LA

Face à la crise que nous venons de traverser nous avons assuré, la boule au
ventre, nos missions, du mieux possible.
Nous avons travaillé la peur au ventre face au Covid, nous avons eu peur d’être
contaminés ou de contaminer nos proches, peur face au Covid et à ces pare-feux
absents ou inadaptés (moyens matériels de protections, masques etc…).
Tout cela créant un contexte anxiogène pour nos enfants, nos parents, nos
familles confinées, parfois éloignées, parfois isolées.
Tout cela dans un contexte ou l’Etat a multiplié les informations contradictoires
en investissant les « forces de l’ordre » d’une mission de contraventions plus que
de préventions, sans oublier les grands médias qui continuent de servir la soupe.
Si les applaudissements à 20h ont surpris ils nous ont fait chaud au cœur.
Ces applaudissements revenaient à nous dire merci de supporter le manque de
clairvoyance de nos dirigeants

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

Il ne suffit pas d’applaudir les soignants, la population doit prendre conscience
que l’hôpital public est le bien commun qui permet de ne pas avoir à revendre sa
voiture ou sa maison pour soigner son cancer. Quand on finance un hôpital public
de qualité, c’est du salaire indirect.
Si le temps semble à l’accalmie, les équipes en place restent sur le qui-vive,
attentifs à la survenue éventuelle d’une deuxième vague suite à un déconfinement
trop précoce. La loi d’urgence sanitaire est prolongée jusqu’au vendredi 10 juillet
2020.
En attendant donc un retour à une vie meilleure, nous ne pourrons nous contenter
d’un retour à « l’Anormal » qui fait notre quotidien depuis de trop nombreuses
années.

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

Nous ne voulons plus :
- Manquer de moyens matériels et Humains pour prendre en charge les patients,
- Galérer pour obtenir nos congés annuels (minimum 3 semaines et aux dates
désirées !),
- Modifier nos dates de jours de repos à cause d’un manque de personnel (RTT,
JS, RR…),
- Recevoir un coup de fil le week-end suite à l’arrêt en maladie d’un collègue,
- Modifier de façon incessante nos horaires de travail,
- Alterner le travail de jour et de nuit,
- Etre obligés de négocier pendant des heures la pose d’un jour de repos
supplémentaire,
- Etre stoppés dans notre progression professionnelle face au refus de
financement d’une formation,
- Avoir une bouillie infâme en guise de casse-croûte…

Retrouvez SUD Santé
Chenevier-Mondor
sur Facebook

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

quotidiennement.
Ils ont menti sur le port des masques (qui serait inutile) ou
les tests de dépistages massifs (qui seraient inutiles), à
l'opposé de ce qu'a préconisé l'O.M.S. pour cacher leur
incompétence, leurs fautes et le fait qu'il n'y en ait pas eu
pour tout le monde.

Nous n’oublierons pas le Docteur Li Wenliang,
ophtalmologue de Wuhan, qui avait tenté d’alerter sur
l’émergence de l’épidémie en décembre 2019. Les autorités
chinoises l’ont fait arrêter et accusé d’avoir diffusé des
rumeurs, avant de le libérer fin janvier.
M. Li Wenliang est décédé des suites du coronavirus le 7
février.
Nous n’oublierons pas Mme Agnès BUZYN, ministre de la
santé, qui démissionnait le 16 février pour briguer la mairie
de Paris alors que l'épidémie s’annonçait.
Nous n’oublierons pas le conseil des ministres
extraordinaire du samedi 29 février consacré au coronavirus
qui s'est conclu… par la décision d’un recours au 49.3 pour
faire passer en force le projet de loi du système de retraites
par points.
Nous n’oublierons pas le maintien des élections municipales
du dimanche 15 mars alors que l’épidémie de Covid-19
sévissait déjà. Les bureaux de vote ont permis l’accélération
de la propagation du virus.
Nous n’oublierons pas le début du confinement obligatoire à
partir du mardi 17 mars à midi et ses conséquences sur les
réserves de provisions faites dans des conditions
apocalyptiques dans des supermarchés dévalisés.
Nous n’oublierons pas l’inconscience de Mme Muriel
PENICAUD, ministre du travail, qui, alors que tout le pays
se mettait à l’arrêt le 17 mars, crachait sur le secteur du BTP
en donnant l’ordre assassin de retourner travailler et
menaçait les salariés concernés de ne pas leur accorder le
chômage partiel (cette menace a néanmoins été évacuée du
fait du tollé provoqué).
Mme PENICAUD, toujours elle, qui n’a pas hésité à mettre
à pied le 15 avril, Antony SMITH, inspecteur du travail dans
la Marne. Il lui est reproché d’avoir prescrit l’utilisation de
masques pour les aides à domicile, tout en adressant
régulièrement des lettres de rappel de la réglementation aux
entreprises de son secteur…
Nous n’oublierons pas que ceux qui nous gouvernent, qui
détruisent les services publics méticuleusement depuis des
décennies, qui ont fait gazer les personnels de santé quand
ils manifestaient leur colère, nous ont menti

Nous n’oublierons pas l’AP-HP, institution maltraitante, qui
face à la crise n’a pas eu d’autre choix que de prendre enfin
soin de son personnel : ouverture des crèches et centre de
loisirs à tous gratuitement, taxi pris en charge, amélioration
des casse-croûtes, remboursement des frais kilométriques,
hôtel payé pour les collègues habitant loin…
Attention au retour à l’anormal !!
Nous n’oublierons pas Martin HIRSCH qui après avoir
prôné l’austérité, les suppressions de postes, pondu la
nouvelle organisation du temps de travail avec la complicité
de la CFDT (suppression de RTT, instauration de la grande
équipe…), fermé des hôpitaux (Joffre, Tarnier, La
Rochefoucauld, Raymond Poincaré…) etc… a voulu se faire
passer pour le plus grand défenseur de l’AP-HP, ainsi que
notre copain, aussi bien dans les médias que dans ses mails
quotidiens, réussissant à passer en quelques lignes de la
tristesse, suite aux décès de collègues, à l’amusement de voir
un parisien passer devant le siège de notre institution avec
un perroquet sur l’épaule. Lamentable !
Nous l’oublierons pas les consignes envoyées tous les lundis
par Mme Edith BENMANSOUR, directrice du GHU Henri
Mondor, qui en aura profité semaine après semaine pour
tenter d’interdire le droit de retrait durant toute la durée du
plan blanc !! Consigne complètement illégale, si on ne peut
refuser de travailler, on peut, si on estime que sa santé est en
danger, plan blanc ou pas plan blanc, exercer son droit de
retrait !!
Nous n’oublierons pas les collègues malades, celles et ceux
ne présentant pas la totalité des symptômes, se voyant
refuser un dépistage.
Nous n’oublierons pas les hospitaliers décédés, qu’ils soient
de l’AP-HP ou non. Une pensée ici pour les familles et amis
de nos collègues Reine et Gilles.
Nous n’oublierons pas que tout le monde s’est retrouvé
confiné sauf les hospitaliers, les prestataires internes à
l’AP-HP (ménage, sécurité…), les personnels de
supermarché, les postiers, les éboueurs, les transports en
commun, les enseignants ayant pris en charge nos enfants,
les livreurs, les coursiers, camionneurs …
Bref, toutes ces « personnes qui ne sont rien », ni pour nos
dirigeants ni pour les cordons de la bourse, mais qui pourtant
ont permis au pays de fonctionner et de prendre en charge la
crise sanitaire, où quand les derniers de cordée ont sauvé les
premiers de cordée !!
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Si la DRH a convenu qu’on ne pouvait imposer en
période de confinement de JS aux personnels, elle s’est
dite prête à faire rectifier les 1er et 8 mai mais pas le
lundi de Pâques (lundi 13 avril 2020), la demande
n’ayant été faite que début mai. Pour elle, une fois le
mois d’avril terminé impossible de revenir sur les cartes
Gestime. Cela ne lui pose pourtant pas de problème
quand il s’agit de positionner un agent en absence
irrégulière même le mois terminé depuis plusieurs
semaines…
On voit là toute la considération qu’a la direction pour
des agents qui ont donné sans compter pendant la crise
du Covid, mais certains ont la mémoire très courte…

Médaille
En remerciement de l'incroyable mobilisation du monde
de la santé face au Covid19, le gouvernement n’hésite
pas : Une prime ! Une médaille ! Un hommage lors du
défilé du 14 juillet !
Mercredi 13 mai, annonce par Sibeth NDIAYE, porteparole du gouvernement, de remise d’« une médaille de
l’engagement » pour les personnels impliqués dans la
lutte contre le Covid19 !...
Le gouvernement a décidé de réactiver la remise d’une
médaille qui avait été créée lors de l’épidémie de choléra
de 1884.
Gardez vos primes et vos médailles ! Nous exigeons des
augmentations de salaires, des embauches et des budgets
hospitaliers à la hauteur des besoins !

