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Vaccination obligatoire
On n'applaudit plus les soignants, on les accuse !
La Fédération SUD Santé sociaux dénonce la nouvelle série de mesures
annoncée par le Président Macron ce lundi 12 juillet 2021 à 20h en direct du
Grand Palais éphémère qui seront débattues de nouveau en urgence sur la
période estivale à partir du 21 juillet
Syndicat des secteurs de la Santé, du Social et de l’Animation, la Fédération
SUD Santé sociaux est favorable à toute mesure sanitaire raisonnable et sensée
qui permettrait d’enrayer la pandémie de COVID-19.
Or, depuis plus d’un an déjà, nous constatons l’incohérence des mesures prises et
désormais des dérives autoritaires que le gouvernement a la prétention de mettre
en place.

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

Le 12 juillet à 20h, le Président Macron annonce plusieurs mesures qui menacent
dangereusement les libertés individuelles et collectives sans apporter de solution
sanitaire crédible. Obligation vaccinale sous menace de sanctions voire de
licenciement... pass sanitaire étendu, tests payants, plan de relance, ...
Il y a un an le gouvernement utilisait honteusement l’image des soignants,
glorifiant les héros pour les transformer en guerriers sans armure et galvaniser les
foules derrière eux, allant même jusqu’à leurs donner une médaille !
Aujourd’hui ils sont traités d’irresponsables quasi criminels qui seraient
responsables de décès.
SUD Santé tient à rappeler que le gouvernement a imposé aux soignants positifs
asymptomatiques au COVID-19 de continuer à travailler ! Et aujourd’hui, on
reproche à ces agents de mettre en danger la santé des patients ?! Où est la
logique ?
• Après les mensonges sur les stocks et l’utilité des masques.
• Après la distribution de masques (type KN95) non conformes hors temps de
crise
• Après les promesses non tenues sur la reconnaissance du COVID-19 comme
maladie professionnelle (pour mémoire, seuls les agents décédés ou ayant eu une
assistance respiratoire peuvent bénéficier d’une reconnaissance en maladie
professionnelle…).
• Après un « Ségur de la Santé » qui va fournir de nouveaux outils de
flexibilisation, de maltraitance managériale et faire basculer la Fonction Publique
Hospitalière vers le secteur privé contre des miettes salariales à certains
• Après le désastre de l’organisation du dépistage et la politique du gouvernement
qui a préféré en février 2021 sauvegarder les profits des entreprises au prix de
milliers de morts…

Retrouvez SUD Santé
Chenevier-Mondor
sur Facebook

SUD Santé rappelle également que cette vaccination obligatoire intervient dans
un contexte de fermetures de lits et de services qui n’ont jamais cessé depuis le
début de la pandémie, fragilisant encore un peu plus un secteur d’activité
asphyxié par des réformes absurdes !

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 : 36.432
http://www.sudmondor.org ¤ courriel : sud-sante.hmn@aphp.fr
Membre de l’Union Syndicale Solidaires

Les soignants sont pointés du doigt alors que les vrais
responsables de cette mise en danger quotidienne que
nous subissons depuis des années, et plus encore depuis
un an, ne portent ni blouse ni sabots !

SUD Santé s’insurge contre l’instrumentalisation
systématique des personnels de santé ! Nous rappelons
également que les soignants sont des professionnels qui
ont su se réorganiser pendant les pics d'hospitalisation
dus au COVID-19. Ils et elles ont fait des choix de santé
Ce sont les gouvernements successifs qui ont mis en
publique pour sauver le plus de patients possible malgré
place les coupes budgétaires et l’industrialisation dans les le manque de moyens et doivent donc bénéficier de leur
hôpitaux, plombé les dépenses de la Sécurité Sociale,
libre arbitre sur la vaccination …
fermé des milliers de lits, supprimé des milliers de postes
malgré les alertes répétées des collectifs soignants et de
SUD Santé exige la levée des brevets sur les vaccins et
SUD Santé !
les traitements anti COVID, et leurs mises à disposition
en tant que bien commun pour permettre à tous les pays
Dans le même temps, les lanceurs d’alerte, les
de pouvoir en bénéficier. L’industrie pharmaceutique et
représentants syndicaux qui osent dénoncer l’incurie, le
biomédicale doit être sortie de la logique marchande,
cynisme et les mensonges sont systématiquement
l’intérêt de la population doit être sanctuarisé et ne pas
poursuivis.
passer après les profits des entreprises !

