, les
services techniques se sont déplacés à
plusieurs reprises mais les signes
apparaissaient toujours.
SUD Santé s’est rendu sur place et a
constaté l’état de vétusté des locaux :
murs dans un état de délabrement total
(à cause de fuites d’eau à répétition) l’hôpital continu néanmoins à y
installer étagères et prises électriques,
des bureaux sans fenêtre, des aérations
dont l’état n’est pas fonctionnel. De
plus, nous avons pu constater la
présence de crottes de rongeurs.
Les membres SUD Santé du CLHSCT
ont demandé une enquête, des
résultats sont tombés. Certains signes
ressentis par les agents seraient dus à
l’empoussièrement du chantier R.B.I.
Des mesures ont été mises en place
contre l’empoussièrement. Pour SUD
Santé tout n’est pas dû au chantier
R.B.I. puisque, pour certains agents,
les signes sont apparus avant le
démarrage du chantier.
Concernant les infiltrations d’eau, M.
POMMIER, ingénieur général en chef,
explique que celles-ci ont été
colmatées du fait de la reprise de
l’étanchéité lors de la réfection du self,
que si celles-ci continuent, c’est dû à
des problèmes d’engorgements sur des
sanitaires en radiologie. Et pourtant
l’eau coule toujours par moment,
passant tout de même au travers de
néons…
Ne parlons pas des rongeurs et autres
cafards sortants des faux plafonds.
Pour SUD Santé un projet ambitieux
doit se construire avec les différents
acteurs de ce service notamment le

personnel et l’encadrement
M. POMMIER botte en touche sur un
financement qui serait à évaluer; en
revanche, Mme BENMANSOUR,
nouvelle directrice du groupe
MONDOR, a acté pour que ce projet
de réhabilitation des locaux ait lieu
rapidement.
SUD Santé veillera à ce que celui-ci se
réalise.

MANAGEMENT !
Mais heureusement que certains
cadres de proximité restent
professionnels, savent organiser,
savent prendre des décisions en
concertation avec leurs équipes.
Ces cadres font face à leur
responsabilité avec respect du
personnel, se remettent en question et
osent affronter les conflits. Seuls ces
professionnels devraient rester dans
nos services.
Pour SUD Santé, l’encadrement doit
être là pour soutenir les équipes en
place, remonter des informations à la
direction permettant l’amélioration de
la prise en charge des patients, de nos
conditions de travail. L’hôpital ne s’en
portera que mieux !

L’équité de Martin HIRSCH,
que du vent !!
Martin HIRSCH, dans la mise en
place de sa nouvelle organisation du
temps de travail en 2016 (approuvée
par la CFDT), a prôné l’équité. Mais
quelle équité ??
Si certains cadres essayent de faire
tourner les services avec les moyens
qu’on leur donne et en respectant la
réglementation, d’autres font des
excès de zèle ou alors refusent
d’affronter leurs équipes. Les services
de restauration, d’anesthésie, des
urgences en sont des exemples parmi
d’autres.
Pour SUD Santé, favoritiser certains
agents entraîne une mauvaise
ambiance de travail, détruit l’esprit
d’équipe, met en péril le motif premier
de notre rôle d’hospitaliers : prendre
en charge la population lors de son
passage ou son séjour à l'hôpital.
Pour SUD Santé, menacer certains
agents pour qu’ils changent leur
roulement ou l’imposer, refuser des
formations, ne pas rendre des heures
dues... est tout juste inacceptable,
qu’ils soient titulaires ou CDD.
TOUT CELA POUR ESSAYER
D ’ I M P O S E R
L E U R
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La désorganisation de la
greffe hépatique
Martin HIRSCH a décidé que le geste
de la transplantation hépatique se
ferait sur l’hôpital Paul Brousse depuis
le mois de juin 2018, laissant à
l’hôpital Henri Mondor le pré et le
post opératoire. En effet, si les
instances de l’hôpital Paul Brousse ont
présenté une organisation aux élus, il
n’en est rien sur l’hôpital Henri
MONDOR.
Le personnel du bloc opératoire se
pose beaucoup de questions quand une
double greffe cœur foie devra avoir
lieu sur l’hôpital Henri Mondor. Le
personnel médical et paramédical de
Paul Brousse doit se déplacer sur notre
site mais en aucun cas une procédure
claire n’a été mise en place sur
l’hôpital et encore moins au bloc
opératoire.
De plus, le personnel se déplaçant de
Paul Brousse sur l’hôpital Henri
Mondor n’aura pas forcément la
connaissance des locaux et des
habitudes du matériel.
Comment se passera l’encadrement ?
Y en aura-t-il ? Et s’il y a une aide, par
quels personnels ? Personne de
l’encadrement ou des médecins du
bloc n’est en mesure de répondre aux
personnels !!!
C’est l’organisation du bloc opératoire
qui est une nouvelle fois mise à mal.