Dernière minute, Déclaration du gouvernement :
« La dernière usine produisant des médailles en
France ayant été fermée en 2018, nous rencontrons
actuellement des problèmes d'approvisionnement.
Les soignants sont donc invités à fabriquer leurs
médailles eux-mêmes. Voir les tutos sur internet. »

JS en R.E.
Les lundi de Pâques (13 avril), 1er mai et 8 mai doivent
apparaître en R.E. sur les cartes Gestime. Impossible
pendant la période de « crise Covid » d’imposer un JS.
Instruction donnée par le siège de l’AP-HP pour la
période de confinement : du 16 mars au 10 mai 2002.
Localement personne n’avait interprété ainsi la note du
siège datée du 14 avril 2020 (note D2020-563).
SUD Santé a dû intervenir à plusieurs reprises lors de
nos rendez-vous téléphoniques quotidiens avec la
direction des ressources humaines pour que celle-ci se
décide enfin à faire part de cette information aux cadres
de D.M.U., leur laissant la tâche de faire redescendre
l’information aux cadres de service.
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Heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires majorées
pendant la crise du Covid19 concerne bien évidemment
tous les personnels, même ceux dont le compteur
Gestime est en négatif. SUD Santé en a eu confirmation
auprès de la DRH.
Nous avons demandé à la direction de communiquer à ce
sujet auprès des cadres pour que ceux-ci transmettent
bien au service de la paye-gestion la liste complète des
personnels ayant effectué des heures supplémentaires.
Si tel n’était pas le cas et que les heures supplémentaires
effectuées aient été utilisées pour combler votre déficit
sur Gestime, n’hésitez pas à nous contacter.

Dons
Désintéressement total ou un bon
moyen de se faire de la pub sur les
réseaux sociaux ?
Jamais nos hôpitaux n’auront reçu
autant de dons :
gel hydro-alcollique par LVMH,
masques de plongée couvrant
l’intégralité du visage par Décathlon,
chocolat, pizzas, trousses de voyage
par Air France, masques chirurgicaux
et FFP2 par diverses entreprises,
visières en plastiques (heaumes) par
diverses entreprises et particuliers
équipés d’imprimante 3D, lunettes de
protections, combinaisons de
protections, téléphones portables par
BOUYGUES, masques en tissu par
diverses associations regroupant des
couturières, bons d’essence par Total
etc…etc…
Et don de millions d’euros… par
HERMES, dont une partie des 20
millions servira à aider la promotion
professionnelle moribonde, par

DASSAULT pour équiper R.B.I.
dans l’urgence et permettre
l’ouverture des 2 étages de
réanimations.
Et évidemment, derrière les
#Soutiensauxsoignants #Covid et
autres #TousUnis qui ont inondé les
réseaux sociaux, aucun doute que
pour certains donateurs, il se sera
agit de profiter de l’occasion de se
payer une mega campagne de pub
pas cher ou un plan communication
qui essaiera de faire oublier
l’histoire sulfureuse de la dynastie
familiale…
Et n’oublions pas la défiscalisation
qui va avec.
Si on a pu deviner une certaine
concurrence entre les entreprises
donatrices, certains anonymes au
contraire n’ont jamais cherché qu’à
rendre service spontanément sans
rien en retour. Rendons leur
hommage.

Dons suite
Nous nous sommes tellement
habitués au désengagement de
l’Etat et à des budgets en berne
pour nos hôpitaux qu’il apparaît
comme normal que l’AP-HP, le
plus grand C.H.U. d’Europe, fasse
appel aux dons pour pouvoir faire
face à une pandémie…
Mais comment faire sans ?
Un tiers du don de 20 millions fait
par HERMES, 6,5 millions, sera

Le nombre de dons reçus, leur nature
et leur redistribution restent à l’heure
où nous écrivons ces lignes assez
flous. Si au début de la crise la
direction communiquait sur les dons
reçus via la page facebook du GHU,
elle s’est très vite arrêtée, débordée
par l’affluence de dons. Les dons
alimentaires ont presque tous été
redistribués assez vite, seuls des dons
périssables extrêmement fragiles qui
faute d’être redonnés immédiatement
ont dû être jetés.
Concernant la redistribution de tous
ces dons, nous avons une nouvelle
fois la certitude que l’hôpital Henri
MONDOR a été privilégié par
rapport aux autres hôpitaux du groupe
hospitalier.
Gageons qu’une fois la crise passée
plus aucune de ces entreprises
n’envisagera de faire de dons aux
« héros » fonctionnaires, privilégiés
et fainéants que nous sommes…

consacré à la promotion profession
-nelle. L’AP-HP s’en félicite. Cet
argent permet d’augmenter le
nombre de promotion professionnelle aide-soignant, infirmier,
infirmier de bloc, infirmier anesthésiste et manipulateur en
électroradiologie.
Si c’est une bonne chose pour les
collègues, il est lamentable que
notre institution en soit arrivée là.
En 2020, l’AP-HP se satisfait de
progresser grâce à des fonds
privés.
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Où sont les masques ?
Toute guerre a ses profiteurs. C’est malheureusement
une loi intangible de nos conflits.
Depuis début mai, des centaines de millions de masques
ont été vendus par la grande distribution. Où étaient-ils,
quand les soignants et les patients risquaient leur vie à
cause du coronavirus ?

Et soudain, des millions de masques
Le 29 avril, la secrétaire d'Etat auprès du ministre des
finances Agnès Pannier-Runacher annonce avoir trouvé
un accord avec la grande distribution concernant la vente
de masques de protection au grand public. En plus des
pharmacies, petits commerces et buralistes, les grandes
surfaces sont désormais autorisées à distribuer, ou plutôt
vendre des masques.
Auchan, Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Groupe Casino,
Intermarché, Leclerc, Lidl, Netto, Supermarché Match,
Système U... Tous vendent des masques !
Avant l’autorisation de vente, Intermarché a annoncé 90
millions de masques prêts à la vente, Carrefour, 225
millions. Qui dit mieux ? C’est la surenchère de
l’indécence !
Pendant ce temps là on expliquait à nos patients,
notamment les plus fragiles, qu’ils ne pourraient
bénéficier d’une protection adaptée. Comment
comprendre que ce qui n’existait pas hier tombe à
profusion aujourd’hui ?? La consternation s'allie au
dégoût !…

L'heure viendra de rendre des comptes
Le gouvernement est très critiqué pour sa gestion de
crise, ce dès le début de la pandémie sur le sol français.
La question de la pénurie des masques est l'une des plus
sensibles.
L’heure viendra, nous l’espérons, de rendre des comptes.
En attendant, nous allons poursuivre notre mission de
professionnels de santé car c’est notre engagement. Avec
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n é a n m o i n s
l’amertume de se
dire
que
la
responsabilité n’est
pas
la
mieux
partagée de toutes
les vertus.
Depuis le déconfinement, le port de
masque est devenu
obligatoire dans les
transports
en
commun et certains
commerces.
SUD Santé exige
la gratuité des masques pour tous. L’Etat doit enfin
prendre ses responsabilités et ne plus laisser les
commerces se faire de l’argent sur cette pandémie.

