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Dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 août 2019, le bâtiment des
personnels logés de l’hôpital Henri MONDOR a été touché par un
incendie dramatique.

CHENEVIER
Bâtiment Calmette
1er sous sol
Poste 13.835
Référente nuit
Frédéricka Limoucin
Rééduc. Cardio

MONDOR
1er sous-sol
sous les admissions
Poste 12.289
DECT : 36.432
Référent nuit
Olivier Brossard
15.224
Neurochirurgie

Si l’ensemble des personnels travaillant dans un hôpital, de par la nature
même de nos métiers, est plus ou moins habitué à être confronté à des
évènements tragiques, ceux-ci ne touchent que rarement des personnes
de notre entourage.
Nous sommes là pour accompagner à la hauteur de nos compétences des
patients, leurs familles et amis. Mais devoir accompagner des collègues,
aussi nombreux dans la peine, est une épreuve à laquelle nous n’étions
pas préparés.
Jamais encore la communauté hospitalière des hôpitaux CHENEVIER et
MONDOR n’avait été confrontée à une telle catastrophe. Catastrophe
qui aura coûté la vie à Vanessa, aide-soignante ayant travaillé sur
CHENEVIER, tout d’abord en restauration puis en gériatrie. Catastrophe
qui aura mis à la rue des dizaines de collègues et leurs familles,
heureusement immédiatement pris en charge par la direction de notre
établissement.
Dès le lendemain, choqué par l’événement, c’est l’ensemble des
personnels présents qui descendra dans la cour d’honneur observer le
bâtiment des personnels logés, ravagé en partie par les flammes.
Plus d’un mois après, l’incendie continue d’alimenter nos conversations.
Entre, d’un côté, la destruction inexorable de l’AP-HP suite à des
budgets volontairement inadaptés à nos besoins et des réformes visant à
favoriser l’émergence des structures privées, et de l’autre, la blessure
indélébile subite par le bâtiment des personnels logés, les festivités
prévues en cette fin d’année pour les 50 ans de l’hôpital Herni
MONDOR auront un goût amer…
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Incendie du bâtiment des personnels logés (suite)
Le bilan de l’incendie est extrêmement lourd :
- 1 décès, une collègue aide-soignante ayant travaillé à
l’hôpital Albert Chenevier,
- 15 blessés dont 4 pompiers ou 16 blessés dont 5 pompiers
(les chiffres diffèrent suivant la source), parmi les blessés 4
(ou 5) d’entre eux ont nécessité plusieurs jours
d’hospitalisation
- 26 appartements évacués, plus de 67 personnes
impliquées.

de rénovation, imminente, d’appartements appartenant au
parc AP-HP.
Ces relogements ont tenu compte dans la mesure du possible
de la vie privée des collègues, c’est à dire le lieu de
scolarisation des enfants et la nécessité de vivre à proximité
de l’hôpital pour les personnels montant des gardes
(plombiers, électriciens, cadres administratifs…).
L’AGOSPAP a de son côté facilité l’obtention d’une aide
financière exceptionnelle pour les personnes en ayant fait la
demande.

Chronologie de l’incendie

La prise en charge psychologique, des collègues et de leur
famille, ayant débuté la nuit même de l’incendie durera
autant que de besoin. Un suivi médical est désormais mis en
place pour les personnels logés suite à d’éventuelles
inhalations de produits toxiques au cours de l’incendie
(monoxyde de carbone, amiante…)

Information transmise lors du CHSCT extraordinaire du
lundi 26 août 2019 consacré exclusivement à l’incendie du
bâtiment des personnels logés.
23h02 - Alerte - feu - détecteur de fumée au bâtiment L,
7ème étage, escalier C donnée au PC incendie central de
l’hôpital
Appel de la brigade des pompiers de Créteil au poste de
sécurité incendie pour demander la confirmation d’un départ
de feu
23h05 : Les agents de sécurité incendie sur place confirment
le départ de feu et procèdent à l’évacuation des cages
d’escaliers A, B et C
23h18 : Arrivée des pompiers
23h30 : Poste médical avancé (PMA)
00h00 - Mise en place de la Cellule de Crise après le
premier briefing au Centre de commandement des pompiers
00h44 - Ouverture de l’espace culturel et de l’oratoire pour
accueillir les familles
1h00 - La Cellule d’urgence médico-psychologique
(CUMP) se déploie
2h00 - Incendie totalement maîtrisé
4h04 - Toutes les personnes nécessitant un « hébergement »
provisoire en ont bénéficié (réouverture de lits au 8ème
étage de la tour)

Si nous sommes rassurés sur l’avenir des collègues sinistrés,
SUD Santé restera bien évidemment attentif quant aux
engagements pris par la direction.

Viabilité du bâtiment des logés
Dès le lendemain de l’incendie, un architecte de sécurité
établit un rapport sur l’état de la partie sinistrée du bâtiment.
- L’incendie a détruit la totalité des logements précités
ainsi que les gaines techniques des 2 cages d’escaliers à
ces niveaux.
- Les sous-faces en plâtres des planchers hauts desdits
logements sont noircies et les enduits muraux sont, à
certains endroits, très dégradés.
- Constatation d’aucune déformation ni autre dégradation
laissant supposer un quelconque affaiblissement des
éléments structurels des logements comme des cages
d’escaliers.
- Les logements situés aux autres niveaux ont
principalement été dégradés par les fumées et ne
présentent pas d’autres dégradations à l’exception de la
plupart des châssis vitrés côté balcons.
- Après visite des deux cages d’escaliers, aucun autre
désordre n’a été constaté.

4h15 - Levée de la Cellule de Crise

Relogement

S’il est donc établit que la structure même du bâtiment des
personnels logés est restée saine malgré le choc subit, son
avenir dépend désormais du résultat de l’enquête en cours
sur la viabilité de sa réhabilitation. La question sera ensuite
de savoir, si le bâtiment est déclaré viable, si l’AP-HP aura
les moyens et la volonté de financer sa réhabilitation.

Mi-septembre, à l’heure où nous écrivons ces lignes, SUD
Santé est rassuré quant à la prise en charge des collègues
ayant perdu leur appartement.
Une partie d’entre eux est déjà relogée en ayant bénéficié
d’une aide financière et matérielle personnalisée à la hauteur
des besoins de chacun (aide apportée par la mairie de Créteil
et des dons privés). L’autre partie est dans l’attente de la fin

Pas de retour à ce jour aux membres du CHSCT de
MONDOR ni de l’intervention des pompiers ni de l’enquête
judiciaire en cours suite au décès de notre collègue.
Nous ne manquerons pas d’évoquer ces sujets (relogement
des collègues, enquêtes de police, rapports des pompiers)
lors des prochaines instances officielles.

Lors de cette instance, la direction a confirmé la thèse de
l’incendie lié à un accident domestique. Le feu serait parti
de l’appartement de la collègue décédée.
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au dire de nos collègues du standard
le nombre d’appels n’a pas diminué
et le travail au contraire s’intensifie
tous les jours un peu plus.

