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Meeting de rentrée pour philippe Martinez (p.2)/// la loi du Marché (p.2)///
loi Macron : ce qui nous attend (p.5)/// pas d’inscription obligatoire à l’ordre infirMier (p.5)///
contre la suppression des rtt (p.7) /// la fin des rtt ? (p.8) ///
les accords avec la grèce : un « diktat » des créanciers (p.8) /// cardio : quand les cœurs s’eMballent (p.9) ///
sous le soleil de cochin (p.9) /// des chiffres qui nous concernent (p.9) /// chassez le naturel, il revient à dachau (p.10) /// a air france, il n’y a pas que les pilotes qui volent… (p.10) /// l’aphp dilapide son capital
et nous fait payer la note ! (p.11) /// crise du logeMent à l’ap-hp : oui Mais pas pour tout le Monde ! (p.11) ///
cancer du sein : risque augMenté par le travail de nuit (p.11)
« Rien ne fait plus de mal aux travailleurs que la collaboration de classes. Elle les désarme dans la défense de leurs intérêts et provoque la division. La lutte de classes, au contraire, est la base de l'unité,
son motif le plus puissant. C'est pour la mener avec succès en rassemblant l'ensemble des travailleurs que fut fondée la CGT. Or la lutte de classes n'est pas une invention, c'est un fait. Il ne suffit pas de
la nier pour qu'elle cesse : renoncer à la mener équivaut pour la classe ouvrière à se livrer pieds et poings liés à l'exploitation et à l'écrasement. » Henri Krasucki

Anti-Casse n°11_Mise en page 1 28/10/2015 11:50 Page 2

Mee ting de rentrée pour Philippe Martinez
Le 9 septembre notre Secrétaire confédéral, Philippe
Martinez, a tenu son meeting de rentrée à la Mutualité.
Il assure l’intérim à la confédération CGT depuis le
départ de Thierry Le Paon, en attendant le 51e
Congrès de la CGT qui se tiendra à Marseille.
Il a énoncé les grandes lignes de combat pour cette
année :
Lutter contre la loi Macron qui autorise le travail du
dimanche, les voyages en bus plutôt qu’en train pour
les plus pauvres (il est vrai que rester coincer dans
un bus pendant de longues heures n’est acceptable
que pour les plus précaires !).
Lutter également contre la casse de notre Code du Travail qui nous assure à tous
l’équité vis-à-vis du patronat, et qui permettait d’endiguer les abus des dirigeants
à l’encontre des travailleurs.
Il a évoqué nos luttes à l’APHP, et la réforme de l’Education Nationale.
Autres sujets : la manif nationale du 9 octobre contre l’austérité, la prise en charge
des refugiés par les différents pays de L’ UE.
Il a également fait allusion à cette Europe libérale qui ne pense qu’à laisser s’enrichir
les grandes entreprises multinationales.
Les militants de la CGT Cochin attendent quant à eux un grand mouvement de
grève générale qui pourrait inverser le cours actuel de la régression sociale et faire
pièce au libéralisme et au réformisme européens. Au niveau national, la CGT doit
affirmer ses positions de lutte des classes !
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Marise Dantin & Bernard Giusti

La loi du marché
Film pas très récent (mai 2015), déprimant
comme seul peut l’être un bon film français
et franchement intéressant. A voir en dehors d’une période de dépression nerveuse
!! De Stéphane Brize avec Vincent Lindon.
Un quarantenaire bien marqué se retrouve
au chômage, criblé de dette, en charge d’un
enfant handicapé. Il accepte un boulot de
merde dans une entreprise de merde.
L’ambiance du film nous déprime du début jusqu’à la fin, tant la
situation sans issue est décrite avec précision. Dans la droite lignée
des romans du 19e siècle de Zola, ce film fait prendre conscience
de notre propre statut misérable dans l’entreprise, dans laquelle
nos fautes légères nous sont reprochées comme si elles entaient
inacceptables et avec une direction des ressources humaines meurtrière et destructrice. De même, le film fait bien ressortir les grosses
ficelles minables des directions pour réaliser des plans sociaux et
virer des employés. Cela se termine avec la fuite du héros, après le
suicide d’une de ses collègues.
Un film qui nous fait réfléchir, tant les points de similitude avec les
situations professionnelles dans nos institutions sont nombreux.
Reste que le cauchemar vécu dans ce film a une fâcheuse tendance
à ne pas se limiter au monde de la fiction.
Contrairement à Vals, on n’aime pas l’entreprise !
François Sénac
Des camarades de la CGT Cochin, présents à la manifestation
du 1er octobre contre l’austérité.
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Edito
Bénéfices pour les riches, mépris et restrictions pour le peuple
sûr avec le plus grand mépris pour le peuple6.