Une usine de masque en Bretagne
Fin 2018, le groupe Honeywell fermait son site de
production de Plaintel pour le délocaliser en Tunisie.
Cette entreprise fabriquait des masques respiratoires à
usage unique et des vêtements de protection sanitaire en
quantité considérable. Sa production était de 200
millions de masques par an, soit près de 20 millions par
mois, fabriqués sur des machines ultras modernes
pouvant produire chacune 4.000 masques à l’heure.
Aujourd’hui un projet de réouverture de l’usine de
Plaintel a vu le jour, sous forme d’EPIC (Etablissement
Public Industriel et commercial) ou de SCOOP (Société
Coopérative Ouvrière de Production). Le personnel
compétent et disponible existe, il ne demande qu’à
réintégrer l’usine où il travaillait. De l’argent il y en a.
La Banque Centrale Européenne vient de débloquer 750
milliards de liquidité. Que cet argent soit mis en priorité
au service de l’urgence sanitaire et de l’intérêt général,
plutôt que de laisser aux seules banques privés le
privilège de le prêter ou pas.

La souffrance des personnels
Personne ne sait combien d’infirmiers, médecins, aides-soignants, ouvriers, administratifs sont morts du
Covid-19.
Que ce soit à l’hôpital, en libéral ou dans les établissements médico-sociaux, dès le début de la crise, les
masques et les solutions hydro-alcooliques ont manqué. De nombreux médecins libéraux et infirmières libérales
ont été infectés, certains sont morts. Dans les hôpitaux, tous les métiers ont été touchés de l’infirmière à l’ouvrier
en passant par l’administratif et le médecin car seuls bénéficiaient de masques les personnels travaillant dans les
services Covid. Pour les autres, ce n’était pas utile.
Quant aux EHPAD, ils ont été livrés à eux-mêmes, sans aucun moyen.
Il a fallu attendre la mi-avril pour que les masques soient enfin à disposition des personnels. Et encore, des
masques périmés depuis 2013, dont certains se délitaient, continuaient à être distribués aux soignants.
Après les masques, ce fut au tour des sur-blouses de commencer à manquer. Certains hôpitaux ont pu bénéficier
de dons pour se protéger. Pour les autres, ce fut des sacs poubelle rafistolés avec du sparadrap qui servirent de
protection.
Dans les réanimations, les médicaments servant à sédater les patients ont connu eux aussi la
pénurie.
Voilà quelles étaient les conditions de travail scandaleuses dans lesquelles ont dû travailler les personnels
pendant de trop nombreuses semaines, pas assez protégés, les soignants tombent malades, contaminent leurs
patients, leurs proches, et ce dans la sixième puissance mondiale.
Martin HIRSCH, directeur général de l’AP-HP, obligera une partie du personnel, même s’il est testé positif, à
continuer à travailler. Ceux qui ont des symptômes doivent revenir au bout de sept jours malgré l’extrême fatigue
due au virus. La raison de ce manque de considération pour les personnels est la pénurie de soignants risquant
de faire exploser nos hôpitaux. Le personnel était déjà exposé aux risques de l’épuisement, du burn-out et du
stress post-traumatique, avant la crise. A cela s’ajoutent les premiers décès qui surviennent parmi les soignants
et la difficulté de travailler en devant toujours rationner les équipements de protections et certains médicaments.
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Danger Grave et Imminent
dans les hôpitaux Henri MONDOR et Albert CHENEVIER
Henri MONDOR
Pour faire face à l’affluence de patients Covid19 nécessitant une prise en charge en réanimation, il est décidé, dès le
début de la crise, d’ouvrir le bâtiment R.B.I. (Réanimation, Bloc Interventionnel) avec 5 mois d’avance. Le 9 avril,
R.B.I. est ouvert avec plus de 40 lits disponibles et reçoit ses premiers
patients le soir même.
L’ouverture de ce bâtiment, ainsi que la prise en charge des patients Covid dans l’ensemble du GHU Henri
MONDOR ont été rendues possible grâce aux nombreux personnels venus en renfort : étudiants en médecine,
étudiants infirmiers, paramédicaux/médicaux de province ou de région parisienne, bénévoles, intérimaires etc…

Don de Dassault :
L’AP-HP accepte l’argent d’une entreprise qui a du sang sur les mains
C’est lors d’une émission spéciale,
le 2 avril dernier, que le premier
ministre a annoncé l’ouverture du
R.B.I. pour répondre à la saturation
des hôpitaux en Ile-De-France et au
manque de lits de réanimation.

manque de moyens engendré par
les plans successifs de
restructuration des hôpitaux
publics ces dernières années.

Ainsi, la mise en service du
bâtiment initialement prévue en
octobre a été avancée et accélérée
grâce à l’aide d’un don d’1 million
versé par l’entreprise DASSAULT.

Nos services de réanimation
étaient saturés alors même qu’on
en avait augmenté la capacité à
75 lits. Le R.B.I., une fois les 8
unités réparties sur 2 étages
ouverts, peut accueillir 85 patients
de réanimations.

L’AP-HP et le gouvernement ont fait
en sorte de médiatiser l’ouverture
de ce nouveau bâtiment pour
montrer qu’ils sont « sur le pont »
alors même qu’ils étaient vivement
critiqués sur leur gestion de la crise
sanitaire et principalement sur le

S’il était urgent d’ouvrir des lits
supplémentaires de réanimation,
il est assez triste de constater
qu’aujourd’hui un grand CHU
comme Henri MONDOR a eu
bes oin de l’ar gent d’une
entreprise privée pour pouvoir

Au vu des différentes problématiques rencontrées dans les services
de l’hôpital Henri MONDOR et plus particulièrement des
réanimations, l’intersyndicale SUD Santé-CGT-CFDT-FO a posé
vendredi 17 avril 2020 un Danger Grave et Imminent auprès de la
direction.
Celui-ci porte sur plusieurs points :
- La situation très préoccupante au niveau psychologique des
personnels de santé et l’épuisement dû aux conditions de travail
actuelles
- La mise en place des horaires imposés, jamais discutée avec
les organisations syndicales
- Bilan des moyens de protections individuels et collectives dont
nous disposons
- La reprise d’activité des blocs opératoires pendant la crise.
Les rythmes de travail imposés au sein des réanimations sont pour
nous tout juste suicidaires et vont finir d’épuiser définitivement des
collègues déjà à bout après plus d’un mois de crise Covid.
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faire face à la crise sanitaire que
nous traversions.
Le groupe DASSAULT, en plus de
son activité aéronautique, est un
marchand d’armes. Aujourd’hui,
l’AP-HP accepte l’argent d’une
entreprise qui a du sang sur les
mains, ce qui pose un problème
éth i qu e im por t ant . J us qu ’à
aujourd’hui, aucune information n’a
filtré sur les négociations, entre le
groupe DASSAULT et le
gouvernement, quant aux
conditions d’attribution du don d’1
million à l’AP-HP.
Pour l’AP-HP, l’argent n’a pas
d’odeur…

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.