Standard
Après avoir accueilli fin 2018 les
appels destinés à l’hôpital Emile
ROUX, le standard des hôpitaux
MONDOR-CHENEVIER s’apprête
à recevoir début octobre les appels
de l’hôpital DUPUYTREN puis
ceux de l’hôpital CLEMENCEAU
dès novembre.
Il en sera alors définitivement fini
des standards locaux, 1 seul standard
pour l’ensemble du groupe
hospitalier Henri MONDOR.
Pourquoi ces regroupements ? Par
s o u c i s d ’ é c o n o mi e , c o m me
d’habitude. Malgré le « bla…
bla… » de la direction, personne ne
se fait d’illusion, ce sont désormais
les budgets alloués aux hôpitaux qui
dictent leurs fonctionnements et non
leurs besoins.
Sur les 22 personnes employées
dans ces standards, 14 à
DUPUYTREN et 8 à CLEMENCEAU, aucun ne rejoint l’équipe de
MONDOR. A noter que ces agents
assuraient également des fonctions
d’accueil à la loge de leur site.
L’activité va augmenter de 420
appels/jour, les temps d’attentes
vont encore s’allonger, et cela
malgré la présentation optimiste et
mensongère de cette réorganisation
lors du CHSCT du 23 mai 2019.
Pour compenser ce surcroît
d’activité, seuls 2 recrutements ont
eu lieu, bien insuffisants au dire des
collègues du standard, sûrement déjà
trop du point de vue de notre
direction.
D’après notre direction, le nombre
d’appels ne cesse de diminuer
depuis la mise en place du
partenariat avec « Doctolib’ »,
application permettant via un
smartphone/un ordinateur de prendre
un rendez-vous en ligne. A l’inverse,
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La disparition des standards de
DUPUYTREN et CLEMENCEAU a
été annoncé aux agents concernés
dès le mois de janvier 2019. Les
p e rso n n e ls d u sta n d a rd d e
MONDOR ont été les derniers
informés de ces bouleversements et
non pas par la direction locale mais
par nous même qui l’avions appris
de nos collègues SUD Santé…
Fin 2018, pour compenser le surplus
d’activité, suite à l’arrivée des
appels à destination de l’hôpital
Emile ROUX, devait être mis en
place 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 soulager les agents du standard.
La chose s’annonce finalement bien
plus compliquée à mettre en place
que prévu et ne verra sans doute
jamais le jour.
A un répondeur, SUD Santé
préférera toujours le contact humain.
Réaménagement des locaux
Cet été des travaux ont eu lieu au
standard afin de créer 2 de postes de
travail supplémentaires, passant
ainsi de 9 à 11. Ces travaux ont
commencé mi-juillet pour
s’interrompre 2 semaines plus tard.
Laissant les collègues travailler
pendant plus de 3 semaines au
milieu d’un chantier.
SUD Santé a été obligé d’intervenir
dès le début des travaux, personne
n’avait dit au responsable de ce
chantier que le bruit empêcherait les
standardistes de travailler (avait-on
vraiment besoin de lui dire ?) et il ne
savait pas que derrière le standard se
trouve le dortoir de la crèche et que
le bruit allait empêcher les bébés de
dormir…
La cadre du standard étant à ce
moment-là en vacances, il ne s’est
donc pas privé de lui mettre sur le
dos le manque d’anticipation des
problèmes rencontrés au cours de
ces travaux.
Reconnaissance de la pénibilité

Pour rappel, avant l’application de la
nouvelle organisation du temps de
travail en 2016, approuvée par la
seule CFDT, la pénibilité du métier
de standardiste était actée et
reconnue par les directions. Les
personnels y travaillaient 6 heures
par jour, sans RTT. Depuis l’O.T.T.,
les personnels ont récupéré des RTT
mais travaillent désormais en 7h36.
Les agents se sont déjà plaints de
cette organisation qui engendre
fatigue physique et morale, mais qui
s’en soucie ?...

Prime Canicule
Face à la chaleur de cet été, jusqu’à
42° fin juillet, de nombreuses voix
se sont élevées pour demander une
« Prime canicule », comme cela
avait été le cas en 2003. La ministre
de la Santé nous a gentiment adressé
une fin de non-recevoir, elle estime
que « Les urgences ne sont pas
débordées en raison de la
canicule... ».
Pour Mme BUZYN, seuls les
services d’urgences travaillent donc
l’été, quelle vienne donc faire un
tour dans nos hôpitaux, elle
découvrira que la chaleur engendre
une surcharge de travail dans
l’ensemble des services.
Vous avez travaillé cet été, vous
avez souffert de la chaleur, tant pis
pour vous, pas de prime canicule,
celle-ci a fondu au soleil avec nos
derniers espoirs.

Facebook
Les sections SUD Santé des
hôpitaux Albert CHENEVIER et
Henri MONDOR se sont dotées
d’une page facebook. Pour prendre
connaissance de l’actualité de nos
hôpitaux, de notre institution, des
luttes en cours, désormais une seule
adresse : « SUD Santé Albert
Chenevier - Henri Mondor ».

Hémorragie
à la médecine du travail

visites de contrôle « annuelles » et
ne parlons pas des suivis de
vaccination...

Le manque de personnel concerne
tous les services, même la médecine
du travail. Le groupe hospitalier
Henri MONDOR n’est pas épargné
par le manque de médecins et
notamment en service de médecine
du travail.
Le Docteur CHARLOT est parti fin
2018 et à ce jour n’a toujours pas été
remplacé.
SUD Santé avait évoqué la situation
critique du service de la médecine
du travail à M. SABINE, ancien
DRH du groupe, lors d’un CHSCT.
Tout devait rentrer dans l’ordre...
Mais la situation est de plus en plus
critique, comme d’habitude, il n’a
rien réglé !

La santé au travail est l’affaire de la
médecine du travail, mais la santé du
service de la médecine du travail ne
semble pas préoccuper notre
direction.
Manque pourtant prévisible suite au
départ du docteur CHARLOT.
Sur Henri MONDOR, début 2020, il
ne restera plus qu’un médecin du
travail exerçant à mi-temps pour
plus de 4.500 employés !!

Emile ROUX
Docteur GHOZLAN, travaille à
temps partiel.
DUPUYTREN Georges CLEMENCEAU
Docteur HERVE, travaille à 100%,
réparti son temps entre les 2
hôpitaux.
Un nouveau médecin devrait arriver
en tutorat mais sur quel temps et sur
quel site ? Rien ne nous a été
présenté en CHSCT
Les services de médecines du travail
sont débordées, entre les visites
avant embauches ou départs, les
retours de congés maladie (+ de 30
jours), congés maternités et autres
suivis d’accidents du travail, il ne
reste que très peu de temps pour les

Appel de note
La fin de l’année est
traditionnellement l’époque où nous
signons nos notes. Vous venez de
signer la vôtre (n’oubliez pas d’en
réclamer le double) et si elle ne vous
convient pas et/ou si les
commentaires l’accompagnant vous
dérangent, allez voir votre
représentant syndical SUD Santé
pour faire appel de votre note.

Henri MONDOR
Docteurs RISPAL et MOUCHET :
ces deux médecins travaillent à
temps partiel.
L’un de ces deux médecins devrait
arrêter sa fonction dans quelques
mois pour prétendre à une retraite
bien méritée !
Albert CHENEVIER
Le Docteur GANGLOFF est partie à
la retraite il y a quelques mois, et
doit revenir travailler en cumul
emploi-retraite à temps partiel. Mais
quand ?

conditions déplorables, les patients
se faire prélever à la vue de tous
sans aucune intimité ?

Une fois votre note signée vous avez
deux mois pour faire appel.