Les élections professionnelles auront lieu du lundi 3 au
jeudi 6 décembre 2018 dans toute la Fonction
Publique Hospitalière.
Nous allons élire pour quatre ans nos représentants du
personnel qui siègeront dans les différentes instances
du groupe Henri MONDOR et de l’AP-HP : Comité
Technique d’Etablissement local - GH Henir MONDOR
(CTEL), Comité Technique d’Etablissement Central de
l’AP-HP
(CTEC)
et
les
Commissions
Administratives Paritaires (CAP) ou Commissions
Consultatives Paritaires (CPP, CAP pour CDD).
Ces trois élections ont lieu le même jour et sont très
importantes car elles déterminent la représentativité
de chaque syndicat et désignent ceux qui vont
défendre les salariés à chaque instant de la vie
professionnelle.
Désormais les élections sont électroniques, fini le vote
« papier ». Vous pourrez voter du lundi 3 décembre 6h
au jeudi 6 décembre 23h de votre smartphone,
tablette ou PC. Dans chaque hôpital une salle dédiée
au vote est mise en place, à Albert CHENEVIER la salle
CHAPTAl disposera d’un ordinateur réservé au vote, à
MONDOR celui-ci sera salle Euréka (au niveau dela
formation continue).
Les Comités Techniques
d’Établissements Locaux (CTEL) :
Les élus siègent particulièrement sur la politique
générale de l’établissement (Groupe Hospitalier), ils
ont un rôle consultatif sur les effectifs, budgets,
organisations du travail, modifications ou suppressions
d’activités, bilans sociaux, attributions des primes.
Le résultat du CTEL détermine le nombre d’élus au
Comité Local d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions

de Travail (CLHSCT).
Le Comité Technique
d’Établissement Central (CTEC) :
Même prérogative que le CTE Local mais pour l’AP-HP.
Le résultat du CTEC détermine la représentativité de
chaque syndicat et les sièges au CHSCT central.
Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) :
Ce sont les élus de votre catégorie qui siègent pour
tous les problèmes ayant trait à la carrière : reports de
stages, les avancements de grade, les appels de note,
refus de temps partiels, de disponibilités, de congés
formation, de congés syndicaux, conseil de discipline…
La Commission Consultative Paritaire (CPP)
Mêmes rôles que les Commissions Administratives
Paritaires, mais pour les personnels en Contrat à Durée
Déterminé, quelque soit la catégorie.
Les
deux
organisations
syndicales
les
plus
représentatives siègent en commission de réforme.
Les Commissions de réforme
Les membres de cette commission statuent sur les
accidents du travail, les maladies professionnelles,
allocations temporaires d’invalidité, disponibilités
d’office, mises à la retraite pour invalidité.
Les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des conditions
de Travail (CHSCT) :
Les attributions des élus au CHSCT sont consultatives
sur la protection de la santé et de la sécurité des
agents, amélioration des conditions de travail, analyse
des risques professionnels, proposition d’action de
prévention, avis sur l’organisation du travail, fixer des
missions.