Ces rythmes imposent à toute une partie des personnels travaillant en réanimation de faire plus de 50 heures
supplémentaires en 1 mois. Il s’agit d’y travailler en 12 heures à un rythme épuisant : 2 jours de travail / 2 jours de
repos / 2 jours de travail / 2 jours de repos…
Ne parlons pas de conserver une éventuelle vie de famille quand le 1er week-end vous travaillez le dimanche, quand
le 2ème week-end vous travaillez le samedi, quand le 3ème week-end vous travaillez le samedi et le dimanche et
qu’il faut attendre le 4ème week-end pour être enfin de repos…
Notre direction pense, comme le gouvernement, qu’en remerciant les soignants de leurs efforts via des primes et des
heures supplémentaires, ils accepteront de travailler jusqu’à épuisement total.
Les explications de la direction sont :
- Nous sommes dans notre droit, la loi d’urgence sanitaire nous permet de déréglementer l’organisation du temps
de travail
- Nous devons gérer une crise sans précédent avec les moyens qu’on nous donne…
Explications qui bien évidemment ne nous satisfont pas, nous n’avons donc pas levé le D.G.I.
Mardi 22 avril s’est donc tenu un CHSCT extraordinaire sur ces différents points.
La direction s’y est évertuée à nier les problèmes, minimiser les exemples cités et à fini par écourter l’instance, le
DRH en ayant assez d’être mis face à des problèmes qui pour lui n’existent pas.
A l’issue de cette instance la direction n’ayant donc toujours aucune solution à apporter en amont pour éviter les
problèmes cités plus haut, l’intersyndicale SUD Santé-CGT-CFDT-FO maintient le Danger Grave et Imminent.

Albert CHENEVIER
L’intersyndicale SUD-CGT de l’hôpital Albert CHENEVIER a déposé le 20 avril un Danger Grave et Imminent
concernant l’ensemble de l’établissement et pour l’ensemble du personnel.
Le manque et l’inadaptation des équipements de protection individuelle (EPI) constatés sur l’hôpital CHENEVIER fait
craindre une exposition des agents au risque de contamination lié au Covid-19 :
■ Certains services, psychiatrie et cardiologie, ne donnent que 2 masques par agent pour les équipes de nuit en
10h.
■ Les surblouses sont en rupture de stock ; le matériel de remplacement (kimono et protections plastiques bleus)
n’est pas adapté. L’étanchéité de la protection entre la surblouse plastique, les manchettes et les gants ne
semble pas assurée. De plus, ce matériel génère une transpiration intense qui rend les conditions de travail
encore plus difficiles. L’utilisation de surblouses plastiques assimilables à de véritables sacs poubelle est par
ailleurs une véritable atteinte à la dignité des personnels.
Les circuits et protocoles sont établis pour gérer la pénurie de matériel et ils ne semblent pas permettre de limiter le
risque de contamination des agents et des patients :
■ Demande d’utilisation des tabliers blancs et surblouses jetables pour plusieurs patients (protocole
n° HUHM_GRI027_FOR010).
■ Non-respect de la recommandation de mise en place d’équipes dédiées aux unités Covid.
■ Pour les agents travaillant en renfort en unité Covid venant du service de médecine physique : pas de mise en
place de circuit spécifique pour l’entretien des tenues professionnelles, ou leur évacuation pour les tenues
jetables dans les vestiaires.
■ La direction demande aux agents infectés de revenir travailler à seulement 8 jours d’éviction, alors que les
agents sont parfois encore symptomatiques et dans tous les cas encore contagieux.
■ Accueil des patients dans les unités de soins classiques après 24 jours dans les services Covid sans aucun
moyen de vérifier leur contagiosité ni de tests effectués avant la sortie de l’unité Covid.
■ Circuit qui semble non sécurisé en psychiatrie à travers des admissions directes dans les services de soins
classiques depuis l’extérieur.
Ces situations entraînent du stress et de l’anxiété chez l’ensemble du personnel. Plusieurs collègues nous font
remonter leurs craintes, leur écœurement et leur fatigue physique et psychologique face à cette situation amenée à
durer.
Ce Danger Grave et Imminent a donné lieu à un rendez-vous avec la direction n’ayant pas donné satisfaction.
Celui-ci sera suivi d’un CHSCT ne répondant pas lui non plus aux alertes faites par l’intersyndicale SUD-CGT qui
maintient le D.G.I.
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Alerte en réanimations
A peine deux semaines après le Danger Grave et Imminent posé
par l’intersyndicale de MONDOR, c’était au tour des personnels de
réanimation de dresser un triste constat via une lettre signée par
165 agents et adressée à la direction du CHU Henri MONDOR ainsi
qu’à MM. Martin HIRSCH et Olivier VERAN, respectivement
directeur de l’AP-HP et Ministre de la Santé.
Le découragement des collègues est à la hauteur de leur
investissement !

Libération, mercredi 8 avril 2020

Ils y décrivent tout comme nous, la fatigue physique et psychique
des personnels, des amplitudes horaires de travail inhumaines, le
manque de matériel, la relance de l’activité des blocs...
Mais également le manque de formation à la réanimation des
personnels venus en renfort, tout comme des étudiants infirmiers.
Chacune de ces personnes n’a eu le droit qu’à 3 jours de formation
intensive à la réanimation avant de se retrouver en poste (2 jours
sur le site de PICPUS et 1 journée à MONDOR). En temps normal,
un personnel paramédical intégrant un service de réanimation
bénéficie d’un mois minimum d’adaptation !

94.citoyens.com, jeudi 9 avril 2020

La direction se protège face à ce manque de savoir-faire en
imposant un infirmier « senior » par unité. Cet infirmier aguerri à la
réanimation est censé encadrer, surveiller, former des collègues et
« superviser » la prise en charge de « parfois jusqu’à 10 patients ».
C’est mission impossible !
Ce manque de formation à la réanimation aurait eu des
conséquences dramatiques dans la prise en charge de certains
patients.
Voilà comment un magnifique projet comme l’ouverture de ce
nouveau bâtiment des Réanimations et Blocs Interventionnels
- R.B.I.-, vitrine de l’AP-HP pendant la crise Covid, s’est transformé
en un fantastique « Titanic ».
(Titanic : nom choisi par les personnels des réanimations pour le
R.B.I., la direction leur avait demandé l’été dernier de trouver un
nom à ce bâtiment. Ce choix n’a pas été validé.)
Si ces places de réanimations supplémentaires, indispensables à la
région Ile de France, ont permis la prise en charge de patients
Covid, certains patients auraient payé un très lourd tribu face à
l’ambition politique des uns et l’incompétence d’une administration
qui n’a su ni faire face à cette crise ni dire non à ses tutelles.

Le Figaro, jeudi 9 avril 2020

Le Parisien, jeudi 30 avril 2020

Gros points faibles également mis en avant :
■ le manque de matériel : de dialyse, seringues électriques,
patients ventilés en continue sur des respirateurs de transport…
■ le manque de tenues de protection : surblouses, rationnement
de masque FFP2, de médicaments…
■ la désorganisation : personnels ballottés d’un bâtiment à
l’autre, d’un service à l’autre, parfois plusieurs fois dans la même
journée
■ la décision de ne pas autoriser les visites des familles des
patients, alors que cela se pratique à Bichat par exemple.
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France Bleu, lundi 4 mai 2002

Suite à la réception de cette lettre, SUD Santé n’a eu de cesse d’interpeller la direction des ressources humaines
ainsi que la direction des soins pour que ceux-ci aillent rencontrer les personnels. Rien ne vaut le dialogue pour
échanger sur des problèmes et trouver ensemble des améliorations, des solutions quand c’est possible. Mais
non…
La direction répondra par écrit le 5 mai une lettre de 4 pages. Elle s’y évertue à se présenter comme à l’écoute
des personnels et de leurs problèmes tout en niant leur existence.
Pour elle, si l’information par exemple d’éventuels décès dus à des erreurs de prise en charge ne lui a été relayée
ni par l’encadrement, ni par les responsables médicaux, ni par les organisations syndicales c’est qu’ils n’existent
pas. Raisonnement plus que simpliste.
Nous ne vous ferons pas un compte-rendu exhaustif de ce courrier, tout y est du même tonneau…
Les collègues, peu habitués aux 3 petits singes qui ne disent rien, ne voient rien, n’entendent rien et qui quoiqu’il
arrive ne sont ni responsables, ni coupables en resterons choqués.
La condescendance et le mépris affichés par une direction sourde
aux différentes alertes ne sera pas sans conséquences sur la
carrière de nombreux collègues découragés, titulaires ou encore
élèves, ne voulant plus se faire les complices de cette politique
assassine. Certains parlent déjà de quitter le navire très
prochainement.
Et que dire de ces renforts mis en difficulté par notre direction. Ces
professionnels, ou bénévoles, motivés, confrontés à des situations
qu’ils ne maîtrisaient pas toujours, ont vraiment fait de leur mieux.
Malheureusement, tout comme les signataires de cette lettre « Nous
avons l’impression que le bâtiment R.B.I. est devenu un enjeu
politique au service de l’image de l’AP-HP et au détriment des
patients »…
Suite à la diminution du nombre de patients touchés par le Covid19,
les derniers patients ont quitté le R.B.I. pour la Tour le mercredi 20
mai. L’ensemble des unités de réanimations de ce bâtiment ont été
nettoyées et les chambres réinstallées, comme si elles devaient
resservir dès demain, en cas de « seconde vague ».