Consultation Hémato
Henri MONDOR - La consultation
d’hématologie située au 10ème étage
est bien trop petite au vu de son
activité. Les locaux mal agencés ne
permettent pas de recevoir les
patients dans de bonnes conditions.
A plusieurs reprises SUD Santé a
envoyé mails et photos à la direction
pour décrire les problèmes des
collègues y exerçant.
Depuis 2 ans, les visites CHSCT se
sont succédées - 2 mai 2017, 22
novembre 2017, 13 février 2018 ainsi que les projections de travaux
censés améliorer les conditions de
travail. Dans les faits, rien de rien,
les collègues n’ont jamais rien vu.
Une 4ème visite devait avoir lieu le 6
juin 2019, visite annulée 4 jours
avant et jamais reprogrammée
depuis…
Laissera-t-on encore longtemps les
collègues travailler dans des

Pour faire appel de votre note vous
pouvez demander l’aide de votre
représentant syndical, lequel ira avec
vous plaider votre cause auprès de la
direction locale. Vous pouvez
également aller seul plaider votre
cause auprès de la direction, mais
c’est toujours plus délicat.
Ensuite deux solutions :
• vous avez obtenu satisfaction,
l’affaire est réglée.
• vous n’avez pas obtenu
satisfaction, soit vous abandonnez
soit votre dossier est transmis en
Commission Administrative
Paritaire.

Suite à l’adoption le 6 août dernier
de la loi n°2019-828 dite de
« Transformation de la Fonction
Publique », la notation devrait
disparaître dès l’année prochaine au
profit de la généralisation de
l'évaluation individuelle dans les
trois Fonctions Publiques.
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colère qu’ils les retrouveront à leur
retour de disponibilité. S’ils
reviennent un jour…
En revanche, l’administration est
obligée de donner l’intégralité de ses
jours dus à un agent s’il
démissionne.

Nouvelle entrée
- 3ème sous-sol Henri MONDOR - Modification en
début d’année de la localisation de
l’entrée située au 3ème sous-sol (côté
métro).
5 avril 2019, visite officielle du
CHSCT de cette nouvelle entrée et
présentation d’un futur accueil pour
les visiteurs devant se mettre en
place prochainement avec le matin
la création d’une annexe de la
cafétéria offrant la possibilité
d’acheter cafés-viennoiseries.
5 mois plus tard, toujours rien…

Videz vos comptes
Depuis quelques mois, la majorité
des personnes appelant SUD Santé
le font pour demander conseils pour
un départ en disponibilité.
Face aux nombreux départs de nos
collègues en disponibilité,
l’administration se retrouve dans une
impasse. Actuellement nos hôpitaux
doivent faire face à beaucoup de
départs pour peu de postulants. Les
personnels désirant quitter l’AP-HP
voient leur date de départ repoussée
faute de trouver un remplaçant. De
plus, beaucoup partent sans avoir pu
prendre leurs jours stockés sur des
comptes épargne temps (CET), ce
qui n’arrivait jamais auparavant.
Il est répondu aux collègues en
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Donc, non seulement en service :
- on nous empêche de prendre nos
RTT aux dates qui nous
conviennent, quand ils ne
disparaissent pas tout simplement du
planning,
- on change les dates de nos jours de
repos hebdomadaires,
- on nous fait du chantage aux
congés annuels,
- on nous demande à l’occasion
d’alterner jour/nuit pour remplacer
les collègues absents, voire de rester
en poste avec l’équipe de relève
pour remplacer le collègue absent et
ainsi travailler plus de 12 heures
d’affilées etc…
Mais en plus, désormais, ces jours
accumulés pour raison de service ne
nous sont plus systématiquement
rendus lors de notre départ !!
SUD Santé n’a qu’un conseil à vous
donner, n’acceptez plus de rendre
service à l’hôpital, prenez vos jours
de repos, même s’il manque du
monde dans votre service. La coupe
est pleine. Cela fait trop longtemps
qu’on nous fait le coup du « Ça ira
mieux demain ! », au contraire la
situation ne fait qu’empirer.
Videz vos Comptes Epargnes Temps
(C.E.T.) !! Inutile d’accumuler des
jours que vous ne pourrez pas
prendre au moment de partir en
disponibilité, ou quand vous en
aurez besoin. STOP !!!
Aucune remise en question de
l’administration suite à ces
nombreux départs, on continue le
même mode de fonctionnement,
alternance jour/nuit dans les
réanimations (et à l’occasion en
neuroradiologie), alternance matin/
après-midi pour les autres, salaire
minable, matériel de fonctionnement
rationné etc….
Tout va très bien, tout va très bien
Madame BENMANSOUR, merci
pour tout !

Gâchis
Henri MONDOR - Lors du
remplacement début 2019 des
copieurs couleurs et photocopieuses
noir et blanc par des photocopieuses
couleurs dans de nombreux services,
les photocopieuses noir et blanc ont
été rendues au prestataire et les
dizaines de copieurs couleurs ont
été… jetés !
Personne n’a pensé à la revente ou
encore aux dons.
Encore un beau gâchis de la part de
l’AP-HP. Inutile après ça de venir
nous faire la morale, gardez vos
leçons pour d’autres.

Création
d’une équipe SIAM
Albert CHENEVIER - Psychiatrie,
création d’une équipe de Soins
Intensifs Ambulatoires Mobiles
(SIAM). Ce service va être créé pour
faire baisser le taux d’hospitalisation
en psychiatrie qui explose depuis
plusieurs années, entre 110 et
120 %.
En effet, des chambres à deux lits
sont transformées en chambres à
trois lits, même chose pour les
chambres à un lit qui se
métamorphosent en chambres à deux
lits.
La création de cette équipe est
indispensable pour les patients et
pour les conditions de travail de nos
collègues, mais cela sera insuffisant
et la construction d’une sixième
unité d’hospitalisation de psychiatrie
restera toujours nécessaire.
Cette équipe sera composée d’un
Psychiatre responsable, de 3
infirmiers, d’un psychologue, d’un
éducateur et d’un agent
administratif.
Elle sera dédiée à la prise en charge
intensive à domicile de patients en
phase aiguë ou sub-aiguë de troubles
psychiques. Les objectifs du SIAM
sont d’apporter des soins de
proximité, de qualité et

personnalisés pour résoudre les
symptômes le plus rapidement
possible, d’éviter ou raccourcir des
hospitalisations, pour en éviter les
effets délétères (stigmatisation,
désinsertion, stress induit, etc...),
diminuer au maximum les réhospitalisations, favoriser l’adhésion
aux soins et éviter les ruptures de
suivi au long cours et impliquer
l’entourage dans la prise en charge
et aider les aidant familiaux.

directeurs mais lorsque des agents
demandent une prime pour avoir
travaillé jusqu’à l’épuisement…
notre direction s’en fout !

Seront pris en charge par le SIAM
les patients qui accepteront le
principe de soins intensifs à
domicile, qui présenteront des
symptômes aigus ou sub-aigus de
troubles psychotiques, trouble de
l’humeur ou d’autres troubles
psychiatrique nécessitant des soins
p lu ri -p ro fe ssio n n e ls p e n d a n t
quelques semaines. Les indications
seront posées par le médecin
responsable sur demande des
psychiatres référents du patient
(CMP et/ou HC ou HP*). Les trois
missions seront la posthospitalisation : consolidation et
re la is d e p ri se e n c h a rg e
ambulatoire, le suivi en ambulatoire
au sein du DMU (CMP ou hôpital de
jour) : le renforcement de la prise en
charge lors d’une phase de
décompensation, ou des objectifs
thérapeutiques spécifiques et la
participation aux interventions de réhospitalisation de patients sortis sans
autorisation (fugues).

Fermeture du centre de tri

Une équipe pré-SIAM a été mise en
place il y a un an. Ce sont les
personnels des appartements
thérapeutiques qui faisaient ce
travail en plus de leurs tâches
habituelles. Après un an à ce rythme
ces agents sont épuisés.