Nos candidats au Comité Technique d’Etablissement
du Groupe Hospitalier Henri MONDOR sont :
Blandine HERY
Marie BALLET
Hassene HAMOUDI
Emmanuelle GILLIOT
Guy HAEGEMAN
Laurence DESLANDES
Frédéric LOPEZ
Jean-Claude LAMART
Daniel MOREAC
David JACQUELIN
Sabine ZABEL
Yolene ETIFIER
Gustavie MESILENE
Marie-Noëlle SARCHER
Jean-Marc DEVAUCHELLE
Stéphane FERNANDEZ
Minoune IDIRI BOUCHILAOUENE
Alexandra LEROUX
Laurence VIMEUX
Valérie LAMBERTY
Stéphanie HISSLER
Gladys KAMINSKI
Sonia FONCE
Nathalie CHEVALIER
Véronique BOUDOU
Isabelle PERRON
Elisabeth ETIENNE
Hélène GOUDOU
Rose-Marie DE LIMA
Sophie MAUSSION

Infirmière
Aide Soignante
Infirmier
Infirmière
Aide Soignant
Infirmière Anesthésiste
Aide Soignant
Ouvrier Principal
Aide Soignant
Aide Soignant
Aide Soignante
Agent des Services Hospitaliers
Aide Soignante
Ouvrière Principale
Aide Soignant
Infirmier
Préparatrice en Pharmacie
Infirmière
Assitante Médico-Aministrative
Assistante Sociale
Aide Soignante
Infirmière
Agent des Services Hospitaliers
Aide Soignante
Technicienne de Laboratoire
Infirmière
Aide Soignante
Ouvrière Principale
Aide Soignante
Infirmière

Henri MONDOR
Emile ROUX
JOFFRE-DUPUYTREN
Albert CHENEVIER
Georges CLEMENCEAU
Henri MONDOR
Emile ROUX
Albert CHENEVIER
JOFFRE-DUPUYTREN
Henri MONDOR
Emile ROUX
Albert CHENEVIER
JOFFRE-DUPUYTREN
Georges CLEMENCEAU
Henri MONDOR
Emile ROUX
Albert CHENEVIER
JOFFRE-DUPUYTREN
Henri MONDOR
Henri MONDOR
Emile ROUX
Albert CHENEVIER
JOFFRE-DUPUYTREN
Georges CLEMENCEAU
Henri MONDOR
Emile ROUX
Albert CHENEVIER
Henri MONDOR
Emile ROUX
Emile ROUX
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Centre de Loisirs
Cet été, l’intersyndicale SUD-CGT-CFDT a fait signer
une pétition demandant le maintien des 400 enfants
inscrits au Centre de Loisirs, menacés de ne pas être
repris dès la rentrée de septembre 2018. Il n’était prévu le
maintien que de 80 inscrits.
Suite au courrier signé par plus de 700 parents,
l’intersyndicale SUD-CGT-CFDT rejointe par F.O. (5
minutes avant de rencontrer la direction) a été reçue lundi
3 septembre par Mme BENMANSOUR, nouvelle
directrice du GHU Henri Mondor.
A l’issue de cette rencontre, un moratoire sur la réforme
du centre de loisirs a été prononcé et plusieurs décisions
prises par la direction :
- les 15 dossiers sur liste complémentaire passaient
immédiatement sur liste principale,
- il a été réalisé une réévaluation des besoins et une
reconstitution de l’équipe d’animation permettant
l’inscription de 247 enfants au total,
- les horaires de fermeture vus à la baisse à la rentrée de
septembre ont de nouveau été repoussés à 18h (si besoin)
La nouvelle commission s’étant réunie en septembre a
permis de donner une réponse favorable à l’ensemble des
dossiers « recevables » (horaires variables 6h40/21h30,
parent isolé).
La directrice BENMANSOUR,
nouvelle directrice du GH,
est donc revenue sur la
décision de la « diabolique
directrice ORIO » et a fait ré
-ouvrir un certain nombre
de places au Centre de
Loisirs. Ces places,

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.
Ce projet ne verra jamais le jour, un
mensonge de plus de notre direction !