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.
Le 26 mars 2020, en pleine crise du
corinavirus, SUD Solidaires Côtes
d’Armor dénonçait le scandale de la
fermeture de cette usine et lançait
l’idée de créer une SCIC (Société
Coopérative d’Intérêt Collectif) pour
relancer le site industriel de fabrica-

tion de masques sanitaires. Très vite
des syndicats et associations du département, ATTAC, CGT, Confédération paysanne et FSU notamment,
rejoignent l’idée et portent le projet.
Un an après, la coopérative fonctionne et produit des masques.
Pour reprendre la main sur les choix
de produits et l’organisation du travail, il faut multiplier les expériences
de
gestion directe des entreprises
par les travailleurs-euses et les collectivités (publiques ou associatives)
concernées par leur activité. On peut
poser et organiser autrement l’accès
au capital nécessaire pour les entreprises via des grands investisseurs
capitalistes !

d’Armor, CGT et FSU et des associations ont soutenu la création à Grâce,
près de Guingamp, de la « Coop des
masques, Bretonne et Solidaire ».
Nous le revendiquons, il faut une
véritable politique publique nationale et européenne de soutien aux
initiatives de ce type, démocratiques, écologiques et solidaires.
Retrouvez la « Coop des masques,
Bretonne et Solidaire » via leur site :
https://www.lacoopdesmasques.com/

Aux côtés des ouvriers-ères de
l’usine Honeywell de Plaintel, l’intersyndicale SUD Solidaires des Côtes
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Promotion Professionnelle
Cette année, le concours d’entrée en
IFSI (Institut de Formation en Soins
Infirmiers) est un succès d’attractivité
et de réussite puisque 351 AidesSoignants en sont lauréats.
Nous, à SUD Santé, nous nous
disions qu’avec la pandémie, la prise
de conscience de nos tutelles
amènerait un changement profond en
matière de recrutement et de
fidélisation des personnels soignants
dans le secteur Public.
On se disait que l’AP-HP redonnerait

à la Promotion Professionnelle la
place qu’elle mérite et renouerait
ainsi avec un positionnement social
clair …

ânes à la carotte… avec des
promesses, des encouragements et
surtout du vent. Et un petit coup de
cravache.

Le plan com alléchant « période
Covid » mentionnait des intentions
louables, des rallonges de budget par
le biais de la Fondation Hôpitaux de
France. Des sous qui sentaient bon la
déduction fiscale… mais chez
Hermès non plus, l’argent n’a pas
d’odeur.

Oui, l’AP-HP, désormais habituée à
soigner son image, poursuit dans
l’effet d’annonce, la com, le blabla et
vend du rêve à pas cher.

On avait vraiment envie d’y croire.
Mais après « Hoptisoins », c’est
« Hoptifoin »: L’AP-HP conduit ses

C’est ainsi que notre grande maison,
après avoir poussé bon nombre
d’aides-soignants à
passer le
concours, s’est retrouvée avec 351
lauréats pour 144 financements seulement.

LES CRITERES DE LA HONTE
Critères de sélection de la commission de financement,
commission composée de représentants de la Direction des Soins et de la DRH.

***GESTIME : HORS EM - AT - MP - MA - GP
FORMATION (Passeport formation)
*1 Réglementation de base : Incendie/Hygiène/Prévention des TMS
*2 Réglementation : Incendie/Hygiène/Prévention des TMS/AFGSU
*3 Réglementation et développement des compétences : Incendie/Hygiène/Prévention des TMS/AFGSU/
Bientraitance/Gestion agressivité-incivilité/Gestion douleur...
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Pour départager ces lauréats, chaque
groupe hospitalier a pondu ses
propres critères de sélection… Un
filtrage après concours, partial,
iniquitable, innacceptable.
Les Mondoriens seront ravis de
découvrir « Les critères de la honte ».
On notera avec dégout que la discrimination liée à l’état de santé existe
chez nous… puisqu’avec un quota
d’absences arbitraire, la « commission DSAP/DRH met tout le monde
dans le même panier et ne se laisse
aucune chance de distinguer le « tire
au cul » de l’aide-soignant bosseur,
assidu mais victime d’un accident de
la vie ou d’une maladie. Pour ce
dernier, c’est double peine.
On notera avec perplexité que l’ensemble CV + lettre de motivation,

lorsqu’il est « bien motivé et argumenté », rapporte 4 points… et seulement 2 si il n’est que « motivé et argumenté ». Grosse nuance.

Enfin, cerise sur ce gros gâteau indigeste, un scan du dossier de qualité
insuffisante fait perdre 2 points. Là
on ne touche pas le fond, on creuse.

Gros foutage de gueule.

Donc on résume : Tu as eu 20/20 au
concours d’entrée mais pas de bol, tu
t’es fritté avec ton cadre, t’es jeune,
tu t’es fait renverser par une bagnole
ce qui t’a valu 6 semaines d’arrêt il y
a 3 ans, t’as pas pu t’inscrire à une
formation (même réglementaire)
parce que tu bosses dans un service
en sous-effectif, t’es pas beau sur la
photo de ton dossier parce que ton
scanner est plus vieux que toi…
Mondor te dit que tu ne mérites pas
d’être infirmier.

On notera avec délectation qu’un
« avis très favorable » de l’encadrement vaut 4 points … et que « pas
d’avis » vaut zéro, tout comme un
« avis défavorable » ! On croit rêver.
Un cadre qui veut sabrer un agent
mais qui n’est ni courageux ni franc
ni honnête n’aura qu’à laisser la case
vide… SOS !!
On notera avec dépit que le nombre
de formations suivies (et l’adjectif
employé pour les qualifier) compte
pour 2 points.
Equité quand tu nous tiens …

Comment peut-on accepter cela ??
Le concours doit rester le seul critère
de sélection à l'entrée en IFSI car lui
seul permet de garantir les mêmes
chances d'accès à chacun.
Et le financement par l’AP-HP doit
être systématique car la Promotion
Professionnelle est la meilleure garantie de fidélisation des agents.
Le syndicat SUD Santé AP-HP a
arraché 86 financements supplémentaires à la Direction Générale,
ce qui porte à 230 le nombre
d’agents qui bénéficieront de la
Promotion Professionnelle.
Comme quoi le syndicalisme n’est
pas mort et les élections professionnelles ne comptent pas pour du
beurre.