Conclusion : ne rendez plus service
car vous ne serez jamais remerciés.
CMP: Centre Médico Psychologique
HC : Hospitalisation sous contrainte
HP : Hôpital psychiatrique

Albert CHENEVIER
« Redéploiement des deux supports
budgétaires du centre de tri » c’est la
terminologie employée par la
direction pour dire qu’ils ferment les
deux postes du centre de tri. Aux
yeux de la direction nous ne sommes
plus des personnels mais des
« supports budgétaires ».
Quel mépris !!!
L’un des deux agents partira sur
MONDOR dans le pôle de biologie
et l’autre sera intégré à l’équipe des
coursiers afin d’assurer la collecte
des prélèvements sur notre hôpital.

En effet, c’est l’équipe des coursiers
de CHENEVIER, équipe qui est déjà
en grande difficulté, qui va devoir
effectuer le travail de deux agents
avec l’arrivée d’une seule personne.
Aucune étude n’a été faite sur les
conséquences des conditions de
travail au sein de l’équipe de central
course. Ces technocrates ne voient
que des chiffres sur des dossiers et
n e s e so u c i e n t g u è r e d e s
conséquences que leurs décisions
auront sur nos collègues. Faire
toujours plus avec toujours moins :
telle est la devise de notre
direction…
Lors de la présentation de ce projet
au CHSCT de CHENEVIER, en
signe de protestation l’ensemble des
organisations syndicales a refusé de
donner un avis sur cette
réorganisation qui va mettre nos
collègues de central course en
grande difficulté.
SUD Santé continuera de s’opposer
à to u t e ré o rg a n is a t i o n q u i
dégraderait les conditions de travail
de nos collègues et nuirait à leur
santé physique et mentale.

Deux en Un
Face au manque de personnel, la direction de l’hôpital Henri MONDOR a
trouvé La Solution, réduire les temps de pauses des personnels ! Pour gagner
du temps entre la pause repas en salle de repos et la pause pipi au WC, elle a
inventé la « Salle de Repos-WC ».

Lors du CLHSCT du 19 septembre
2019, nous avons demandé une
prime exceptionnelle pour le travail
accompli en plus et pour la bonne
volonté affichée par l’équipe des
appartements. La direction a refusé.
Lorsque les urgences font grève, les
personnels obtiennent une prime
(mé rité e) pou r arrê te r leur
mouvement parce que cela donne
« une mauvaise image de l’hôpital »
et ça dérange les carrières de nos
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Grève des urgences - Acte II
Grève aux urgences - Acte I
Janvier 2019, les urgences de l’hôpital
Henri Mondor sont en grève durant 8
jours.
A l’issue de ce mouvement il est acté,
entre autre, l’embauche de 12
personnels (8 infirmiers et 4 aidessoignants) et l’entretien/remplacement
des matériels nécessaires au bon
fonctionnement du service (brancards,
pieds à perfusion…).

Renforcement de la sécurité
Contre l’augmentation de la violence à
l’hôpital, Martin HIRSCH a trouvé LA
SOLUTION.
En mai 2018, annonce à grand renfort de
médiatisation, du renforcement de la
sécurisation des sites de l’AP-HP grâce à
l’augmentation de 40% sur 3 ans du
nombre de caméras de surveillance, le
tout pour un budget de 30 millions.
A aucun moment le DG de l’AP-HP n’a
envisagé l’augmentation du nombre de
personnel auprès des patients et de leur
famille, ce qui permettrait de faire
retomber la tension dans beaucoup de
situations. De plus, il n’y a personne pour
visionner en direct les images de toutes
ces caméras. Celles-ci ne servent que si
un incident est déclaré très rapidement
afin que les images enregistrées soient
visionnées et conservées. Sinon, au bout
de 24 ou 48 heures, suivant les sites, les
images sont effacées.

Manque de médecins
Ce ne sont pas moins de 13,5 postes
vacant de médecins que compte le
service des urgence de Mondor.
Pour compléter l’équipe et permettre aux
médecins présents de prendre leurs
jours de repos, il y a désormais au sein
de l’équipe des « Externes faisant
fonction d’interne ». Pour rappel, un
étudiant en médecine devient interne au
bout de 5 années d’étude.

8 ¤ La TOUR INFERNALE n° 81 ¤ octobre 2019

Le contexte
Mercredi 27 mars 2019, le service d’accueil des urgences S.A.U. - de l’hôpital saint Antoine se met en grève pour obtenir
de meilleures conditions d’exercice suite à des agressions à
répétition. Rapidement les S.A.U. de Tenon, saint Louis, la Pitié
Salpêtrière, Lariboisière rejoignent le mouvement.
Les agents réclament la création de postes d’infirmiers et d’aidessoignants, le remplacement systématique des congés maladie et de
maternité, mais aussi « des locaux sécurisés qui garantissent leur
intégrité physique et morale dans l’exercice de leur métier. »
Sans oublier bien sûr le nerf de la guerre : une augmentation de
salaire à hauteur de 300 € nets mensuels justifiée « par les
conditions particulièrement difficiles d’exercice de métiers déjà
pénibles ».
Mardi 9 avril 2019, devant un mouvement qui va prendre très
rapidement une ampleur inédite, à l’AP-HP comme hors AP-HP,
Martin HIRSCH tente d’éteindre le feu en proposant :
■ 45 emplois supplémentaires « pour tenir compte d’une
augmentation de 3,4 % de l’activité au cours des trois derniers
mois ».
■ Le remplacement systématique des congés maternité pour
l’ensemble des soignants,
■ La stagiairisation systématisée pour les infirmiers et si besoin
« donner des consignes » pour étendre la démarche aux aidessoignants des urgences « si cela permet de stabiliser les équipes ».
■ Sur la question de la sécurité, M. HIRSCH affirme « sa volonté de
renforcer la sécurité de l’ensemble des sites pour éviter la
reproduction d’agressions. » Tout en rappelant que « des moyens
ont également été dégagés pour renforcer les équipes de
surveillance et assurer une présence continue sur tous les sites le
nécessitant. »
■ Concernant les rémunérations, la direction refuse l’augmentation
de salaire à hauteur de 300 € nets mensuels pour les personnels
des urgences, car « il n’est pas possible à l’AP-HP de créer une
prime spécifique pour telle ou telle catégorie d’agents relevant du
statut de la fonction publique hospitalière ». Mais elle évoque
néanmoins la possibilité d'une « réponse tangible aux difficultés
qu'ont connues les équipes des urgences au cours des derniers
mois »…
Des réponses aux revendications des personnels qui ne satisfont
personne tant elles sont dérisoires face aux besoins des services
d’urgences.

Reprise de la grève aux urgences de Mondor
Jeudi 18 avril 2019, au vu de l’extension du mouvement de
grèvedans les S.A.U. de l’AP-HP, Martin HIRSCH choisit de
rencontrer, accompagné de la direction de notre hôpital, un service
qui n’est pas en grève, les urgences de l’hôpital Henri MONDOR.
De nouveau celui-ci présente ses réponses aux revendications des
services d’urgences en grève.

Au bout de 2 heures d’échanges, Martin HIRSCH n’a convaincu
personne, bien au contraire.
Du médecin urgentiste à l’agent hospitalier, tous lui ont décrit leur
mal-être, leurs conditions de travail qui se dégradent, les risques
d’erreurs qui se multiplient, le manque de paramédicaux et de
médecins qui atteindra un seuil critique à l’été 2019…
Aucune réponse concrète aux problèmes soulevés !
La seule chose qu’aura réussi à faire M. HIRSCH ce jour-là, c’est
convaincre les personnels des urgences de MONDOR de la
légitimité du mouvement de grève touchant les S.A.U.
Ainsi, malgré la création de 12 postes, obtenue suite à une première
grève des urgences de MONDOR en janvier 2019 (8 infirmiers + 4
aides-soignants), le Service d’Accueil des Urgences de l’hôpital
Henri MONDOR rejoint le mouvement de grève des urgences
AP-HP le jeudi 25 avril 2019.