Jamais en france on a vu l’étalage d’un tel
mépris des « élites » pour le peuple. A tous
les niveaux du pouvoir (politique, social, économique, culturel) on voit se pavaner des “élites
éclairées” pour lesquelles il ne fait aucun doute
qu’elles ont le droit « d’imposer leur volonté aux masses réticentes ou rebelles
au sacrifice, et sourdes aux valeurs spirituelles du gigantesque sacrifice rituel
»1. la france est un pays riche qui n’enrichit que les élites,
et le sacrifice est celui demandé par les libéraux au nom de la soi-disant “crise” à un peuple qui s’appauvrit de jour en jour. Les technocrates et les politiciens s’engraissent sans vergogne sur notre dos, et
étalent leurs richesses et leurs privilèges devant la masse des citoyens
qui peinent de plus en plus à joindre les deux bouts.
Sans doute inspirés par l’Ancien Régime de Louis XVI,
ils ne s’adressent à nous qu’avec la plus grande condescendance, enchaînant benoitement les mensonges et les
contre-vérités : pour eux, c’est bien suffisant pour convaincre “un peuple arriéré” qui, loin de garder les yeux rivés sur les performances du
CAC 402, se préoccupe plus de vivre décemment que d’augmenter
les bénéfices des actionnaires. A longueur de médias (qui leur appartiennent), les libéraux distillent leurs mensonges destinés à nous endormir et surtout à nous empêcher de connaître la réalité du pays.
du front national au parti socialiste, en passant par l’uMp
et la droite dite républicaine, tous ne s’inquiètent que d’une
chose : maintenir en place un système qui leur permet de
conserver leurs fortunes et leurs privilèges.
Pour les vrais décideurs, les banquiers et financiers internationaux,
peu importe que le pays soit dirigé par une dictature ou par une démocratie, peu importe qui tient les rênes du pays pourvu qu’ils puissent continuer à faire des affaires et exploiter au maximum les
travailleurs. Ils choisiront toujours pour nous gouverner les politiciens
qui serviront au mieux leurs intérêts, et à l’heure actuelle en Europe
les extrêmes-droites sont assurées du soutien des grands capitalistes
(et Marine Le Pen n’a pas de souci à se faire de ce côté-là…).
L’Occident, avec en particulier l’Europe libérale que nous subissons,
se présente comme le champion de la démocratie, qu’il “exporte” à
coups de canon dans le monde, au grand dam des populations qui le
voient surtout venir piller leurs richesses naturelles. cette démocratie revue par le capitalisme (les libéraux) n’est plus aujourd’hui qu’une parodie de démocratie3. Comme en France
pour le TCE4 ou comme plus récemment en Grèce, on ne tient pas
compte du résultat des référendums lorsqu’ils ne vont pas dans le sens
des intérêts des exploiteurs. La démocratie à l’occidentale se moque
de la volonté populaire. Dans toutes les élections les électeurs sont
confrontés à de faux choix : seuls les libéraux de tout poil (tous unis
au moins sur un objectif : l’exploitation accrue des travailleurs) sont
susceptibles de faire main basse sur les leviers de commande. Avoir le
choix entre un Hollande, un Sarkozy ou une Le Pen, cela revient à
choisir entre la peste, la vérole ou le SIDA5… A tel point qu’aujourd’hui l’abstention n’a jamais été aussi forte en France. Mais peu
leur chaut, ils se comportent comme des monarques et prennent des
décisions qui vont à l’encontre de ce pourquoi une minorité d’électeurs les a élus. Ce fut le cas de Sarkozy en son temps, c’est le cas aujourd’hui avec Hollande, son Premier ministre Valls et son Grand
Intendant des Finances Macron, qui ravagent le Code du Travail pour
laisser encore plus les travailleurs à la merci des patrons.Tout cela bien