Grosse Com’ à l’AP-HP
Mi-avril 2021, l’AP-HP dévoile l’installation d’une réanimation éphémère
en lieu et place du self de la Pitié : 43
lits + 3 lits d’accueil.

La pandémie a donné l’occasion au
service de communication de l’APHP de sortir l’artillerie lourde à grand
renfort de communiqués de presse et
photos.
Ces travaux auront nécessité la mobilisation de plusieurs équipes techniques, publiques
comme privées, durant 3
semaines, week-end compris.
Pour rappel, en janvier
dernier, nos réanimations
mondoriennes intégraient
R.B.I.
Les locaux de la Tour
ayant été libérés, il aurait
été possible d’accueillir,
mi-avril, 65 lits de réanimations sans travaux ma-

jeurs ni coûteux.
Ajoutons que l’ancienne salle de
réveil était elle aussi facilement transformable en réanimation.
Ces solutions, plus logique et mieux
adaptées n’ont pas été retenues.
L’AP-HP aura préféré transformer un
self en réanimation éphémère… coup
de pub et grand spectacle... pour rien !
La question de savoir si l’AP-HP aurait
pu trouver les effectifs nécessaires et
suffisants pour soigner ces patients
reste sans réponse.

Cette installation a fermé fin mai…
sans avoir accueilli le moindre
patient.
Depuis, le self de la Pitié n’a jamais
rouvert.
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travail, nous déplorons que la direction n’ait pas la même ambition pour
nos conditions de travail.

Artemihs
Administration des Remplacements
TEMporaires par Intérim Heures
supplémentaires et Suppléance

Fiche de paie
Afin de réduire le temps de distribution des bulletins de paie, l’AP-HP
envisage leur dématérialisation au
cours du premier semestre 2022.
Plusieurs textes de lois permettent
cette dématérialisation : loi de simplification du droit du 12 mai 2009, loi
travail du 8 août 2016.
Via le site de l’ENSAP (Espace Numérique Sécurisé des Agents Publics),
nous aurons accès à un site internet
sécurisé, accessible 7 jours sur 7, où
consulter et télécharger nos bulletins
de paie disponibles quelques jours
après le versement de la paie sur notre
compte.
Par sécurité, les documents enregistrés
dans l’espace numérique seront conservés tout au long de la carrière d’un
agent et jusqu’à la fin de la cinquième
année suivant celle de la liquidation de
ses droits à pension.

Avril 2021, apparition dans l'application AP-HP Pro d'un nouvel onglet :
« Artemihs », onglet à destination des
agents désireux de réaliser des heures
supplémentaires.
L’AP-HP reconnaît ainsi implicitement qu’elle fonctionne désormais en
sous-effectif chronique et ne réussit à
survivre que grâce aux efforts des personnels.

Comité Technique d’Etablissement du
24 juin, une présentation du
« Bâtiment Bulle » nous a été faite par
la directrice Benmansour. Il s’agit
d’un bâtiment dont la construction
devrait démarrer dès la rentrée, il sera
construit sur l’espace vert situé entre
R.B.I. et le chemin menant vers le
métro.
Ce « Bâtiment Bulle » se veut « un
espace détente, de bien être pour les
personnels, les patients ainsi que leurs
visites, il comprendrait possiblement :
médiathèque, salle de massage, salles
de sports… »
Si SUD Santé se félicite de la création
d’un tel lieu sur notre site puisque ce
nouveau bâtiment représentera une
amélioration de la qualité de vie au

Le Conseil d'Etat annule aussi la
disposition relative à la technique
d'encerclement des manifestants qu'il
considère comme illégale car « susceptible d’affecter significativement la
liberté de manifester, d’en dissuader
l’exercice et de porter atteinte à la
liberté d’aller et venir ».

Cet « outil » a le mérite de rendre accessible à tous les demandes d’heures
supplémentaires, permettant ainsi de
faire connaître les services les plus en
difficulté. Nous avons alors pu nous
rendre compte que le service des urgences est LE service le plus demandeur, principalement pour les horaires
de nuit. On nous a pourtant certifié
lors du CHSCT du 11 juin qu’il n’y
avait plus aucun problème d’effectif
dans ce service, malgré son passage en
12 heures le 5 avril dernier…
Nous aurait-on menti ??
SUD s’oppose au recours systématique aux heures supplémentaires,
celles-ci étant synonyme de destruction d’emploi et d’embauches.
SUD préconise au contraire des
embauches massives ainsi qu’une
réduction du temps de travail hebdomadaire de 35 à 32 heures.