quoique nombreuses (elles sont repassées depuis début
octobre de 80 à 247), ne permettent malheureusement
toujours pas de répondre à l’ensemble des demandes. Les
personnes ne commençant pas à 6h40 ou n’étant pas des
familles monoparentales n’ont toujours pas le droit à une
place (administratif, ouvrier…), idem pour celles
affectées à MONDOR mais travaillant sur un autre site.
SUD Santé s’interroge également sur la pérennité du
Centre de Loisirs. Nous avons posé directement la
question à la nouvelle directrice, pour elle il n’y a aucune
raison de remettre en cause l’existence du Centre de
Loisirs d’ici quelques mois. Nous y veillerons.
Présentation lors du CHSCT du 14 octobre 2018 de la
transformation des locaux du Centre de Loisirs de
MONDOR en l’entrée principale du 3ème sous-sol.
Disparu le projet du pôle neuro-science qui devait y
prendre place.
SUD Santé a demandé à M. POMMIER, ingénieur en
chef principal, qui présentait le plan de réhabilitation des
locaux qu’était devenu ce projet ? Silence… Personne
n’est en capacité de nous expliquer la disparition de ce,
pourtant, beau projet, à croire qu’il n’était qu’un leurre
pour faire accepter plus facilement le transfert du centre
de loisirs de MONDOR sur CHENEVIER.
Au vu du plan de l’implantation au sol du bâtiment
R.B.I. il était évident que l’entrée du 3ème sous sol ne
pouvait rester à l’endroit actuel.
La « diabolique directrice
ORIO » le savait-elle quand
le prétexte de la création du
pôle neuro-science a été mis
en avant pour justifier le
déménagement de centre
de loisirs ?...

Début 2018, l’efficience budgétaire
imposée sur le groupe hospitalier Henri
MONDOR par le directeur général
représente 0,5% de la masse salariale à
rendre. La directrice ORIO ne trouve rien
de mieux à faire que de s’attaquer aux
centres de loisirs du groupe hospitalier
MONDOR.
3 septembre 2018, la nouvelle directrice
du GH MONDOR revient sur la décision
de supprimer des places au Centre de
Loisirs de CHENEVIER. Aucun geste par
contre concernant les Centre de Loisirs
des autres hôpitaux du groupe.
Elle prévient qu’elle devra néanmoins
trouver ailleurs l’argent qui devait être

économisé sur les frais de fonctionnement
du Centre de Loisirs.
SUD Santé a suggéré l’embauche de deux
personnes en pharmacie afin de permettre
le retour de médicaments dans le circuit
de distribution. En effet, suite à la
diminution de personnel en pharmacie, il
n’est désormais plus possible de réintégrer des médicaments distribués en
service dans le stock de l’hôpital. Les
personnels n’ont d’autres solution que
d’attendre la péremption des médicaments
dont ils n’ont plus l’utilité pour les jeter.
Des centaines de milliers d’euros
pourraient être ainsi économisés chaque
année.
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Oui, notre camarade Clément Méric
a été assassiné par l’extrême droite

La Cour d’assises de Paris a rendu son verdict dans le
cadre du procès entamé le 4 septembre dernier contre
les agresseurs responsables de la mort le 5 juin 2013
de notre camarade Clément Méric, militant
antifasciste et syndicaliste à Solidaires Etudiant-e-s,
mort sous les coups de skinheads néo-nazis.
Certains ont voulu renvoyer dos à dos « fachos » et
« anti-fascistes », comme si l’extrémisme et la haine
des uns étaient comparables à l’engagement militant
et les valeurs antiracistes des autres, et comme s’il
s’agissait au fond d’une simple rixe entre « bandes
rivales ». Confondre les deux, banaliser l’extrême-droite et
ses déclinaisons, favorise leur développement et la violence,
en les assimilant à des actes banals.
Ce n’est pas le cas, la violence fasciste est une violence réelle basée sur des concepts
politiques : les attaques contre les personnes racisées, contre les antiracistes et les
antifascistes est théorisée et arrive en tête de leur répertoire d’action, comme nous
pouvons le voir en France et malheureusement de façon de plus en plus répandue en
Europe.
Face à la haine de l’autre, au sexisme, à la LGBTphobie et au racisme, face à des
personnes qui portent fièrement l’idéologie néo-nazie, il n’est pas question de baisser
les yeux, de faire semblant de ne pas voir.
L’Union syndicale SUD Solidaires, membre du comité pour Clément, se félicite
que le jugement reconnaisse cette réalité.
Nous continuerons de porter la mémoire de Clément et de ses engagements qui sont
les nôtres. Les nombreuses initiatives qui ont eu lieu durant le procès dans de
nombreuses villes de France montrent que le meurtre de Clément n'est pas
tombé dans l'oubli. Le syndicalisme porte des valeurs que nous continuerons de
défendre dans les entreprises, dans les administrations, dans les universités et dans la
rue.