Saturation des urgences
L’explication de Mme BUZYN
Fin août, lors des rencontres organisées
par le MEDEF, Mme Agnès BUZYN était
invitée à un débat sur « Les inégalités
face à la santé ».
Interrogée sur la crise des urgences, la
ministre a parlé du « consumérisme
médical » qui embolise les hôpitaux.
Mme Buzyn se défausse de sa
responsabilité dans la crise des urgences
et accuse donc les patients de
« consommer du soin », de se rendre
aux urgences par facilité.
Pour SUD Santé il existe plusieurs
raisons à l’augmentation de la
fréquentation aux urgences, entre
autres :
1. / Il n’y a plus assez de médecins de
ville pour répondre aux besoins de la
population
- En quantité, l’Ile de France est l'endroit
où nous avons le plus de médecins,
mais, rapporté à la population, nous
sommes le premier désert médical
français 2. / Pour certaines spécialités, il faut
attendre plusieurs mois pour obtenir un
rendez-vous, en passant par les
urgences pas d’attente pour consulter un
spécialiste, faire un examen.

Cachez cette grève que je ne saurais voir
Lundi 13 mai 2019, les organisations syndicales SUD et CGT
sont convoquées par Mme Edith BENMASOUR, nouvelle
directrice du GHU Henri MONDOR, pour « une réunion au sujet
de l’affichage ». Une fois sur place nous apprendrons que cette
réunion concerne l’affichage existant à propos de la grève des
urgences.
A travers les menaces de faire payer à SUD et CGT l’ensemble des
nettoyages des diverses communications concernant la grève des
urgences (étiquettes autocollantes, affiches, banderoles…), la
direction tente de faire taire toute contestation et pire tente de faire,
des seuls syndicats combatifs de l’établissement, les complices d’un
étouffement de toute contestation.
Cette communication autour de la grève des urgences serait
« anxiogène pour les patients ». Par contre le manque de moyens
humains et matériels n’est pas anxiogène lui, c’est visiblement
devenu la norme…
Plusieurs raisons à cette répression soudaine, alors même que les
banderoles posées à MONDOR durant la première grève des
urgences, en janvier 2019, n’ont pas dérangées :
■ La grève des urgences s’étend désormais dans toute la France et
si un hôpital de l’AP-HP pouvait arrêter le combat ça serait du plus
bel effet pour notre directrice.

3. / Les prix d’une, voire plusieurs,
consultations chez un médecin de ville
ou un spécialiste, sont inaccessibles aux
plus précaires d’entre nous.
Attention, à force de culpabiliser et
dissuader les patients de venir aux
urgences on va avoir des drames !!
Après avoir insulté les personnels des
S.A.U., en pensant qu’en débloquant
« 750 millions d’euros pour des mesures
immédiates » (dont 550 millions serviront
au versement d’une prime mensuelle de
100 €), une goutte d’eau dans l’océan
des besoins, cela suffirait à arrêter le
mouvement de grève. Mme BUZYN
insulte désormais les patients en les
rendant responsables de la saturation
des urgences !
Avant les annonces du gouvernement il
y avait 106 S.A.U. en grève, fin juin ils
étaient 119, au 31 août ce n’était pas
moins de 237 services qui suivent le
mouvement.
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Jeudi 6 Juin 2019
■ Il faut sauver l’image de marque de Martin HIRSCH bien
abîmée suite à son intervention du 1er mai dénonçant des
hordes barbares envahissant l’hôpital de la PitiéSalpêtrière.
■ En faisant disparaître rapidement toute trace de la grève
la direction espère décourager les personnes cherchant à
populariser ce mouvement sur le principe du « Si ça ne se
voit pas, c’est que ça n’existe pas ! ».
■ Bientôt les élections européennes (25 & 26 mai 2019) et
ce mouvement des urgences s’ajoute aux différents
mouvements de contestation contre la politique budgétaire
du gouvernement.
Faire travailler les personnels en sous-effectif durant la
période de grève, en ne réquisitionnant pas suffisamment,
n’a pas suffi à faire plier la détermination des collègues des
urgences. Ce n’est pas une menace sur l’affichage qui y
parviendra.
Lors de cette « rencontre », Mme BENMANSOUR a
largement sous-estimé les revendications locales de ce
mouvement de grève.

Deux journées de grève nationale
Jeudi 6 juin et mardi 2 juillet, deux manifestations
nationales ont eu lieu à Paris.
Les manifestants étaient des agents des services d’accueil
des urgences et représentaient l’AP-HP ainsi que
l’ensemble des collectifs régionaux inter-urgences. Ils sont
venus demander à la ministre les moyens de travailler
correctement, des embauches, une augmentation de
salaire et la création de lits d’hospitalisation pour ne plus
voir les patients sur des brancards dans les couloirs.
Mme Agnès BUZYN aura brillé par son absence lors de
ses deux journées de mobilisation et aura laissé son
directeur de cabinet recevoir le comité national de grève
des urgences.
Aucune proposition du ministère sur les lits d’aval, rien sur
la reconnaissance de la spécificité du travail, rien sur le
salaire, rien sur les effectifs.

Suspension de la grève
Après 98 jours de mobilisation, les personnels du
S.A.U. de l’hôpital Henri Mondor suspendent la grève.
Les personnels en grève depuis le 25 avril, ont suspendu la
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grève vendredi 2 août et cela après avoir trouvé un
compromis avec la direction de l’établissement. Ce
mouvement de grève, s’il s’inscrivait dans le
mouvement national de grève des urgences, faisait
surtout suite à un mouvement de grève local ayant eu
lieu en janvier dernier.
Cet « Acte II » aura permis au service des urgences
d’obtenir 4 agents supplémentaires (2 infirmiers et 2
aides-soignants) venant s’ajouter au 12 obtenus en
janvier 2019 et un doublement systématique des agents
de sécurité, présents à l’accueil du service, quand cela
s’avère nécessaire.
A cela s’ajoute l’instauration d’une indemnité mensuelle
pour « travaux dangereux, insalubres et salissants »
versée de façon rétroactive au 1er janvier 2019 (56 €
net pour 20 jours travaillés), d’une « Prime
exceptionnelle » versée une seule fois d’un montant de
250 €, le tout complété par la « Prime Buzyn » de 100 €
net par mois destinée à l’ensemble des S.A.U. de
France.
Ces mesures concernent l’ensemble des personnels
travaillant aux urgences, quelle que soit
leur
profession, hors médecin.
Si l’ensemble des embauches obtenues, grâce à deux
mouvements de grève en moins de 5 mois, peuvent
sembler une « avancée extraordinaire », ce n’est dans
les faits qu’une juste remise à niveau des effectifs face
à une activité qui ne cesse d’augmenter, + 30% en 5
ans (chiffre donné par la direction MONDOR).
La section SUD Santé de l’hôpital Henri Mondor, au
service des personnels, a accompagné les collègues en
grève dans leurs négociations de sortie de conflit afin
de les aider à défendre au mieux leurs intérêts.
Maintenant le conflit local suspendu, les personnels
des urgences de l’hôpital Mondor n’en restent pas
moins attentifs à la suite du mouvement national
des S.A.U. de France. Quant aux engagements pris
localement, si ceux-ci n’étaient pas tenus ou si la
situation du service des urgences se dégradait une fois
encore, les collègues sauront, soyez-en assurés, se
mobiliser de nouveau.