Bâtiment BULLE

sommations, port de matériel de protection, canal dédié pour les journalistes porteurs d'une carte de presse).
Cette annulation est fondamentale
pour que les journalistes puissent continuer à informer sur le déroulement
des manifestations et du maintien de
l’ordre pendant celle-ci.

La technique
de la nasse est illégale !
Après la sécurité globale, le schéma
national du maintien de l'ordre
(SNMO) : le château de cartes sécuritaire du gouvernement est ébranlé.
Plusieurs associations et syndicats
dont le Syndicat de la magistrature, le
SAF, Solidaires et l'ACAT avaient
saisi le Conseil d’État pour demander
l’annulation de plusieurs parties de ce
document.
Par une décision du 10 juin 2021, le
Conseil d'Etat a annulé quatre dispositions du SNMO du 16 septembre
2020, dont celles qui concernaient
principalement les journalistes et qui
n'avaient pourtant pas été suspendues
par le juge des référés le 27 octobre
2020 (dispersion des journalistes après
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Ainsi, « les termes du point 3.1.4 du
schéma national qui se bornent à prévoir que : « il peut être utile » d’y
avoir recours, sans encadrer précisément les cas dans lesquels elle peut
être mise en œuvre » et « faute d’apporter de telles précisions, de nature à
garantir que l’usage de cette technique
de maintien de l’ordre soit adapté,
nécessaire et proportionné aux circonstances », conduisent à considérer
que l'usage de la technique de la nasse
est prohibé et la disposition annulée.
Nous, organisations et syndicats, continuerons à rester vigilants sur ces pratiques, à exercer tous les recours nécessaires et à alerter sur les techniques
de maintien de l'ordre attentatoires aux
libertés, d’autant que de nombreuses
dispositions du texte qui ne faisaient
pas l'objet de ce recours demeurent
problématiques, tout comme l'approche répressive qui domine toujours
la gestion du maintien de l'ordre
(recours excessif aux armes intermédiaires et judiciarisation forcenée).
La liberté de manifester est fondamentale et doit le rester.

Collectif des Techniciens de Laboratoire de Mondor
Suite aux mobilisations des 18 mai et
1er juin liées aux revendications des
techniciens de laboratoire, diététiciens et préparateurs en pharmacie,
les techniciens de laboratoire de l’hôpital Henri Mondor se sont fédérés en
Collectif.
Nos collègues ont marqué la manifestation du 29 juin, 3ème jour de grève
concernant ces 3 professions, par leur
forte mobilisation, leur énergie, leurs
visuels.
Nous avons d’ailleurs atteint ce jour,
sur Mondor, des taux de grévistes
record :
100 % des diététiciennes,
99% des techniciens de laboratoire,
75% des préparateurs en pharmacie.
Les principales revendications de ces
trois catégories sont :
- Réingénierie des formations pour
obtenir le grade licence (bac +3)
- Revalorisation des grilles
salariales et passage en catégorie A
avec reprise de l’ancienneté
- Mise en place des nouvelles grilles
dès octobre 2021 comme les autres
catégories
- Recrutement à hauteur des
besoins et stagiairisation de tous les
contractuels
- Reconnaissance de la technicité
de chaque métier via une prime
spécifique
- Revalorisation des primes de nuit
et week-end
Suite à ces mobilisations, nos
collègues ont obtenu une nouvelle
réévaluation salariale alors que ces
trois professions n’étaient, au départ,
pas prises en compte par la deuxième
vague d’augmentation, le « Ségur 2 »,
qui prendra effet le 1er octobre 2021.
Bon début. Mais ils ne devraient être
augmentés que le 1er janvier 2022,
soit 3 mois après tous les autres
professionnels soignants, sur des
hypothétiques grilles qui suppriment
l’ancienneté réelle.

Naissance du Collectif des Techniciens de Laboratoire Henri Mondor
Texte rédigé par le Collectif des Techniciens de Laboratoire de Mondor

La gestion de la pandémie a mis en
évidence l’importance du système
de santé mais également sa fragilité.
Tous les secteurs de l’hôpital ont
été touchés y compris les laboratoires. Nous nous sommes réorganisés pour aller en renfort dans les
secteurs en souffrance, des techniciens à la retraite sont également
venus nous aider, nous avons dû
gérer les problèmes de réactifs et de
matériels…
Le gouvernement s’est enfin intéressé à notre système de santé, le
Ségur a été mis en place : tout le
monde a pu bénéficier de 183 euros
d’augmentation. Très bien. Le
« Ségur 2 », avec les revalorisations
de certaines professions est arrivé et
là, la désillusion ! Nous sommes
cités mais après réingénierie de nos
diplômes. Réingénierie promise
depuis 20 ans…
Nationalement, une mobilisation est
mise en place, avec des taux records de grévistes pour notre profession. Le 18 mai et le 1er juin, les
techniciens de Mondor étaient dans
la rue mais sans être unis, nous
sommes tous venus séparément. En
effet, nos laboratoires étant à
différents niveaux (1er
sous-sol, RDC haut
et 1er étage), il y a

peu de communication entre nous et
d’interactions entre nos secteurs.
Après le 1er juin, voyant d’autres
hôpitaux unis arriver tous ensemble, nous avons décidé d’aller
les uns vers les autres et nous nous
sommes rendus compte que nous
avions tous la même envie : être
unis, soudés, sortir de l’ombre et
faire connaître notre métier !
Nous savons qu’à plusieurs on est
toujours plus fort : le collectif des
techniciens de laboratoire Henri
Mondor est né !
Et avec lui, un superbe logo.
Un livret a même été créé pour
expliquer notre métier. Nous avons
commencé à le distribuer dans les
étages et il a reçu un très bon
accueil. D’autres hôpitaux nous
l’envient et demandent à faire de
même.
Notre collectif s’étend, les autres
sites de l’AP-PH nous rejoignent.
Nous avons contacté différentes
personnalités politiques (maires,
députés), des associations, des médias. Les 1ères réponses commencent à arriver.