Mais ce mépris pour le peuple ne vient pas seulement des patrons et
des politiciens. Le monde syndical n’est pas à l’abri. Au nom d’une
soi-disant “avant-garde éclairée”, nombre de dirigeants syndicaux de
tous bords croient pouvoir décider de ce qui est bon ou pas pour le
peuple. Des syndicalistes raisonnent et se comportent comme des “patrons”. S’arrogeant souvent des droits qu’ils n’ont pas, ils prétendent
diriger les actions sur le terrain, alors que beaucoup ne mettent plus
les mains dans le cambouis depuis longtemps et qu’ils sont déconnectés de la réalité des conditions de travail. Certes, une cohésion des
luttes est nécessaire pour qu’elles soient plus efficaces contre le front
uni des réformistes et des patrons. Mais il y a une différence entre diriger et coordonner des luttes, et décider de tout sans tenir compte
de la volonté des militants de base7. les dérives autoritaristes et
réformistes du syndicalisme ont jeté les syndicats européens
dans les bras du capitalisme, notamment par le biais de la
ces8. la collaboration avec le patronat a toujours conduit à
l’exploitation accrue des travailleurs, par exemple en acceptant
d’aller négocier sur les revendications des patrons. Aussi convient-il
de saluer la décision du Secrétaire Général Confédéral de la CGT, Philippe Martinez, de refuser de participer à la farce de la Conférence
Sociale. A notre niveau, nous refusons de négocier avec Martin Hirsch
qui s’en prend aux jours de repos de son personnel (RTT). la régression sociale ne se négocie pas, elle se combat9 !
Le mépris pour le peuple était un trait dominant de l’Ancien Régime.
Il est tout autant intolérable aujourd’hui alors que nous sommes supposés vivre sous le régime de la République. Intolérable dans les discours des politiciens, des artistes, des journalistes qui participent à la
grande curée libérale médiatisée sur nos écrans, nos ondes et dans nos
journaux. Intolérable lorsqu’il est exprimé par des patrons ou des directeurs, ou encore par des petits chefs aux ordres qui sévissent dans
tous les services de nos hôpitaux.
le mépris du peuple c’est le mépris de la démocratie par la
bourgeoisie et c’est l’assujettissement des travailleurs.face
à ce rétablissement déguisé de l’ancien régime, face à cette
exploitation accrue, le ras-le-bol, l’exaspération, la révolte
parcourent la société.
la seule solution est un changement radical de système.

1 – Domenico Losurdo, Gramsci – Du libéralisme au « communisme critique », Ed.
Syllepse, 2006
2 - Le CAC 40 (cotation assistée en continu) est le principal indice boursier de la
Bourse de Paris.
3 – Voir page 4 mon discours pour la commémoration de la Libération de Paris, et
page 7 mon discours pour la Journée des Départements d’Outre-Mer.
4 – Traité Constitutionnel Européen. Rejeté par 54,68 % des Français lors d’un référendum en 2005, Sarkozy contre la volonté populaire l’imposa en 2008 sous l’appellation de « Traité de Lisbonne ».
5 – Je laisse à chacun le choix des associations entre les maladies et les politiciens..!
6 - Hollande désignant même les Français comme des « sans-dents », selon les dires
de son ancienne compagne…
7 - A la CGT Cochin, fidèle aux valeurs de démocratie syndicale, les décisions sont
prises par l’ensemble des délégués dans les Commissions Exécutives qui se réunissent
toutes les trois semaines.
8 – CES : Confédération européenne des syndicats.
9 – Henri Krasucki, ancien Secrétaire Général de la CGT
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Discours de Bernard Giusti
Secrétaire Général Adjoint de la CGT Cochin

pour la Commémoration de la Libération de Paris
25 août 2015

aujourd’hui nous commémorons le 71e anniversaire
de la libération de paris et le 70e anniversaire de l’effondrement et de la disparition du régime nazi. plus
que jamais en cette année 2015, il est important de
rappeler que ces deux évènements historiques doivent être indissolublement liés dans notre mémoire.
Car sans l’effondrement de l’Etat Français de Pétain d’abord
et celui du régime nazi ensuite, le formidable et généreux programme du Conseil National de la Résistance (CNR) n’aurait

pu être mis en place. Rappelons une fois de plus que le programme du CNR permit la création de la Sécurité Sociale et
des soins gratuits pour tous, la protection maternelle et infantile, les retraites par répartition, bref, une large protection sociale qui permettait à tous les travailleurs de subvenir à leurs
besoins élémentaires. Dans le même temps, ce programme,
élaboré avec toutes les forces vives de la Nation, à l’exception
du patronat français (la très grande majorité des patrons ayant
ouvertement et honteusement collaboré avec les nazis), dans
le même temps donc les banques et les ressources naturelles
et énergétiques furent nationalisées afin d’éviter que les intérêts particuliers du patronat ne supplantent les intérêts de la
Nation.