SUD Santé continue de penser que les
revendications portées par le personnel non
médical des urgences ont vocation à s’étendre
à l’ensemble des services de nos hôpitaux.

Grève en Neuroradiologie
Face
au
manque
de
manipulateurs
en
électroradiologie médicale dans le service de
Neuroradiologie, il a été imposé aux collègues
l’alternance jour-nuit. D’abord aux nouveaux
embauchés, puis à tous.
Le service de Neuroradiologie accuse fin 2018 un
manque de 8 manipulateurs, notamment sur l’équipe de
nuit composée de trois personnes, 1 personne est
partie courant 2018 puis une deuxième le 1er juillet
2019.
Pour compenser le manque de manipulateurs de nuit,
dès septembre 2018 il est imposé aux nouveaux
manipulateurs embauchés de jour, l’alternance jour nuit. Il est proposé à ces agents une rétribution digne
des plus grands exploiteurs du CAC 40, faire au
minimum 8 nuits par mois pour toucher 18 heures
supplémentaires, tout cela étant présenté comme une
faveur tellement Exceptionnelle ! Phénoménale !
Incroyable ! Qu’il ne faut en parler à personne…
Cet « arrangement » fonctionne quelques mois mais les
collègues finissent pas s’épuiser.
Il est donc imposé, dans un deuxième temps,
l’alternance jour - nuit à tous les manipulateurs en
électroradiologie du service, alternance imposée et
toujours aussi peu rétribuée.
Début mai 2019, SUD Santé a déposé un préavis de
grève concernant le service de Neuroradiologie. Un
protocole de sortie de grève sera signé le 22 mai, le jour
même du démarrage de grève. Il aura fallu 2 réunions
avec la direction et plus de 6 heures de négociation
pour arriver à la signature d’un protocole de sortie de
grève.
Les collègues manipulateurs acceptent l’alternance jour-

Plan d’actions pour le recrutement et la fidélisation des
manipulateurs en électroradiologie médicale (MERM).
Pour faire face à la pénurie de
manipulateurs radio, l’AP-HP met
en place, beaucoup trop tard à
notre avis, un « Plan d’action ».
De janvier 2017 à fin juin 2018, les
effectifs rémunérés ont diminué de
83 unités et on relève 87 postes
vacants à la fin du mois de mai
2019.
Améliorer le rapport
offre - demande :

nuit, présentée comme « obligatoire » par la direction,
mais en contrepartie :
1. Les heures supplémentaires réalisées notamment
de nuit depuis janvier 2019 feront l’objet d’un paiement
à la demande des agents concernés. En cas de
paiement, ces heures de travail s’ajouteront à la durée
annuelle du temps de travail.
Le dispositif de paiement des heures supplémentaires
prendra fin lorsque les effectifs formés seront
compatibles avec l’activité du service.
2. Une prime spécifique sera versée à l’occasion de la
prime semestrielle de 200 € pour tous les professionnels
et 300 € pour ceux et celles ayant participé au maintien
de l’activité de nuit bien qu’étant affectés de jour.
3. Remplacement des absences longues,
prioritairement par recrutement.
4. Réflexion sur la permanence des soins, notamment
lors des « grandes gardes » de Neurochirurgie et sur la
pertinence d’une ligne d’astreinte des manipulateurs.
5. Le processus d’intégration des nouveaux
professionnels fera l’objet d’un renfort.
6. Une attention particulière est portée sur les
commandes de matériels ou de maintenance des
équipements défectueux
7. Réévaluation des mesures mises en place en
octobre 2019.
Depuis la signature de ce protocole sont arrivés,
courant juillet, 8 manipulateurs.
Sachant qu’il faut environ 4 mois pour maîtriser les
pratiques de la Neuroradiologie, nous espérons une
nette amélioration de la situation pour la fin de l’année
et la fin de l’alternance jour-nuit nullement obligatoire
contrairement au dire de la direction.

L’AP-HP sollicite auprès de la
Région une augmentation des
quotas de l’institut de formation des
MERM et l’autorisation d’une
deuxième rentrée dans l’année.
De meilleures conditions
financières de recrutement :
- Instaurer la possibilité de recruter
les MERM CDD sur la base du
6ème échelon de la grille de
manipulateur radio.
- Vérifier la bonne application des
règles de reprise d’ancienneté pour
les MERM recrutés en CDI ou mis
en stage et ayant exercé dans un
établissement de soins.

- Revaloriser le paiement de
vacations des manipulateurs
extérieurs à l’AP-HP.
Fidélisation des MERM recrutés
- Systématiser les heures
supplémentaires pour les services
en sous-effectifs.
- Revaloriser la prime de tutorat
pour les manipulateurs exerçant en
radiothérapie et pour les personnes
compétentes en radioprotection
(PCR).
- Systématiser l’offre de cumul
emploi-retraite pour les agents qui
partent en retraite.
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Grève en USIC

Danger Grave et Imminent
(D.G.I.)
La procédure et le droit d’alerte pour DGI
permettent
aux représentants au
CHSCT de signaler à l’employeur une
situation de danger qu’ils ont pu
constater dans le cadre de leur mandat
ou qui leur a été signalée par un salarié.
Suite à la déclaration de signalement du
DGI par les représentants du CHSCT, la
direction doit apporter une réponse dans
les 24 heures aux dangers signalés.
En cas de désaccord avec l’employeur,
un CHSCT extraordinaire doit être réuni
dans les 24 heures qui suivent la
déclaration de signalement sur le registre
spécial des dangers graves et
imminents.

Décret n° 2002-466
du 5 avril 2002
Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 relatif
aux
c onditions
tec hniques
de
fonctionnement auxquelles doivent
satisfaire les établissements de santé
pour pratiquer les activités de
réanimation, de soins intensifs et de
surveillance continue et modifiant le code
de la santé publique
« Art. D. 712-120. - Sous la responsabilité d’un cadre infirmier, l’équipe
paramédicale de l’unité de soins intensifs
cardiologiques comprend :
- de jour, un infirmier et un aide-soignant
pour quatre patients ;
- de nuit, au moins un infirmier pour huit
patients.
Lorsque, pour huit patients présents la
nuit, un seul infirmier est affecté à l’unité,
doit être en outre prévue la présence
d’un aide-soignant. »
C’est ce même décret, dont l’application
n’est pas une option, qui réglemente le
nombre de personnel dans les
réanimations.
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Mardi 2 avril 2019, les syndicats SUD et CGT déposent un
Danger Grave et Imminent concernant l’Unité de Soins Intensifs
de Cardiologie (USIC).
« Les syndicats SUD Santé et CGT déposent un Danger Grave et
Imminent concernant le service de cardiologie polyvalente au 12ème
sur :
- Manque d’effectifs
- Souffrances physique et psychologique
Au vu de l’état physique et psychologique des personnels, nous
exigeons une enquête sur les risques psycho-sociaux par la médecine
du travail. Nous vous demandons de bien vouloir nous informer des
mesures mises en œuvre. »