Un mouvement
est en marche !

Ces changements ne sont pour l’instant pas officiels, aucun texte ne
venant corroborer les promesses
faites par le ministère de la santé.
Le Collectif n’a pas l’intention de se
laisser faire ! Affaire à suivre
donc !...

Retrouvez le Collectif des techniciens de laboratoire de Mondor
sur facebook : « Collectif TechLabo Mondor »
et sur intagram : « collectif.techmondor »
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SEGUR 2
PAS POUR TOUT LE MONDE !
De nouveaux oubliés !!
De nouvelles injustices !!

Certains devront se contenter de peu, d’autres
devront attendre... !!!

Le « Ségur de la santé » s’est clôturé le 13 juillet
2020 sur un protocole d’accord signé par les
habituels collabos des gouvernements successifs
que sont les fédérations nationales UNSA et CFDT
auxquels s’est joint pour l’occasion la fédération
F.O. S’il était à noter quelques avancées,
notamment sur la rémunération (183€ ne
rattrapant pas les années de disette), aucun
engagement sur les réouvertures de lits,
titularisations, formations et quasiment rien sur les
embauches.
Cet accord ne répondait à aucune des
revendications portées depuis plus d’un an par les
organisations syndicales, collectifs et associations.

Si vous êtes infirmier, manip radio, ergo, kiné… et
que vous êtes resté par choix en catégorie B, vous
toucherez en fin de carrière 100 balles de plus,
cependant vous pourrez toujours partir à la retraite
à 57 ans. Sinon, vous aurez la possibilité de
passer un « concours » pour passer en catégorie
A, vous pourrez donc, après 10 années de
sacrifice de carrière moins bien rémunérée,
changer d’avis : comment dire ? Là on se fout
vraiment de vous !!

Un an plus tard, le 12 avril 2021, le ministre de la
santé Olivier Véran communiquait sur les
revalorisations des personnels paramédicaux, le
« Ségur 2 », prévues à compter du 1er octobre
2021.
Après le complément de traitement indiciaire de
183 €, une autre revalorisation devrait donc
intervenir avec la refonte des grilles salariales.
Dans le dossier de presse, largement relayé dans
les médias, à part des dessins promettant des
supers évolutions salariales, il n’y a rien sur les
futures grilles qui promettent une fin de carrière
de :
- 3.398 € pour les infirmiers, mais aussi les
manip-radios, ergothérapeutes, psychothérapeutes
- 2.954 € pour les aides-soignants
- 3.552 € pour les kinés
- 3.941 € pour les cadres
Dans les futures grilles, on trouvera sans doute,
plusieurs grades avec pour chacun une grille
indiciaire, ou un nombre plus important d’échelons.
On peut imaginer que pour atteindre la « graal » il
faudra avoir fait toute sa carrière dans la Fonction
Publique sans congé parental, ni dispo, ni maladie.

Suite aux mobilisations des 18 mai, 1er juin et 29
juin, nos collègues techniciens de laboratoire,
diététiciens et préparateurs en pharmacie ont
obtenu une nouvelle réévaluation salariale. Ces
trois professions n’étaient au départ pas
concernées par le « Ségur 2 », qui prendra effet le
1er octobre 2021.
Seul « hic », eux ne seront augmentés que le 1er
janvier 2022, soit 3 mois après les professions
concernées, sur des grilles d’infirmiers de
catégorie A (les nouvelles grilles ou celles en
cours ? Personne n’est capable de répondre à
cette question).
Ces augmentations ne sont pour l’instant pas
officielles, aucun texte ne venant corroborer les
promesses faites par le ministère de la santé.

NOUS SOMMES TOUS INDISPENSABLES
La colère monte, hier chez les sages-femmes, les
infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc,
techniciens de laboratoire, diététiciens, préparateurs en pharmacie, ambulanciers, assistants de
régulation médicale, demain les catégories B
actives (infirmiers, rééducateurs, manipulateurs
radio…) mais aussi les techniciens hospitaliers, les
assistants médico administratifs et au global
l’ensemble des personnels.
La deuxième vague d’augmentation salariale aurait
dû concerner l’ensemble des personnels !!