Conclusion
Nos directions ont tellement l’habitude de maltraiter les personnels qu’elles ne comprennent même pas que
l’on puisse avoir été choqué par des conditions de travail dégradées à un point jamais atteint !
Nous tenons à rendre ici un hommage appuyé à tous les personnels venus en renfort, de province ou d’Ile
de France, sans oublier tous les soignants de nos hôpitaux de l’AP-HP. Ensemble, ils auront su faire face
malgré les nombreux obstacles.
Cette crise nous montre que les revendications que nous mettons en avant depuis plusieurs années,
manque de personnels, manque de lits, conditions de travail impossibles, manque de matériel, n’étaient pas
des délires de syndicalistes qui exagèrent toujours tout, mais bien une analyse de la situation au plus proche
des réalités que vivait l’hôpital public. Le syndicat SUD Santé espère que dans l’avenir nos dirigeants, à tous
les niveaux, nous écouteront un peu plus et penseront un peu moins à faire des économies au détriment de
la santé des personnels et des patients.
Cette crise démontre également, s’il en était besoin, le rôle indispensable et crucial des hôpitaux publics
dans la prise en charge d'une telle pandémie.
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Augmentation des salaires,
il est temps !!
Un pourboire
en guise de reconnaissance
A notre salaire de base vient bien souvent s’ajouter
des primes (N.B.I., prime de nuit, prime du dimanche,
prime infirmière, prime aide-soignant/auxiliaire de
puériculture, prime de service, prime travaux
dangereux…), nous payons bien évidemment des
impôts sur ces primes bien que très peu d’entres elles
ne soient prises en compte dans le calcul de nos
retraites.
Si l’ensemble des primes ont un taux fixe (prime
infirmière : 90 €/mois, prime de nuit : 1,07 € de
l’heure etc…), d’autres comme la prime de service
sont très différentes selon les agents.
Effectivement, la prime de service (dite prime
semestrielle, versée en juin et décembre) varie d’un

établissement à l’autre et est soumise aux éventuels
arrêts maladies de l’agent : un soixante dixième de la
prime est retiré par jour d'arrêt maladie, la prime
disparaît donc au bout de 70 jours d'arrêts maladie.
Quant au point d’indice qui détermine notre traitement
de base*, il est gelé depuis 2010. Une augmentation
du point d’indice de 1,2 % a bien eu lieu entre 2016 et
2017, mais cette augmentation fut si légère qu’elle
s’est à peine remarquée.
* indice majoré multiplié par la valeur du point
d’indice = traitement de base
Comme si tout ça ne suffisait pas à nos dirigeants, ils
continuent de nous faire les poches en s’attaquant à
certaines de nos primes :
■ juin 2012, suppression de la prime semestrielle
pour les agents en promotion professionnelle,
■ août 2017, suppression pour quelques uns de la

prime d’installation puis pour tous au
1er janvier 2019,
Selon le « Panorama de la Santé de l’OCDE 2017 », le salaire des
infirmiers en France se situe au 26éme rang mondial sur 29 pays !

■ avant le 1er janvier 2018, pour un

agent travaillant 10 heures de nuit, le
montant de l’indemnité était de 12,23 €.
Ce montant a été ramené à 10,70 €,
suppression des 1,53 € de
compensation.
(indemnité pour travail de nuit, c’est à
dire entre 21h et 6h = 1,07 € de l’heure)
Dernièrement, devant la grogne
hospitalière, nos dirigeants se sont
sentis obligés de nous attribuer des
primes exceptionnelles au versement
unique.
Prime d’attractivité
Suite à la réussite incroyable de la
manifestation santé du 14 novembre
2019, le gouvernement a choisi la
stratégie de la division. Il a répondu à la
revendication d’une augmentation de
salaire par la création d’une prime
d’attractivité, qui permet d’annoncer
dans les médias que la ministre a
entendu la souffrance des agents et fait
un geste financier tout en créant une
différence de traitement entre catégories
professionnelles et entre Paris et
province.

12 ¤ La TOUR INFERNALE n° 83 ¤ juin 2020

Cette prime de 800 € ne concernait que les infirmiers,
aides-soignants, auxiliaires de puériculture et
manipulateurs en électroradiologie déclarant moins de
23.220 € par an de revenu et travaillant en petite
couronne (départements 75, 92, 93, 94).
Pour les personnels concernés déclarant entre 23.220
et 23.700 €, la prime était de 400 €.
Revalorisation des agents exerçant
en gériatrie (USLD, SSR, HEPAD,
service de médecine gériatrique), là
aussi la division pointe son nez en
accordant une prime de 100 € net
mensuelle qu’aux seuls aidessoignants.
Chèque-cadeau
Décembre 2019, mouvement de
grève nationale contre le projet de
réforme des retraites du
gouvernement MACRON. Suite
aux grèves extrêmement suivies
dans les transports en commun, de
nombreux agents ne pourront pas
venir travailler. Martin HISRCH
annonce le 20 décembre d’accorder
aux personnels, ayant surmonté les
difficultés liées aux perturbations
dans les transports entre le 1er et le 20 décembre, un
chèque cadeau d’un montant de 120 €.
Quelques hics :
- Les personnels médicaux et les personnels logés sont
exclus du dispositif.
- Les agents ayant eu plus d’une journée d’absence
(RTT-CA-CM …) entre le 5 et le 20 décembre en
seront également écartés.
Donc pour Martin HIRSCH :
Tu habites à côté de l’hôpital, tu poses des repos
pendant les vacances scolaires, tu n’as pas de soucis
de garde d'enfant ou d'école fermée, tu habites sur le
trajet desservi par les navettes … tu as les bons
cadeaux de 120€.
Tu vis loin, tu galères des heures pour venir bosser, ta
nounou n’a pas pu venir et donc tu t’es retrouvé(e)
contraint(e) de garder ton enfant à domicile, la crèche
l'école maternelle ou primaire sont restées fermées et
tu n’as personne pour garder tes enfants, tu as été
malade, tu as posé des jours hors vacances scolaires
(ce que ton cadre t’encourage à faire), tu as bossé sans
discontinuer sur les fêtes de fin d'années, tu n’as pas
eu accès aux navettes … ZÉRO CADEAU.
Pour certains c’est donc la double peine : pas de
chèque-cadeau + perte de jours de repos posés pour
compenser les jours d’absences.
Nous ne pouvons accepter le manque d'équité qui

transparaît dans ces mesures dont certaines sont
discriminatoires. C’est pour cela que SUD Santé a
saisi le tribunal administratif.
Dans l’attente d’un verdict toujours très long à venir,
si vous estimez avoir été exclus injustement du
dispositif, vous pouvez adresser un courrier à :
M. Eric SIMON / Direction des
Ressources Humaines AP-HP /
3 avenue Victoria / 75.004 PARIS.
Prime Covid
En pleine crise du coronavirus,
alors que la population applaudit
tous les soirs à 20h les hospitaliers,
le gouvernement se sent dans
l’obligation de faire un geste. Il
s’agit une fois de plus d’une prime,
prime de 1.500 € cette fois ci. Elle
concerne l’ensemble des acteurs
hospitaliers ayant travaillé entre le
1er mars et 30 avril 2020, la
condition pour la percevoir est
d’avoir travaillé au moins 30 jours
calendaires.
Seul hic, les personnels ayant été
mis en R.E. d’office plus de 15
jours voit leur prime diminuée de 50%.