4

Car nous devons nous souvenir que ce qui présida à l’élaboration du programme du CNR c’était le principe de la « vertu
républicaine », telle qu’elle avait été conçue en 1789 et surtout en 1793, à savoir que le bien public doit toujours
l’emporter sur les intérêts particuliers, que l’intérêt
de tous doit toujours primer sur les intérêts de chacun.
Aujourd’hui, en 2015, force est de constater que tout cela est
en train d’être balayé par un patronat impitoyable et revanchard. les valeurs défendues jadis, en 1944 et en 1945,
sont aujourd’hui piétinées par les financiers et le patronat internationaux et par les politiciens qui les représentent. Sous couvert de l’Europe libérale, ils ont mis en
place une véritable machine de guerre destinée à broyer les
peuples, à écraser les travailleurs afin d’exercer un pouvoir
sans partage, une machine mise au service de leurs seuls intérêts particuliers au détriment de l’immense majorité des citoyens.
aujourd’hui dans l’europe de l’ultra-libéralisme, la
démocratie n’est plus qu’une parodie. En témoigne les
récents évènements en Grèce. Malgré l’opposition très majoritaire du peuple grec, les financiers et les patrons ont imposé
leurs
plans
d’austérité, avec
la complicité
des dirigeants
européens, réduisant
la
grande majorité
du peuple grec à
la misère. C’est
sans aucune vergogne qu’Angela
Merkel
déclarait même,
à propos de lois
votées par les
élus du Parlement grec, que
ces lois ne pouvaient pas être
valables puisqu’elle et ses amis ne les avaient pas approuvées !
C’est dire qu’aujourd’hui dans cette europe-là, les peuples n’ont plus la maîtrise de leur destin et qu’ils sont
soumis à une vraie dictature de la part des véritables
décideurs, les patrons et les financiers.
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mense majorité de la population. il est donc nécessaire de changer de système. Face à cette mainmise de
l’ultra-libéralisme sur tous les aspects de notre vie (économique, politique, sociale, privée), face aux immenses défis que
nous devons relever, face à cette régression qui nous a ramenés
à une époque antérieure à la Libération de Paris, la CGT Cochin combattra toujours sur le terrain aux côtés des travailleurs.

Sur le plan national, cette perversion de la démocratie, si nécessaire à l’ultra-libéralisme, a été mise en place par les gouvernements qui se sont succédés en France ces dernières
décennies. Nous en avons un exemple patent avec le référendum sur le TCE, quand Nicolas Sarkozy a appliqué le TCE malgré l’opposition majoritaire des citoyens français. Nous en
avons de nombreux exemples à vrai dire, comme le passage
de la loi Macron grâce au fameux décret 49-3 sous le gouvernement Hollande, une loi qui notamment livre les
travailleurs français pieds et poings liés entre les
mains des patrons, une loi que n’auraient pas reniée
les patrons pétainistes et collaborateurs combattus
jadis par les libérateurs de paris.

la commémoration de la libération de paris, le recueillement devant les héros qui ont combattu l’horreur et l’infamie pétainiste et nazie, sont aussi
l’occasion de nous rappeler que quel que soit le talon
de fer qui s’abat sur un peuple, et quelle que soit l’apparente apathie de ce peuple, il vient toujours un
jour où le peuple se révolte.
Bernard Giusti

loi Macron : ce qui nous attend !
Pour la deuxième fois le gouvernement nous impose ses lois de
façon autoritaire et a fait passer en force le projet de loi « Macron » en ayant recours à l’article 49-3.
cette loi remet en cause plusieurs acquis sociaux fondamentaux et les droits des salariés y sont présentés
comme simple variable d’ajustement au développement
économique des entreprises. C’est tout le droit du travail
qui est remis en cause.
- le travail de nuit est autorisé et rien n’est prévu pour une
contrepartie salariale minimale.
- En matière d’emploi, cette loi vise à se baser sur le bilan financier de l’entreprise (l’entreprise peut être bénéficiaire, mais fermer quand même si les actionnaires estiment ne pas gagner assez
d’argent) pour lancer un plan de licenciement collectif assorti ou non d’indemnités.
- Elle entérine la privatisation des aéroports.
- Les indemnités prud’homales seront limitées.
La liste est longue. Ces mesures sont de véritables reculs sociaux
prises par le gouvernement Valls. les libéraux ne s’arrêteront
pas là et tout le monde, privé ou public, finira par être
dépouillé de ses droits.
combien de temps encore va-t-on se laisser
tondre comme des moutons ?