Suite à ce DGI, le DRH M. Frantz SABINE nous promet la création
rapide de groupes de travail par la cadre de pôle de Cardiologie,
Mme Nadia CHABANI, afin de pouvoir solutionner les problèmes que
rencontrent les personnels.
Dans un souci d’apaisement, dans ce service en grande souffrance,
nous laissons la direction agir en espérant que les tensions pourront
rapidement retomber et qu’un climat serein pourra enfin s’installer
entre l’équipe, la cadre de pôle et les deux infirmiers faisant fonction
de cadres. Peine perdue…
Entre une équipe paramédicale échaudée par de nombreuses
réunions de services dans lesquelles elle s’est investie sans avoir
observé par la suite d’amélioration des conditions de prises en
charge des patients et une cadre de pôle nouvellement arrivée qui
ne fait preuve d’aucune bienveillance à l’égard des collègues, ces
réunions de services censées apporter des solutions à l’ensemble
des problèmes du service seront un échec.
Dans le même temps, SUD Santé sera appelé à plusieurs reprises
suite au non-respect du ratio soignants/patients rendu obligatoire par
le décret n°2002-466 du 5 avril 2002.
Devant la récurrence du manque de personnels et de matériels en
Unité de Soins Intensifs de Cardiologie, le syndicat SUD santé
dépose à la demande des personnels un préavis de grève le 19 juin
2019, pour un démarrage du mouvement le 25 juin.
Les principales revendications des personnels sont :
Embauche
■ L’embauche rapide de personnel pour arriver à un effectif complet
■ Le respect du décret n°2002-466 imposant un ratio soignants/
patients
Fermeture de Lits
■ Le personnel refuse de travailler avec du personnel non formé à
l’USIC. En attendant la formation de l’ensemble des personnels
susceptibles de venir travailler en USIC, le personnel demande que
des lits soient fermés afin que soit enfin assurer la sécurité des
patients et des personnels.

Travaux/Matériel
■ Demande de remplacement immédiat des moniteurs
de surveillance ne fonctionnant pas correctement
■ Demande de la disparition des chambres à deux lits ne
permettant pas une prise en charge correcte car trop
petites.

Lundi 25 juin, devant le manque de réactivité de la
direction face aux problèmes dont souffre l’USIC, nous
nous verrons contraints de poser de nouveau un D.G.I.
identique à celui poser le 2 avril.
Dans la foulée nous en profiterons pour demander un
CHSCT extraordinaire pour évoquer la situation du
service ainsi que l’incident dramatique survenu le 7 mai.

Dans la nuit du 6 au 7 mai 2019, un patient décèdera
sans qu’aucune alarme ne donne l’alerte - ni la V.N.I.
(Ventilation Non Invasive), ni le moniteur de
surveillance (« scope »), ni l’écran de rappel situé au
poste de soins.
La direction effectuera immédiatement des contrôles.
Pour elle, les 3 appareils mis en cause fonctionnent
parfaitement. Pour la direction, la seule explication est
une inhibition des alarmes par du personnel de l’unité
de soins intensifs de cardiologie.
1. Pour inhibé des alarmes, il faut posséder un code
connu par la seule société de maintenance. De plus,
même si les alarmes sont inhibées sur un appareil de
surveillance, en cas d’arrêt cardiaque du patient,
l’alarme prend le dessus et se met à sonner,
impossible de la supprimer dans ce cas bien précis. Ce
qui ne s’est pas produit.
Pour la direction, le personnel est coupable, quant aux
collègues ils nous disent ignorer ce code.
2. Suite à ce drame, l’ensemble des pages dénonçant
le mauvais fonctionnement des moniteurs de
surveillance disparaîtront du cahier destiné à signaler
les dysfonctionnements à l’encadrement...

9 juillet, lors de l’instance extraordinaire du CHSCT, Mme
DEBRAY, directrice de la direction des soins, ruinera le
peu de dialogue qu’avait réussi à établir le DRH avec le
personnel lors des réunions de négociations de sortie de
grève. Pour cette dame « le personnel de l’USIC n’est
sans doute pas assez formé » et elle ne se privera pas
également de remettre en cause leurs compétences.
11 juillet, les personnels ainsi que les syndicats SUDCGT sont invités à une 4ème réunion de négociation. Suite
aux propos de Mme DEBRAY, les personnels de l’USIC
refusent de se rendre à cette réunion. De plus, nous
avions réussi à obtenir lors des 3 précédentes réunions :
du personnel supplémentaire pour les équipes de nuit
ainsi qu’une formation complémentaire non obligatoire

destinée aux personnels de l’équipe de suppléance.
Ces deux points ayant disparu du protocole de fin grève,
celui-ci ne propose plus aucune amélioration des
conditions de travail. Au contraire, pour la direction
locale, l’engagement de respecter désormais le décret
n°2002-466 est une grande avancée…
Le respect d’un décret dont l’application est obligatoire
n’étant en rien une avancée, les syndicats SUD et CGT
refusent de signer un tel torchon.
Depuis ce 11 juillet, plus aucune proposition n’a été faite
par la direction envers le personnel.
Après plus de deux mois de silence de la direction, la
grève s’est étiolée au fil du temps. Si la direction pense
avoir gagné en laissant la grève se finir toute seule elle
se trompe car depuis, 3 demandes de disponibilité sont
tombées, peu d’embauches sont venues étoffer l’équipe
en place et les lits fermés ne ré-ouvriront pas avant 2020,
la démotivation gagne les collègues.
Pour couronner le tout, d’ici la fin de l’année ce ne sont
pas moins de 7 médecins spécialisés que l’on annonce
partant du pôle de cardiologie.

A vouloir jouer le pourrissement, la direction a
une nouvelle fois fait un mauvais calcul que
notre hôpital va payer au prix fort !
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- Droit de Retrait L’existence d’un danger grave et imminent est une condition d’exercice du droit d’alerte et de retrait. Cette
notion doit être précisée car elle est une source évidente de contestation. Elle doit être perçue d’une manière
objective, le plus souvent : existe-t-il un danger grave et imminent ? Mais elle doit parfois être perçue de
manière subjective : le salarié avait-il un motif raisonnable de se croire menacé par un danger grave et
imminent ?

De quoi s’agit-il ?
Le droit de retrait consiste en la possibilité offerte à tout
agent de quitter son poste de travail :
■ s'il a un motif raisonnable de penser qu'il se trouve
exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa
santé,
■ ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de
protection.

Procédure
L'agent qui se trouve dans une situation de travail
présentant un danger grave et imminent en alerte
immédiatement son chef de service et peut se retirer
d'une telle situation.
Il peut aussi informer un représentant du personnel au
CHSCT qui en alerte immédiatement le chef de service
et consigne l’événement dans un registre spécial tenu,
sous la responsabilité du chef de service, et à la
disposition :
■ des membres du CHSCT,
■ de l'inspection du travail,
■ des inspecteurs santé et sécurité au travail.
Tout avis figurant sur ce registre doit être daté et signé et
comporter :
■ l'indication des postes de travail concernés,
■ la nature du danger et sa cause,
■ le nom de la ou des personnes exposées,
■ les mesures prises par le chef de service pour y
remédier.
Le chef de service procède immédiatement à une
enquête, s'il y a lieu avec le représentant du CHSCT qui
lui a signalé le danger, et prend les dispositions
nécessaires pour y remédier.
Il informe le CHSCT des décisions prises.
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En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon
de le faire cesser, le CHSCT est réuni dans les 24 heures.
L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et
peut y assister.
L'administration décide des mesures à prendre après avis
du CHSCT. En cas de désaccord entre l'administration et
le CHSCT, l'inspecteur du travail est obligatoirement
saisi.
Des arrêtés ministériels fixent les missions
incompatibles avec l'exercice du droit de retrait car il
compromettrait l'exécution même de ces missions. Cela
concerne notamment les missions de secours et de
sécurité des personnes et des biens.

Code du Travail
Article L.4131-1
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de
toute situation de travail dont il a un motif raisonnable
de penser qu'elle présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute
défectuosité qu'il constate dans les systèmes de
protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait
usage de son droit de retrait de reprendre son activité
dans une situation de travail où persiste un danger
grave et imminent résultant notamment d'une
défectuosité du système de protection.
Article L.4131-3
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut
être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe
de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de
travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser
qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la
vie ou pour la santé de chacun d'eux.