SUD Solidaires contre
tous les racismes et l’extrême-droite
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L’Union syndicale SUD Solidaires est partie prenante de l’organisation des
mobilisations contre les violences sexistes et sexuelles qui se dérouleront
sur tout le territoire le 24 novembre prochain.
Des millions de femmes et d’enfants ont subi
et subissent encore des violences sexistes et
sexuelles, en France et dans le monde.
Dans l’espace public, au travail, à la maison,
nous exigeons de vivre en liberté, sans
injures, ni menaces, sans sifflements ni
harcèlement, sans persécution ni agressions,
sans viols, sans blessures, sans exploitation de
nos corps, sans mutilations, sans meurtres.
Aucune femme ne doit souffrir de violences
et d’attaque à l’intégrité corporelle parce
qu’elle est femme.
Aucune femme ne doit cumuler les violences
car elle cumule les discriminations.

■ Nous voulons en finir avec l’impunité
des agresseurs.
■ Nous exigeons des mesures
ambitieuses et des moyens financiers
suffisants pour que l’action publique
mette la lutte contre les violences au top
des priorités : éducation dès le
plus jeune âge, formation obligatoire des
professionnel.le.s, application de
l'ordonnance de protection,
augmentation des moyens pour accueillir
les femmes victimes et pour les
associations…

Nous invitons toutes celles et ceux qui
veulent comme nous mettre fin aux violences
sexistes et sexuelles à marcher avec nous.

Nous marcherons car :
■ Nous voulons montrer notre force,
notre nombre et notre détermination.
■ Nous voulons affirmer haut et fort
notre solidarité avec les victimes.

Nous marcherons
pour en finir
avec les violences sexistes
et sexuelles.

Manifestation Samedi 24 Novembre 2018
Rendez-vous à 14h, place de la Madeleine
Pour dire STOP aux violences sexistes et sexuelles
Plus d’informations sur le site : noustoutes.org
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- Les Parties Communes Vestiaires Collectifs
CODE DU TRAVAIL
Article R4228-2
Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local
spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de
stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux
séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans
traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par
l'extérieur.
Article R4228-3
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et
lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.
Article R4228-4
Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés
conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre
II et convenablement chauffés.
Article R4228-5
Dans les établissements employant un personnel mixte, des
installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et
féminins.
Article R4228-6
Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges
et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de
matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires
comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un
cadenas.

Lavabos et Douches
CODE DU TRAVAIL
Article R232-2
Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les
moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des
vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant,
des douches.
Article R232-2-3
Les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable et
est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus
[*nombre maximum*].
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Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés
sont mis à la disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou
changés chaque fois que cela est nécessaire.
Article R232-2-4
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres
et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres
chargés du travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du
ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale
d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches
doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions
que fixent ces arrêtés.
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un
nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de
propreté.
La température de l'eau des douches doit être réglable.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures
de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
Article R232-2-5
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement
avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.
Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur,
être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils
doivent être convenablement chauffés et être conformes aux
dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération.
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un
nettoyage efficace.
Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture
intérieure décondamnable de l'extérieur.
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et
deux cabinets pour vingt femmes [*nombre minimum*]. L'effectif pris
en compte est le nombre maximal de travailleurs présents
simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit
comporter un poste d'eau.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets
d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les
cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un
récipient pour garnitures périodiques.
L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des
cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
Article R232-2-6
Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer
d'installations sanitaires appropriées.