LES MEPRISE-ES
Si vous êtes CONTRACTUEL-LE
Si vous êtes agent des services hospitaliers,
adjoint administratif, ouvrier, adjoint des cadres,
psychologue, assistante médical administratif,
assistante
sociale,
animateur,
technicien
hospitalier, sage-femme…

Vous aurez : QUE DALLE !!!
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Comment laisser de côté tous les contractuels et
prétendre que ces mesures vont permettre de
recruter du personnel dans toutes les filières et
des élèves dans les écoles paramédicales ?
Comment laisser de côté toutes les catégories C
(en dehors des aides-soignants qui passeront en
B), alors que ce sont les plus bas salaires des
hôpitaux qui débutent au SMIC ?

LA DOCTRINE DU GOUVERNEMENT EST PLUS QUE
JAMAIS « DIVISER, POUR MIEUX REGNER »
Nous avons maintenant l’expérience de la division
créée par ce gouvernement pour faire taire nos
revendications mais encore une fois nous ne
cèderons pas.
Ensemble, concernés ou non par ces mesures,
mettons la pression sur ce gouvernement et sur les
organisations syndicales qui acceptent de laisser
de côté l’ensemble des contractuelles, des ASH,
des techniques et des administratifs !
Tout ce qui a été obtenu
depuis 1 an et demi (prime aux
urgences, prime grand-âge
pour les AS, Complément de
Traitement Indiciaire (183 €),
revalorisations salariales pour
les soignants) l’a été grâce aux
manifestations historiques qui
ont précédé la crise sanitaire et
aux mobilisations qui ont
continué malgré cette crise,
certainement pas grâce à des
pseudos
négociations
de
salon !!! Les syndicats signataires n’ont obtenu que ce que
le gouvernement était prêt à
leur donner, rien de plus !!!
Tous ensemble nous pouvons

obtenir l’extension de ces mesures à toutes et tous
et enfin les financements nécessaires à la
réouverture de lits et de places dans nos services,
et l’effectif qui va avec.
Nous vous informerons dès que des dates de
mobilisations unitaires seront proposées.
Dès à présent contactez-nous pour
organiser ensemble la lutte
contre ces nouvelles injustices !

LES OUBLIES DU SEGUR 2
AGENT HOSPITALIER, OUVRIER,
ADMINISTRATIF,TECHNIQUE, ...

LA GRILLE UNIQUE
Les bonnes questions à se
poser sont :
Quel est le juste salaire ? Quel
est le plancher acceptable,
pour les moins qualifiés

d’entre nous, minimum tenant
compte notamment de l’utilité
sociale, de l’utilité commune
pour avoir un toit et à manger.
Ce salaire minimum nous le
situons à 1700€ nets/mois.
On est loin du compte.
Ce seuil défini, la réflexion
aurait dû porter sur la juste
reconnaissance de nos métiers, de nos qualifications, de
nos compétences, de notre
autonomie professionnelle, de
nos responsabilités.
Nous proposons à SUD Santé
Sociaux une grille unique linéaire et sans barrage par
souci de lisibilité, de revaloriser chaque année d’étude de
50 points d’indice et de majorer tous les deux ans l’indice
de 15 points.
Simple, efficace, incitatif.

Voici exposés les principes de
construction et les objectifs de
cette grille unique linéaire et
sans quota qui fait le cœur de
notre revendication.
Cette grille unique se construit
sur une durée de 37,5 années
de carrière, durée justifiée par
la reconnaissance de la pénibilité de nos métiers et d’une
espérance de vie inférieure à
celle observée dans la population générale.
De la même façon et vous en
conviendrez, la crise COVID
l’a mis en exergue, difficile de
considérer, pour quelque motif
que ce soit nos métiers
comme sédentaires. Il faut
faire sauter le chantage Bachelot et reconnaître à tous la
catégorie active.

juillet / août 2021 ¤ La TOUR INFERNALE n° 86 ¤ 9

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

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Note AP-HP D2021-1033

Le décret 2021-574 du 10 mai 2021 pris en application de la
loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 modifie la
durée et les modalités d’attribution du congé paternité et
d’accueil de l’enfant.
Ces nouvelles dispositions sont applicables pour les enfants
nés à compter du 1er juillet 2021 ou nés avant mais dont la
naissance était supposée intervenir après cette date.
La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant passe
de 11 jours à 25 jours ou 18 jours à 32 jours en cas de naissances multiples. 4 jours devront être pris obligatoirement
consécutivement à la naissance de l’enfant et à la suite de
l’autorisation spéciale d’absence. Le solde pourra être pris de
manière fractionnée dans un délai maximal de 6 mois après la
naissance. Un report du solde peut être demandé en cas d’hospitalisation de l’enfant (nouveau délai de 6 mois à l’issue de
l’hospitalisation) ou en cas de décès de la mère à l’issue du
congé postnatal accordé au père.
Si lors d’une naissance, l’enfant est hospitalisé immédiatement
dans :
Une unité de néonatalogie ;
Une unité de réanimation néonatale ;
Une unité de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons ;
Une unité indifférenciée de réanimation pédiatrique et
néonatale ;
Un congé spécial de 30 jours est octroyé en sus du congé de
paternité et d’accueil de l’enfant.
Le solde de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 21 ou
28 jours, non obligatoire, peut-être fractionné en deux périodes
d’une durée minimale de 5 jours chacune.
Le père doit informer son employeur de la date prévisionnelle
de la naissance au moins 1 mois avant celle-ci et en cas de
fractionnement, il devra informer des dates de prise et des
durées de la ou des périodes de congé au moins un mois avant
le début de chaque période.
Durant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fractionnement ou l’agent contractuel continue d’être rémunéré par
l’AP-HP. Pour rappel, les établissements peuvent bénéficier du
remboursement de la rémunération maintenue durant un congé
de paternité auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
dans le cadre d’un fonds spécifique créé en 2003.
Cette demande doit être établie sur le portail :
« retraitesolidarite.caissedesdepots.fr », rubrique RCP.