Nous dédions ce numéro de la Tour Infernale
à notre amie Patricia, décédée dernièrement.
Patricia RUGGERI, une des toutes premières
adhérentes à SUD Santé Henri MONDOR en 1989.
Elle a longtemps exercé le métier d’infirmière
anesthésiste au bloc neurochirurgie à Henri
MONDOR, avant de devenir faisant fonction de
cadre, toujours au bloc.
Nous nous souviendrons de son militantisme, sa
bonne humeur et son dynamisme.

Chez les Fous - 5,50 €

Jojo, le gilet jaune - 3,90 €

La Jungle - 8,10 €

Albert Londres / éd. du Rocher

Danièle Sallenave / éd. Gallimard

Upton Sinclair / éd. Le Livre de Poche

1925, après avoir dénoncé le pénitencier
de Guyane dans « Au Bagne », c'est à
une autre forme d'enfermement
qu'Albert Londres, entend s'attaquer : les
asiles d'aliénés.

Il y a ce que disent les Gilets jaunes. Il y
a surtout ce qu’ils révèlent. Cette
manière de parler d’eux, dans la presse,
les médias, les milieux politiques, sur les
réseaux sociaux.

1906, la parution de La Jungle provoque
un scandale sans précédent : l’auteur y
dévoile l’horreur de la condition
ouvrière dans les abattoirs de Chicago
aux mains des trusts de la viande.

Parvenant à enquêter dans plusieurs
établissements, il rapportera de
nombreux témoignages de malades qui
fourniront la matière de douze articles
très polémiques.

Face au mouvement des Gilets jaunes,
l’élite politique, intellectuelle, culturelle
a laissé voir son vrai visage. Début
janvier 2019, le président promet
d’éviter ces « petites phrases » qui
risquent d’être mal interprétées, mais il
rechute aussitôt. Les médias ne
devraient pas, dit-il, donner sur leurs
antennes « autant de place à Jojo le Gilet
jaune qu’à un ministre ».
Ainsi se révèlent l’étendue et la
profondeur de la fracture qui sépare les
« élites » des « gens d’en bas ». Fracture
géographique, économique, politique et
sociale, surtout fracture culturelle, entre
les habitants des grandes villes, et tous
les autres.

Il a pour personnage principal Jurgis
Rudkus, un immigré lituanien qui
s'installe avec sa famille à Chicago, au
tout début du XXe siècle, dans le
quartier des abattoirs de New City.

Il a connu « effro i, horreur,
consternation, dégoût, écœurement »
devant « Monsieur Psychiatre » « qui
joue de la médecine comme d’autres
jouent du cor de chasse ». Il est horrifié
p a r l e s p re u ve s d e b r i ma d e s .
Inimaginable spectacle alors que
d’autres psychiatres, jugés marginaux,
s’efforcent de baliser la psychiatrie de
demain.

Qualifié par Jack London de « Case de
l'Oncle Tom de l'esclavage salarié », le
roman dépeint, pour les dénoncer,
l'exploitation des immigrés, la misère de
la classe ouvrière vouée au désespoir,
ainsi que l'absence de toute protection
ou politique de soutien social, par
opposition à la puissance cynique du
grand capital, travaillant main dans la
main avec une classe politique qu'elle a
totalement corrompue.

CARTON ROUGE à la direction de l’hôpital Emile Roux
Hôpital Emile ROUX - Pour faire face au souseffectif, 3 unités de Soins de Suite et Réadaptation
(SSR) sont actuellement fermées pour
répartir les personnels dans les autres unités de
l’hôpital. Sans ce redéploiement des collègues,
plus de fonctionnement possible de l’hôpital !!!
Oui, vous avez bien lu, ce ne sont pas moins de trois
unités qu’il y a désormais de fermées à l’hôpital
Emile ROUX de LIMEIL-BREVANNES.
Début juillet, fermeture de l’unité située au 1er étage
droite du bâtiment CRUVEILHIER, mi-août
fermeture de l’unité dite « passerelle » du bâtiment
CALMETTE au 1er étage droite et plus récemment,
début septembre, fermeture du 3ème étage de
CRUVEILHIER.
La direction, qui a laissé le manque d’effectif pourrir
l’hôpital sans en mesurer les conséquences - on leur
laisse le bénéfice du doute ? - présente ces
fermetures comme « Une bulle d’oxygène offerte
aux équipes »… Bulle d’oxygène qui entraîne avec
elle la fermeture, pour un temps indéterminé, de
plus de 80 lits !
Le manque d’effectif n’est pourtant pas une
surprise. Il suffisait de se promener dans Emile
ROUX, de parler aux collègues, d’aller dans les
unités pour constater le manque de personnel. SUD
Santé, ainsi que certains cadres de proximité, ne se
sont d’ailleurs pas privés d’interpeller depuis des
mois M. Jean-François BESSET, directeur du site,
ainsi que M. Gwendal LE BARS, cadre du pôle
gériatrie. Mais nous n’avons reçu pour toute réponse
qu’une fin de non-recevoir.

Si SUD Santé n’a
jamais été contre la
création
d’un
nouveau bâtiment,
bien au contraire, nous
sommes évidemment contre
la suppression au passage de
150 lits de SLD.
E f f ec t i ve me n t , i l ex i s t e
aujourd’hui à Emile ROUX 390
lits de SLD répartis dans 4
unités au sein du bâtiment
BUISSON-JACOB, dans
le projet de notre DG, il n’est
prévu que 240 lits dans le futur bâtiment consacré
exclusivement à l’accueil des lits SLD.
Alors que toutes les statiques confirment une
augmentation conséquente du nombre de personnes
âgées dans les années à venir, l’AP-HP prévoit, elle,
la suppression de 50 % de ses lits SLD, soit une
perte d’environ 1.200 lits !
Un joli cadeau aux structures privées.
Depuis plus de 6 mois maintenant, l’intersyndicale
SUD Santé-CGT accompagnée de la Coordination
de Vigilance du GHU MONDOR construisent en
commun un projet alternatif à celui de l’AP-HP.
Ce projet intéresse d’ailleurs le chef de pôle
gériatrie, le Pr Olivier HENRI, qui comme nous, voit
à travers les constructions sur le site d’Emile ROUX
d’un EHPAD AP-HP et d’un centre de santé ainsi
que le développement de l’Hospitalisation A
Domicile à orientation gériatrique, un moyen de
développer l’ensemble de la filière gériatrique.

MM BESSET et LE BARS n’ont pas su défendre
l’hôpital Emile ROUX, ce sont « de bons toutous à
sa mémère », ils se foutent des patients, des salariés
et encore plus de l’avenir de l’hôpital Emile ROUX.
Ils ne servent à rien, qu’ils partent.

La direction locale refuse tout dialogue social sur
ce projet d’avenir avec les organisations
syndicales. Pourtant ce projet a été présenté
dernièrement à M. Pierre Emmanuel LECERF,
directeur adjoint de Martin HIRSCH, qui a semblé
très intéressé. Affaire à suivre…

Le seul credo de la direction du groupe hospitalier
MONDOR est la défense du projet de Martin
HIRSCH pour la gériatrie à l’AP-HP et en
particulier pour Emile ROUX, c’est à dire la
construction d’un nouveau bâtiment de Soins de
Longue Durée (SLD).

En attendant la concrétisation d’un projet alternatif,
la situation des effectifs sur Emile ROUX ayant sans
doute évolué début octobre - sans embauche
conséquente on ne voit pas trop comment - sera alors
envisagée l’éventuelle réouverture d’une ou
plusieurs unités.