Les primes de la divisions
Ces primes à géométrie variable sont une façon
comme une autre de remercier les uns en oubliant
volontairement les autres. Un écran de fumée
misérable pour ne pas répondre aux exigences de
revalorisation salariale.
Ces primes divisent sciemment les agents en
catégories, les bons qui ont droit aux primes et les
autres qui n’ont droit à rien. Dans un établissement
hospitalier, toutes les personnes présentes ont un rôle
à jouer, toutes sont indispensables, du chirurgien à
l’agent d’entretien en passant par le service des
admissions. Cette non reconnaissance volontaire de
toute une partie des personnels est une insulte
supplémentaire de l’institution à notre égard.
La « Prime Covid » de 1.500 euros, si elle est une
prime pour certains, est un véritable 13ème mois pour
beaucoup d’entre nous (CDD, agents de catégorie C,
personnels nouvellement arrivés…).
Que dire de ceux qui pensent que tout s’achète,
qu’avoir risqué sa vie face au Covid-19 vaut 1.500
euros ?… Les mots ne sont ici pas assez forts pour
dire tout le mépris que nous inspirent ces misérables
qui nous gouvernent.
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De l’argent il y en a !
Marre des primes ! Ce ne sont pas des primes que
nous voulons mais de véritables augmentations de
salaire. C’est l’une des revendications que portait
SUD Santé lors des « SEGUR de la santé »
organisés par le ministre de la Santé, débutés lundi
25 mai 2020.
Crise ou pas, de l’argent il y en a et l’augmentation
de nos salaires est tout à fait possible.
En France, la fraude fiscale représente 80 milliards !
Qui ira chercher cet argent ??
■ L’association ATTAC milite depuis plus de 10
ans pour la création de « taxe TOBIN » (du nom de
son inventeur) qui consiste en la taxation de

l’ensemble des transactions financières (36
milliards).
■ La suppression des niches fiscales les plus
injustes et inefficaces (15 milliards, hors Pacte de
responsabilité et CICE).
■ Parmi ces niches, en particulier, la suppression
du Pacte de responsabilité et du CICE (40
milliards).
■ Des réformes fiscales visant une plus juste
distribution des revenus et des richesses (20
milliards).
■ La suppression des subventions directes et
indirectes aux énergies fossiles (10 milliards).

Revendications salariales SUD Santé
■ Une grille unique des salaires.
Cela signifie que chacun dans son déroulement de carrière bénéficie de la même progression. Le niveau d’entrée
dans la grille est défini par le niveau de diplôme. Exemple pour une grille revendiquée à 1 700 € net en début de
carrière :
- un salarié sans qualification débute sa carrière à 1 700 €, Chaque année de formation qualifiante reconnue
apportant forfaitairement 200 € à l’embauche sans ancienneté,
- un aide-soignant ou aide-médico-psychologique (un an de formation) débutera à 1 900 €,
-Une infirmière, un éducateur (3 ans de formation) à 2 300 €...
La même règle s’appliquant pour tous les autres métiers.
■ Augmentation immédiate de 400 € net/mois pour tous
■ Progression linéaire, sans barrage ni quota.
Chaque année la progression du salaire (reconnaissance d’expérience) est la même pour toutes et tous. Finis les
échelons à durée variable, chacun progresserait d’une somme forfaitaire, 50 € par an (c’est un exemple).
■ Reconnaissance de l’acquisition de diplôme. Quand, grâce aux formations de promotion professionnelle dont
nous revendiquons l’extension, un salarié acquiert un nouveau diplôme, il progresse sur sa grille forfaitairement
de 200 €, en gardant son ancienneté acquise.
Pour l’ensemble des métiers, cette méthode est la meilleure, la plus simple et la plus juste.
A travail égal, qualification égale, ancienneté égale: salaire égal.
■ Refus de toute individualisation salariale.
■ Dégel de la valeur du point d’indice accompagné d’un rattrapage salarial
conséquent compensant les pertes accumulées ces dernières années.
Indexer désormais la valeur du point à l’augmentation du coût de la vie
■ Retrait du jour de carence, dans la fonction publique comme dans le
secteur privé
■ Réintroduction de la prime d’installation pour tous les nouveaux
embauchés sans condition
■ Intégration de toutes les primes dans le salaire de base permettant ainsi
un calcul plus favorable du taux de pension pour les retraités
■ Instauration d’un 13ème mois pour tous (CDD, CDI, promotion
professionnelle…) en remplacement d’une prime de service au calcul
parfois très flou et soumise à d’éventuels arrêts maladie.
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Ou comment les mécanismes de défense viennent
aider le psychisme dans les évènements
traumatogènes.
Nous avons tous vécu et subissons encore la crise
sanitaire, pandémie du coronavirus/Covid-19.
En tant que soignant, à l’angoisse de cette épidémie,
contagiosité, choc, stupeur s’est ajouté la responsabilité
de faire front pour lutter, combattre et vaincre cet
ennemi invisible.
Dans les unités Covid et plus encore en réanimation, le
stress était majoré de bien faire, de se protéger, de
protéger ses proches… d’avancer à tâtons sans
connaître l’ennemi.
Tous, nous avons donc dû faire face à l’angoisse de la
contagion, celle du manque de matériel ou de matériel
inadéquat, périmé, humiliant…
Les exemples sont
innombrables : ouvrir une
unité Covid avec UNE
SEULE boite de masques
FFP2 !
Des collègues à qui on
demande de travailler
avec des ponchos de chez
Mickey, des kimonos en
papier, des manchons en
plastique ou en 5 minutes
on est en nage, les tenues
de papier qu’on est
sommé de réutiliser, les
sacs poubelle utilisés
comme tenues…

être par des choses anormales, d’une grande violence,
traumatisantes pour notre psychisme.
Ces évènements traumatogènes sont le résultat de la
rencontre avec le réel de la mort.
En fonction de qui nous sommes, nos anciens
traumatismes, nos ressources nous avons traversé ce
temps vécu comme hors temps, hors champ, avec des
ressentis différents selon nos propres mécanismes de
défense.
Notre résilience, capacité à faire face aux tensions, aux
conflits, aux dangers perçus à l’intérieur de nous ou
dans le monde extérieur mobilise ces mécanismes de
défense inconscients.
Ce sont des processus automatiques qui s’activent en
dehors du contrôle de la volonté et dont l’action
demeure donc inconsciente, nous pouvons au mieux
percevoir les résultats de leurs interventions et s’en
étonner. Ils ont été découverts par la psychanalyse.
Ainsi, même si l’importance, la violence de nos
mécanismes de défense ont pu nous déstabiliser,
soyons rassurés sur le fait qu’ils sont là pour nous aider
à lutter contre l’adversité. Dans les situations extrêmes
des mécanismes habituellement considérés comme
pathologiques peuvent être mis à l’œuvre.
Comme par exemple la dissociation qui permet de se
détacher de la réalité interne ou externe. Il y a une
absorption dans l’imaginaire, la dépersonnalisation et
la déréalisation où le sujet a l’impression de vivre un
rêve, une sensation d’étrangeté, d’irréalité.
La fonction adaptative de la dissociation se révèle alors
dans les situations de stress intense où elle permet au
sujet de se détacher d’une réalité insupportable.

Tout a commencé en janvier, où à la télévision on
voyait les chinois mettre des masques, laver la rue
c’était étonnant, amusant : « Ha, ces sacrés chinois ! ».