Informations relatives aux modalités de départ en
congés bonifiés - Note AP-HP D2021-1030
Martinique / Guadeloupe
En provenance de France métropolitaine, tout voyageur peut

10 ¤ juillet / août 2021 ¤ La TOUR INFERNALE n° 86

circuler sans motif impérieux.
Examen biologique de dépistage virologique (test PCR) réalisé
moins de 72 heures avant l’embarquement ne concluant pas à
une contamination par la COVID19, ou test antigénique
permettant la détection de la protéine N du SARS-Cov-2 de
moins de 48 heures avant l’embarquement.
S’ils ne présentent pas de schéma vaccinal complet, les
voyageurs s’engagent à respecter un isolement de 7 jours et à
réaliser un nouvel examen biologique de dépistage virologique
à la suite de cet isolement.
Les mineurs non vaccinés peuvent circuler librement. Ils n’ont
pas à présenter une attestation de vaccination ou à s’autoisoler, s’ils accompagnent leurs parents eux-mêmes vaccinés.
Au retour en France métropolitaine, tout voyageur peut
circuler sans motif impérieux, et pourra être contraint par les
autorités administratives, s’il ne présente pas un schéma vaccinal complet, à respecter un isolement de 7 jours sur son temps
personnel et à réaliser un nouvel examen biologique de
dépistage virologique à la suite de cet isolement.

Guyane
Les voyageurs doivent justifier d’un motif impérieux d’ordre
familial, de santé ou professionnel pour se déplacer à destination de la Guyane.
Les personnes vaccinées ou non doivent présenter un examen
biologique de dépistage virologique (test PCR) réalisé moins
de 72 heures avant l’embarquement ne concluant pas à une
contamination par la COVID19 ainsi que de respecter un
isolement de 7 jours et réaliser un nouvel examen de dépistage
virologique à la suite de cet isolement.
Au retour en France métropolitaine, tout voyageur s’il ne présente pas un schéma vaccinal complet, pourra être contraint
par les autorités administratives à respecter un isolement de 7
jours sur son temps personnel et à réaliser un nouvel examen
biologique de dépistage virologique à la suite de cet isolement.

La Réunion / Mayotte
Les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet) ne seront
pas soumis aux motifs impérieux pour se déplacer à destination de La Réunion et Mayotte.
Seuls les voyageurs non vaccinés devront justifier d’un motif
impérieux d’ordre familial, de santé ou professionnel pour se
déplacer à destination de La Réunion ou Mayotte.
Les personnes vaccinées ou non doivent présenter un examen
biologique de dépistage virologique (test PCR) réalisé moins
de 72 heures avant l’embarquement ne concluant pas à une
contamination par la COVID19 et s’engageant à respecter un
isolement de 7 jours et à réaliser un nouvel examen biologique
de dépistage virologique à la suite de cet isolement.
Au retour en France métropolitaine tout voyageurs pourra être
contraint par les autorités administratives à respecter un
isolement de 7 jours sur son temps personnel et à réaliser un
nouvel examen biologique de dépistage virologique à la suite
de cet isolement.

Rage against the Machisme

Mathilde Larrère / Editions du Détour
Les femmes ont une histoire, une
histoire de luttes pour leurs droits,
conquis, arrachés, défendus, une
histoire de colère contre les
discriminations, les inégalités, une «
Rage against the Machisme ».
L’historienne Mathilde Larrère retrace
les combats féministes de la
Révolution
française
jusqu’au
mouvement #MeToo d’aujourd’hui,
sur les pas de Louise Michel, de
Gisèle Halimi, mais aussi de tant
d’autres invisibilisées, comme Pauline
Léon, Malika El Fassi, les colleuses
contre les féminicides…
À l’histoire, le livre mêle des récits,
des
documents
d’époque,
des
chansons et des slogans, reflétant
l’ardeur et la détermination de celles
qui n’acceptent pas l’inégalité des
sexes, montrant combien elles se
tiennent la main au-delà des siècles.

72 jours

Fred Sochard
(disponible uniquement sur le site de
vente Etsy, à la page de l’auteur)

Piments Zoizos
Les enfants oubliés de la Réunion
Téhem, Gauvin / Editions Steinkis

72 jours, 72 pages pour mettre en
valeur les avancées sociales et raconter les débats, les évènements, la
guerre civile et quelques figures de la
Commune.

Entre 1962 et 1984, ce sont près de
2.000 mineurs réunionnais qui seront
transplantés en métropole. Entre la
démographie galopante de l'île et le
déficit de naissances dans certaines
zones françaises, cette pratique semble
représenter une opportunité fabuleuse
pour tout le monde. Mais entre les
intentions louables et la réalité, il
existe un gouffre et les enfants de la
Creuse, comme on les appelle, sont
devenus le symbole d'un chapitre peu
glorieux de l'histoire de la Vème
République.