pour la cgt cochin, cette perversion de la démocratie et cette dictature économique qui ne dit pas son
nom se retrouvent dans les méthodes employées au
jour le jour par les principaux décideurs de nos institutions, fidèles serviteurs de l’ultra-libéralisme et
de la régression sociale.
A l’APHP, nous en voyons un exemple actuel avec les pseudos
« consultations du personnel » imposées sous couvert précisément de démocratie. Mais que peuvent signifier ces réunions
de service, dans lesquelles le personnel est supposé donner
son avis, alors que la suppression des RTT a déjà été actée ?
En réalité, qu’il s’agisse du personnel de l’APHP ou plus généralement des électeurs en France, on ne les consulte plus
que pour la forme, les décisions étant prises sans leur aval.
Pour ce qui nous concerne, participer aux négociations et aux
réunions de service au sujet de la suppression des RTT, sous
couvert de réorganisation du temps de travail, c’est être assurés d’être perdants.

Marise Dantin

pas d’inscription obligatoire à l’ordre infirMier
Les IBODE (infirmiers de bloc opératoires diplômés d’état) déjà
en fonction sont tenus de suivre la formation complémentaire
aux actes exclusifs IBODE inscrits dans le nouveau référentiel de
formation selon le décret n°2015-74 du 24 janvier2015 (formation de 49 heures). Certains instituts de formation zélés conditionnent l’inscription à cette formation à l’inscription aux ordres
professionnels. Il faut le refuser : en effet, une note du 16 janvier
2016 de la DGOS adressée aux ARS précise que l’adhésion aux
ordres professionnels infirmiers n’est pas obligatoire.

pour la cgt cochin, le rétablissement de la démocratie et l’abolition de la dictature économique passent
avant tout par la mobilisation des travailleurs sur le
terrain. Si nous voulons être fidèles à l’esprit du programme
du CNR, si nous voulons rétablir une véritable politique de
progrès social, il est nécessaire de mettre hors d’état de
nuire tous ceux qui servent les intérêts de quelquesuns en appauvrissant chaque jour un peu plus l’im-

François Sénac
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Co

Pari
gagné
pour le
Collectif
DOM de la
CGT Cochin,
animé
par
Christian MarieLouise. Les participants,
nombreux,
furent très attentifs le
matin aux conférences
données par des spécialistes de l’économie des
DOM. Vers la fin de la matinée, de nombreux camarades
qui étaient allés manifester devant le Siège de l’APHP pour protester contre la suppression de nos
RTT, rejoignirent les camarades qui
assistaient à la journée DOM. Tout le
monde s’est réuni autour de l’excellent
repas préparé par les membres du collectif. L’après-midi fut festive et musicale, animée par des danses typiques de
la Réunion.

6
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Jour né e DO M du 17 s e p t e mb r e 2015