Ainsi, qui que nous que nous soyons au sein de
l’Hôpital nous avons été ébranlés par ces terribles
sensations d’effroi.

Puis le temps a passé, la crise s’est rapprochée et à la
télévision l’actualité est devenue comme un film
catastrophe américain de science- fiction.
Puis ensuite, une nouvelle étape, comme si nous étions
tous rentrés dans le poste de télévision pour vivre ce
film catastrophe.

Des gens, confinés, ont regretté eux de ne pas être
soignants pour agir, pour desserrer l’étau qui les
broyait de ne pouvoir être dans l’action, pour arrêter de
ressentir leur vie comme inutile…

Chacun de nous a été éprouvé au plus profond de son

En cas de souffrance, ou besoin n’hésitez pas à vous
rapprocher de vos médecines du travail, psychologues
cliniciennes du travail et autres cellules d’aide.
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Le M nde d’Après
Les consultations citoyennes pour inventer le « Monde
d’Après » fleurissent depuis le début de l’épidémie du
Covid-19.
Certains espèrent que plus rien ne sera jamais comme
avant, rêvons ensemble :
- l’Etat va de nouveau financer à hauteur des besoins la
fonction publique car éduquer-soigner-rendre service
seront devenus ses priorités,
- l’obsolescence programmée de l’électroménager comme
des travailleurs sera désormais interdite,
- l’Etat va nationaliser les secteurs indispensables à notre
santé : cliniques privées et associations à but lucratif pour
créer un grand service public de santé, fabrication de
protections individuelles (masques chirurgicaux et FFP2,
sur-blouses à usage unique, solution hydro-alcoolique…),
fabrication et élaboration de médicaments…
- retraite possible dès 55 ans, retour aux 37,5 années de
cotisation... etc…
Mais pour beaucoup, le « Monde d’Après » consistera
tout simplement à ne pas sombrer, tout comme dans le
monde d’avant en fait.

Crise Covid et Crise Sociale
La crise du Covid-19 n’a pas épargné les plus modestes
et les plus pauvres. Bien au contraire ! Et les inégalités se

sont accrues sur tous les plans. Pour les travailleurs sous
rémunérés, les précaires, les privés d’emploi, les jeunes
et les travailleurs sans papiers ou non déclarés, la crise
sanitaire a été une double peine.
D’ores et déjà nous savons qu’environ 20% de la
population a vu son revenu chuter durant cette période.
Pourtant, c’est bien aussi la France des « Flexibles »,
celle des moins bien rémunérés, des précaires et des sanspapiers à laquelle le gouvernement a fait prendre le plus
de risques. Et c’est aussi à la France « des métiers sous
valorisés bien souvent les plus féminisés » que le
gouvernement a fait prendre aussi le plus de risques :
personnels du secteur de la santé et du service à domicile,
du commerce, de l’entretien, de l’enfance, de l’éducation,
du nettoiement, de la voirie....
Pour les idéologues ultra-libéraux, pour compenser le
confinement et la précarité qui va toucher bon nombre
d’entre nous, de nos connaissances, une seule solution,
l’austérité : suppression des 35 heures, suppression de la
5ème semaine de congés payés, diminution des salaires…
A l’opposé de cette doctrine, SUD Santé a toujours milité
pour une autre répartition des richesses, une répartition
plus équitable. Celle-ci relève d’un choix de société, à
nous de l’imposer !

Le Monde d’Après à l’AP-HP
Même Martin Hirsch, ce grand manipulateur, nous
propose dans son mail du 4 juin dernier de réfléchir au
monde d’après : « Dès le début de la crise, nous
indiquions notre volonté que l’ « Après » ne soit pas
comme l’ « avant ».
Rassurez-vous, pour lui « Le Monde d’Après » ne
consiste nullement à répondre enfin aux attentes des
personnels en colère venus manifester si souvent sous ses
fenêtres. Pas question de revenir sur l’organisation du
temps de travail, de répondre aux revendications des
urgences en grève pendant des mois en 2019, de stopper
les fermetures de lits, les regroupements d’hôpitaux etc…
Pour lui « Le Monde d’Après » consiste à « pérenniser
des initiatives nées pendant la crise, qu’elles concernent
le soutien aux équipes ou la prise en charge des patients.
[..] Un appel à candidatures à été lancé pour permettre de
participer à la sélection des premiers projets [...] »
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De qui se moque-t-on ???
Si M. HIRSCH voulait réellement améliorer les
conditions de prises en charge de nos patients tout
comme nos conditions de travail, il n’aurait pas
attendu une pandémie mondiale pour le faire.
Depuis des années, des projets médicaux nécessitant
des années d’élaboration ne voient pas le jour faute de
financement. Si c’est un crève cœur pour les personnes
à l’origine de ces projets, ce sont surtout des chances

d’amélioration de leur santé qui s’amenuisent pour les
patients.
Et aujourd’hui, tout deviendrait possible ?
Depuis des années, les hospitaliers réclament de
pouvoir enfin obtenir des conditions de travail
permettant une réelle adéquation entre vie
professionnelle et vie privée sans jamais avoir obtenu
satisfaction.
Et aujourd’hui, tout deviendrait possible ?

SUD Santé a de très nombreuses propositions pour la réalisation
de ce dernier point, nous vous en faisons cadeau monsieur le directeur général.
■ Titularisation de tous les contractuels et résorption de l’emploi précaire, recrutement des personnels sur des emplois
de fonctionnaires (statut de fonctionnaire)
■ Des effectifs en nombre suffisant pour exercer nos missions de service public, avoir des conditions de travail
décentes et de bonnes conditions d'intégration des nouveaux arrivants
qui puissent permettre d’assurer une meilleure qualité des soins en toute sécurité.
■ Combattre toute forme de souffrance et de discrimination au travail
■ Abrogation de tous les ordres professionnels
■ Abandon des organisations de travail délétères pour la santé :
- arrêt de la gestion de la pénurie par des modifications incessantes des plannings,
- arrêts des rappels au domicile sur des repos ou congés annuels au mépris de la réglementation,
- retour à des équipes fixes, c’est à dire sans alternance matin/après-midi ou jour/nuit.
■ Semaine de 4 jours en 32 heures de jour et de 3 nuits en 30 heures avec embauches correspondantes
■ Mise en stage dès l'obtention des diplômes
■ Stop à la généralisation des 12 h
■ Remplacement des départs à la retraite, arrêts longues maladies, congés maternités...
■ Embauche de titulaires sur les postes vacants
■ Formation continue accessible pour tout le monde (y compris non institutionnelle)
■ Passerelles vers d'autres professions
■ La prime semestrielle pour tous les agents (en formation, CDD…), SUD Santé revendique l’instauration d’un
véritable 13ème mois pour tous non soumis aux arrêts maladie
■ Possibilité de prendre l’intégralité de ses repos dans l’année en cours (suppression du Compte Epargne Temps)
■ Réel développement d’une politique sociale (crèches, centres de loisirs, logements…)
■ Budgets conséquents en correspondance aux besoins des services (matériel, pharmacie…)
■ Maintien des selfs du personnel (semaine et week-end)
■ Création immédiate de 10 000 postes administratifs, soignants, socio-éducatifs et techniques
■ Et enfin, organiser le monde d’Après sans vous M. Martin HIRSCH, celui-ci n’en sera que plus beau.

Dans cette société dominée par les idées libérales,
nous n’aurons que ce que nous saurons prendre.

juin 2020 ¤ La TOUR INFERNALE n° 83 ¤ 17

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

- Covid-19 Procédure simplifié de reconnaissance
en maladie imputable au service

Dispositions relatives
aux arrêts de travail liés au Covid-19

Les absences des personnels titulaires, stagiaires et
contractuels contaminés par le Covid-19 seront
reconnues en maladie imputable au service (maladie
professionnelle non inscrite dans les tableaux puis en
maladie professionnelle lorsqu’un tableau sera créé),
comme l’a annoncé le ministre des affaires sociales et
de la Santé.