Un bon moyen de continuer à se plonger dans l’histoire de la Commune,
continuer l’expérience commencé via
notre journal paru il y a peu sur la
Commune de Paris (disponible sur
notre site internet ou directement à la
section).

Ces enfants connurent des destins très
différents. Certains eurent la chance
d'être accueillis dans des familles
bienveillantes et la promesse d'une vie
meilleure fut tenue pour eux. Pour
d'autres, ce fut l'exploitation et la
maltraitance.

Un « journal de la Commune » dessiné
et réalisé au jour le jour entre mars et
juin 2021, à l'occasion des 150 ans de
la Commune. Un graphisme à base de
dessins et collages de documents de
cette période (affiches, journaux, gravures) dans l'esprit libre et bricolé des
fanzines militants.

Toutes ces urgences auxquelles
Macron ne répondra pas !
Mardi 6 juillet, Macron a convié les 8 organisations
syndicales dites « représentatives » de salariés et
d’employeurs à une conférence sociale censée débattre des
« grands défis du moment ». Avec sur la table la discussion sur le retour d’une réforme des retraites saupoudrée
d’autres projets socialement tout aussi inacceptables
comme la réforme gouvernementale de l’assurance
chômage. N’étant pas conviée, l’Union syndicale SUD
Solidaires n’aura donc pas la possibilité de lui rappeler de
vive voix les revendications qu’il est plus que temps de
mettre en place pour répondre aux catastrophes que ses
politiques antisociales ont provoquées et enfin sortir d’un
système socialement, écologiquement mortifère.
Comme nous l’avons rappelé il y a plusieurs mois, le
gouvernement est très loin du compte, à commencer sur le
plan sanitaire. La pandémie de COVID-19 n’a fait que
rappeler les urgences en termes de service public de santé,
sans oublier le social et le médico-social, alors que la crise
pandémique n’est pas terminée et que d’autres vagues
semblent se profiler. Le débat actuel sur la vaccination
obligatoire des soignants, ces « héros » applaudis lors du
premier confinement, ne doit certainement pas masquer
qu’aujourd’hui les suppressions de services, de lits et
même d’établissements entiers
continuent, démontrant
ainsi que la logique des coûts prévaut encore, sur tout autre
considération !
A l’opposé d’un « Ségur de la santé » rachitique, nous
revendiquons des effectifs indispensables à un service
public de la santé en capacité de répondre aux enjeux
sanitaires et qui soient recrutés, formés et correctement
rémunérés. Il est indispensable que les lits de réanimation
promis arrivent enfin dans les services. Par ailleurs, nous
exigeons que la population dispose enfin des moyens
adaptés pour se protéger efficacement contre la pandémie.
Cela doit notamment concerner les travailleurs invisibles
qui ont été en première ligne face au virus. Ces premiers
de corvée doivent bénéficier des conditions de travail et
disposer des salaires en phase avec leur utilité sociale.
La crise économique fait craindre une explosion des licenciements et suppressions
d'emplois. La crise sociale s’accompagne d’une crise écolo-

gique et climatique. La démocratie ne cesse d’être abîmée par des lois et autres textes liberticides… Il est plus
qu’urgent d’inverser réellement le cours des choses !
Plutôt que faire les poches des travailleur pour satisfaire
les intérêts financiers au nom d’une dette qu’il faudrait soit
disant rembourser, l’urgence, c’est la satisfaction immédiate des besoins sociaux.
SUD Solidaires porte ainsi les mesures indispensables :
- hausse du smic, des minimas sociaux et des retraites pour
les porter à 1700 euros net au minimum et hausse de 400
euros des salaires,
- création massive d'emplois dans les services publics,
en particulier de santé et d'éducation pour faire face à la
pandémie, et à celles à venir, aux besoins sociaux, et la fin
des suppressions d’emplois.
- conditionnement social et écologique des aides apportés
aux entreprises,
- abrogation immédiate et totale de la réforme de l’assurance chômage, 100 % des chômeurs indemnisé au minimum du SMIC et une prolongation de toutes les indemnisations pendant la crise sanitaire et année blanche pour les
chômeurs à partir de la reprise complète de l’activité,
- extension du R.S.A. aux 18-25 ans,
- interdiction des licenciements dans les entreprises qui
font des profits
- partage du travail et baisse du temps de travail à 32h
hebdomadaire sans perte de salaire ni flexibilité...
Nous ne nous leurrons pas, ce n’est pas dans une conférence sociale où Macron cherche à valider ses projets antisociaux que nous pouvons obtenir satisfaction.
Pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces mesures
immédiates et lutter contre les réformes antisociales du
gouvernement, seule la lutte et le rapport de force massif
peuvent permettre de l’emporter. Cet été verra malheureusement encore les plans sociaux se multiplier.
Cet automne doit voir nos luttes locales,
sectorielles s’agréger pour ensemble
construire un mouvement
interprofessionnel
massif et victorieux.