D is co u rs de Ber na rd Gi us t i
Secrétaire Général Adjoint de la CGT Cochin
Chers camarades,
Bienvenue à tous pour cette 3e journée consacrée aux Départements
d’Outre-Mer. C’est grâce au travail et à l’engagement de nos camarades qui ont participé tout au long de l’année au Collectif DOM de
la CGT Cochin que cette journée a pu être réalisée, et il convient
de les remercier !
Cette troisième journée a été placée sous les thèmes de la culture et
de l’économie dans les DOM. Nous le savons tous, de nombreux artistes et intellectuels ont largement fait honneur à leurs départements d’origine, et ont brillamment enrichi l’ensemble de la culture
française. ces artistes et intellectuels ont su synthétiser de
façon magistrale les influences culturelles diverses issues
de ce brassage forcé que furent l’esclavage et la colonisation. On pense bien sûr à Aimé Césaire ou Edouard Glissant, et à
bien d’autres encore. Mais je saluerai ici particulièrement franz
fanon dont le combat contribua de façon essentielle à redonner une identité propre aux domiens, et ce faisant à
leur redonner leur fierté.
Sur le plan économique, notre camarade Cyril Lalane vous exposera
tout à l’heure la spécificité de l’économie des DOM. Lors d’une récente conversation avec lui, je lui ai dit que nous, les « Métros »,
nous commencions seulement à découvrir les méfaits de
la colonisation, l’europe libérale traitant aujourd’hui les
pays européens, dont la france, comme des colonies : démocratie bafouée, peuple méprisé, choix économiques
dictés pour leur seul profit par des décideurs étrangers au
pays, richesses pillées… toutes choses que vous, citoyens
des doM, vous connaissez depuis longtemps…
Car ne nous y trompons pas : s’il y a bel et bien des problèmes
spécifiques aux doM, ceux-ci s’insèrent dans le cadre plus
général de l’exploitation capitaliste. Et si en Europe les patrons et les financiers traitent désormais le peuple de la même façon
qu’ils ont traité les colonisés, c’est parce que désormais ils se sentent
assez forts pour le faire non seulement en Europe, mais sur toute la
planète. le but du capitalisme est toujours le même partout,
quelle que soit la couleur de la peau et quelle que soit
l’histoire : augmenter les profits sur le dos des travailleurs.
l’esclavage n’est pas une « errance de l’histoire », ce n’est
pas un fait historique qui ne se reproduira plus : c’est tout
simplement l’idéal capitaliste qui vise à exploiter au maximum ceux qui produisent les richesses pour en tirer le
maximum de profits.
domiens ou Métros, le capitalisme emploie tous les
moyens pour nous diviser, pour diviser les travailleurs.
Mais unis et solidaires, nous pourrons nous débarrasser
de ceux qui nous exploitent. et c’est pourquoi cette journée doM de la cgt cochin est aussi et avant tout l’affirmation de notre union et de notre solidarité !
Alors bonne journée à tous, chers camarades, et vive la lutte des
classes !
7

Contre la suppression
des RTT
Le 17 septembre la CGT Cochin est sortie en nombre pour rejoindre la manifestation contre la suppression des RTT à l’APHP.
Martin Hirsch a maintenu son projet de réforme de
l’organisation du temps de travail malgré la vive opposition des personnels de l’APHP.
Les manifestants de la CGT Cochin étaient de très
loin les plus nombreux, malgré le fait qu’une autre
partie importante de nos syndiqués aient dû rester
au Choeur des Religieuses pour assister à la journée
des DOM, prévue de longue date.
Le 27 octobre, Hirsch avec la complicité de la CFDT
a présenté un nouveau projet qui dépouille les agents
de leurs RTT (voir article P.8).
Marise Dantin

Pour participer au collectif DOM, contactez la
CGT Cochin
(01 58 41 11 67).
Le Collectif DOM, animé
par Christian
MarieLouise, réunit les collègues, Domiens ou
non, sensibilisés aux
problèmes spécifiques
des
Départements
d’Outre-Mer.
Si vous êtes adhérent(e)
de la CGT Cochin, vous
serez détaché(e) sur
votre temps de travail.