Absences pour garde d’enfants : les professionnels
ont bénéficié à compter du 16 mars de la continuité de
fonctionnement des dispositifs d’accueil, en crèche ou
en établissement scolaire. Seuls les parents d’enfants
concernés par les fermetures provisoires (début mars
dans l’Oise) ou les parents d’enfants en situation de
handicap et pris en charge dans uns structure
provisoirement fermée peuvent bénéficier, si le
télétravail n’est pas possible, d’autorisation d’absence
sur justificatif de l’établissement d’accueil.

Pour ce faire, une procédure simplifiée, respectant
néanmoins la cadre réglementaire a été élaborée par la
DRH de l’AP-HP, en lien avec le service centrale de
médecine statutaire.
Cette note précise les modalités à engager pour la
reconnaissance de ces absences.
Le dossier constitué par chaque agent concerné devra
comporter :
■ une déclaration de maladie professionnelle établie
sur l’imprimé A 573,
■ un avis médical de la médecine du travail que
l’agent aura sollicité,
■ le résultat du test Covid-19 (PCR) si celui-ci a été
réalisé, puis en cas de PCR négative, du résultat de la
sérologie si réalisé également.
L’attestation hiérarchique n’est pas nécessaire dans
cette procédure spécifique.
A réception de ces documents, les gestionnaires des
DRH en charge de la gestion des dossiers de
déclaration de maladie professionnelle procèdent à la
création d’un dossier dans HR-AT/MP et, s’il n’a pas
été établi de certificat médical initial, sont autorisés, à
titre exceptionnel et limité à ces seules déclarations à
créer un CMI fictif indiquant les dates d’arrêt.
Pour les personnels contractuels de droit privé
relevant du régime général, une note spécifique sur la
procédure sera diffusée ultérieurement dès que la
sécurité sociale aura précisé les démarches.
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Ces absences peuvent être saisies dans Gestime en
utilisant le code « RE, confinement » (du 15 mars au
11 mai), puis EC (à compter du 11 mai).
Au-delà du 1er juin et en dehors des situations pour
lesquelles les agents auront fourni une attestation de
non pris en charge de l’enfant, seule le prise de congés
permettra de rester à domicile afin de ne pas scolariser
ses enfants
Eviction préventive pour raison médicale : dans la
note en date du 16 mars, l’AP-HP indique les mesures
à suivre pour protéger et maintenir en activité les
professionnels vulnérables, sans les exposer aux
situations de soins à risques.
Pour autant, plusieurs professionnels « vulnérables »
ont été : soit placés par le service local de santé au
travail en situation d’inaptitude temporaire, soit
arrêtés par leur médecin traitant leur ayant délivré un
certificat médical.
Afin d’éviter que la prolongation de ces arrêts ne se
traduisent par des baisses de rémunération, il est
demandé que l’ensemble de ces agents :
■ soient positionnés en autorisation d’absence CE à
partir de la date laquelle leur arrpet de travail atteint
trois mois
■ bénéficient d’une consultation du service de santé
au travail pour organiser la repise de leur activité ou
déclarer une nouvelle période d’inaptitude temporaire,
en cas d’impossiblité d’éménagement de poste.

LA RAISON DES PLUS FORTS / éditions de l’Atelier
Du 6 mai au 11 juillet 2019 s’est tenu le procès France Télécom. Didier LOMBARD, exprésident du groupe, comparaissait aux côtés de son ancien bras droit, Louis-Pierre WENES,
de l’ex-directeur des ressources humaines, Olivier BARBEROT, et de quatre autres cadres
pour des faits de harcèlement moral ayant conduit à de multiples suicides entre 2007 et 2010.
Au premier rang des parties civiles, le syndicat SUD PTT et l’Union syndicale Solidaires, à
l’origine de la plainte contre la direction de l’entreprise..
Porte-parole de Solidaires, Éric Beynel a lancé une démarche éditoriale inédite de suivi du
procès, conviant chaque jour une personnalité (romancier, chercheur, artiste) à rédiger ou
dessiner un récit d’audience. Chaque texte constitue un épisode haletant, une plongée dans
l’espace ritualisé, tragique, du tribunal. L’ensemble de ces chroniques est réuni dans un livre
« La raison des plus forts ».

SPECIAL DECONFINEMENT / éditions Syllepse
Les éditions Syllepse poursuivent l’offre spéciale mise en ligne
pendant la période du confinement, c’est à dire le téléchargement
libre de 18 volumes : Covid-19 un virus très politique (3
volumes), Les Utopiques (n° 10 et 11), Autogestion l’Encyclopédie internationale (8 volumes), Sanofi Big Pharma, La
commune de Jorava, Les cahiers de l’antidote (3 volumes)
https://www.syllepse.net/en-telechargement-gratuit-_r_20.html

Les belles promesses
du président face au Covid
Les déclarations présidentielles
pendant la crise COVID étaient
sans ambiguïté.
Le Président MACRON a défendu
tour à tour « l’Etat Providence » et
les services publics comme des
« biens précieux », « la santé
gratuite sans condition de revenu,
de parcours ou de profession » « un
plan massif d’investissement et de
revalorisation des carrières pour
l’hôpital ». Il a reconnu « une erreur
dans la stratégie annoncée », erreur
qu’ il quali fi e comme t r ès
« cruelle » pour « lui-même ».
C’est pourquoi la Fédération SUD
Santé Sociaux s’est impliquée dans
le Ségur de la santé.
Malheureusement, dès la réunion
plénière introductive du
26/05/2020, la position ministérielle
n’était plus en phase avec les
engagements présidentiels.
La trahison des
engagements présidentiels !
Il ne s’agissait plus pour le
gouvernement que de se satisfaire
de la politique menée avant et
pendant la crise COVID... et de

l'accélérer, avec, peut-être,
quelques mesurettes tirées du
Ségur pour donner l’apparence
d’une concertation réussie.
Face à ce changement de
paradigme, la Fédération SUD
Santé Sociaux a donc posé un
préalable à toute négociation
supplémentaire, préalable issu des
revendications unitaires portées
pendant les mois de mobilisations
hospitalières :
■ L’obtention immédiate de 400
euros de salaire net par mois pour
tous les hospitaliers
■ La mise en stage de tous les
contractuels présents dans nos
établissements
■ Un moratoire sur les fermetures
de lits et la réouverture de moyens
là où c’est nécessaire.
Comme nous le craignions, à la
place de négociations et de
l’urgence à répondre aux attentes
des hospitaliers, on nous a présenté
un concept de réunion
« brainstorming » nationale, en
nous mettant face à une page
blanche choisissant d’ignorer
toutes les mobilisations hospitalières de 2019 et 2020...

Dans ce Ségur, Nicole NOTAT est
animatrice sans moyen ni marge de
négociation :
■ Pas de propositions
■ Aucune enveloppe destinée aux
augmentations de salaires
■ Disparition de la gratuité du soin
■ Rien sur l’objectif d’extraire la
Santé des « lois du marché »
Bref, au-delà d’un désaveu du
président, une véritable insulte aux
hospitalier.e.s et à la population.
Dans ces conditions, le Ségur fait
partie intégrante du problème, et
pas de la solution. Y rester, ce serait
cautionner le stratagème du
gouvernement et trahir les
hospitalier.e.s en lutte depuis plus
d’un an, et ne pas tenir compte de
l’urgence de leur situation.
La solution,
c’est la mobilisation !
SUD Santé quitte l’impasse du
Ségur pour continuer à construire le
rapport de force qui permettra de
renverser la vapeur, obligeant le
gouvernement à se mettre autour de
la table, sans intermédiaire et à
ouvrir de véritables négociations

Rendez-vous tous ensemble lors des prochaines mobilisations Santé.

Notre nombre est notre force !