100 ans après la fin de la Première Guerre Mondiale
Samedi 1er août 1914, 16h, tous les clochers de FRANCE font entendre le tocsin,
c'est la mobilisation générale. Cette guerre, on l’espère courte et victorieuse, on y
part « la fleur au fusil ».
4 ans plus tard, le lundi 11 novembre 2018 à 5h15, l’armistice est signé. La
première guerre mondiale prend fin.
Bilan : plus de 18 millions de morts de presque toutes les nations du globe (civils +
militaires), plus de 95 millions d’années de vie qui ne seront jamais vécues !...
100 ans après la fin de la première guerre mondiale, hommages, livres, reportages
se succèdent. Certains refusent toujours de réhabiliter les mutins du chemins des
dames, d’autres ont voulu faire interdire « La chanson de CRAONNE » lors des
commémorations du 11 novembre…
A tous nous recommandons la lecture, ou relecture des bandes dessinées de
TARDI : « Adieu BRINDAVOINE », « C’était la guerre des tranchées », « Putain
de guerre (2 tomes) », « Le dernier assaut », « La der des der », « VARLOT
soldat »...

La Caste
Laurent Mauduit / éd. La Découverte
L’accession au pouvoir d’Emmanuel
Macron n’est pas seulement la
conséquence d’un séisme historique, qui
a vu l’implosion du Parti socialiste et du
parti Les Républicains. C’est aussi
l’aboutissement de l’histoire longue de
la haute fonction publique, qui a cessé
de défendre l’intérêt général pour se
battre en faveur de ses seuls intérêts.
Pour comprendre cette sécession des
élites publiques et décrypter les débuts
du nouveau quinquennat, il faut savoir
comment la caste a d’abord réalisé,
grâce aux privatisations, un hold-up à
son profit sur une bonne partie du CAC
40 ; puis comment, par le jeu des
pantouflages ou de rétropantouflages,
elle est parvenue à privatiser quelquesuns des postes clés de la République
jusqu’à porter l’un des siens au sommet
de l’Etat.

Qui a tué les
verriers de Givors ?

La révolte d’une interne
Sabrina Ali Benali / éd. Cherche Midi

Pascal Marichalar / éd. La Découverte
Dans la petite ville de Givors, des
hommes meurent les uns après les
autres, emportés par des cancers à un
âge relativement jeune. Leur point
commun : ils ont travaillé pour produire
des bouteilles et des pots à la verrerie
qui a fermé ses portes en 2003.
Si les conditions de travail en sont bien
la cause, la découverte est alors celle
d’un meurtre qu’on n’ose appeler de
masse.
L’auteur suit les ouvriers, leurs familles
et leurs amis qui se mobilisent pour
obtenir la reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie. Le parcours
judiciaire est difficile, face à des
entreprises, des tribunaux, des médecins
et de multiples bureaucraties qui
refusent l’évidence.

11 Janvier 2017, Sabrina Ali Benali,
jeune interne dans un service d'urgence,
interpelle sur sa page Facebook la
ministre de la Santé sur l'état alarmant
de l'hôpital en France. La vidéo est vue
plus de 11 millions de fois en 72 heures.
Du jour au lendemain, Sabrina devient
la voix des professionnels de santé du
pays - qui se sont reconnus dans son
message -, dénonçant le manque de
moyens, les conditions de travail
détériorées et l'épuisement de ceux qui,
chaque jour, veillent sur nos vies.
Elle évoque ici les immenses failles qui
fissurent l'institution hospitalière : de la
formation des médecins, qui omet le
rapport aux patients, jusqu'au système de
fonctionnement inspiré de l'entreprise,
incapable de soigner correctement et
humainement.
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Du lundi 3 au jeudi 6 décembre 2018 nous allons voter pour élire
nos représentants syndicaux pour les quatre ans à venir
La représentativité d’un syndicat dépend de son score aux élections. Nous
avons besoin aujourd’hui plus que jamais d’un syndicat SUD Santé fort afin de
pouvoir faire face aux attaques que subit, entre autre, le groupe hospitalier
MONDOR.