Anti-Casse n°11_Mise en page 1 28/10/2015 11:51 Page 8

La fin des RTT ?
En mars 2015, Martin Hirsch, Directeur Général de l’APHP, a soudain été frappé d’une idée « géniale » : nous supprimer 5 RTT sous
prétexte d’économiser 20 à 25 millions par an sur le dos des agents.
Pour ce faire, il a proposé de nouvelles organisations de travail. En
bref, réorganiser les services afin que les agents travaillent plus en
se reposant moins..!
Mal lui en a pris : déjà en sous-effectifs et donc en surcharges de travail, les agents de Cochin révoltés se sont très fortement mobilisés
et ont répondu en masse à notre appel.
La mobilisation à l’APHP fut telle que Hirsch, surpris, décida d’aller
d’hôpital en hôpital pour tenter de convaincre les agents. Conscient
de la force et du poids de la CGT Cochin, notre DG, dès le lendemain de la première grande manifestation, s’est invité à notre
Congrès afin de tâter le terrain auprès de nos nombreux militants
présents (cf. Anti-Casse n°10). Il ne fut pas déçu : tous ont rejeté
son projet !
Un mois plus tard, Hirsch a convoqué le personnel de la Maternité
afin de discuter de son projet en présence de tous les syndicats de
Cochin. Une fois encore, il eut toutes les raisons d’être déçu : en
effet, sur les 21 agents qui s’étaient déplacés, 18 ont refusé toute
discussion en suivant les directives de la CGT Cochin et ont quitté
la salle.
Dès l’annonce du « plan Hirsch », la CGT Cochin a refusé tout compromis : pas question de négocier dès lors qu’il s’agit de nous retirer
5 jours de repos par an ! Ce fut ensuite la position de tous les syndicats CGT de l’APHP.
Cependant, le 27 octobre 2015, Hirsch a entériné son projet avec
la complicité de la CFDT. Il s’agit d’un recul considérable des conditions de travail et des droits des agents :
Ils entérinent une organisation de travail en 7H30 qui nous
fait perdre 3 jours de RTT (la CFDT parle de « volontariat », or on
sait ce que cela signifie à l’APHP : quand on est simple agent, c’est
toujours la volonté de la hiérarchie qui s’impose !
les accords avec la grece : un « diktat » des
creanciers
La coalition des créanciers conduite par les Allemands et l’Europe
du Nord s’est saisie de l’occasion pour affirmer une victoire idéologique sur un gouvernement d’extrême-gauche au risque de
faire sauter en éclat l’union des pays européens.
Ce n’est pas en mettant à genoux le peuple grec qui a déjà beaucoup souffert et à qui on a déjà demandé d’énormes sacrifices
que l’Europe pourra survivre.
L’Europe est actuellement dirigée par des financiers (comme Junker, ancien premier ministre du Luxembourg, qu’il a transformé
en paradis fiscal pour millionnaires). L’Europe est surtout menacée d’asphyxie par des dettes imposées pour assurer une rente à
des holdings financiers, défiscalisés eux aussi. Cet ultralibéralisme
est en train de détruire les structures des pays européens et les
rend vulnérables, les mettant à la merci des riches financiers internationaux.
Dans le même temps, le Traité transatlantique est l’instrument
de cette volonté d’asservir les états démocratiques : par exemple,
si à la suite d’un mouvement social un Etat décide une augmentation des salaires, il pourra être poursuivi par une multinationale
et condamné par un tribunal à des dédommagements exorbitants.

Les horaires en 7H50 l’après-midi disparaissent. Cela fait
perdre encore plus de RTT !
Les unités qui ne fonctionnent pas en 24H/24 (administratifs, ouvriers, consultations, hôpitaux de jour, ambulatoire, pharmacie, labos, tous les services supports…) devront travailler en
8H45, en 9H ou en 10H, selon le bon vouloir de la hiérarchie.
Le principe de la grande équipe sera généralisé sur toute
l’APHP au plus tard le 1er septembre 2016. Cela signifie qu’il n’y
a plus de possibilité, à cause de ce nouvel accord, d’un service qui
soit uniquement du matin par exemple.
Hirsch et la CFDT veulent nous faire croire que les dépassement horaires seront mieux contrôlés et pris en compte. Or,
par expérience, ce n’a jamais été le cas, malgré les engagements répétés de la direction, en effet, tout agent qui dépasse ses horaires de
travail est accusé d’être mal organisé dans son travail !
Nous perdons les FP, la fête des mères et la journée médaille.
Comme à son habitude, la CFDT, toujours à la botte du patronat, a
trahi les travailleurs. Hirsch a logiquement choisi d’imposer son projet en s’appuyant sur cette organisation syndicale de collaboration,
bien qu’elle soit largement minoritaire à l’APHP (16% aux dernières élections professionnelles). Pourtant, avec la loi sur la représentativité, tout accord doit être signé par des organisations qui
représentent plus de 50% des voix. Mais cela n’a aucune importance
pour Hirsch et le gouvernement, qui ont pris l’habitude de passer
leurs réformes détestables en force. Hirsch s’est appuyé sur la CFDT
pour vous dépouiller : souvenez-vous en pour les élections professionnelles de 2017 ! Il faut balayer du paysage syndical de l’APHP
cette organisation malfaisante…
Dès qu’il s’agit de rogner nos acquis et d’aggraver l’exploitation des
agents, nos gouvernants ne sont jamais en panne d’imagination !
Mais à la CGT Cochin l’imagination ne manque pas non plus…
Marise Dantin & Bernard Giusti

L’austérité imposée à la Grèce est mortifère pour le peuple. Elle
a été d’obligée d’accepter le mensonge selon lequel elle serait
seule fautive de la détérioration de l’économie grecque, alors que
ce sont les emprunts toxiques des créanciers qui en sont responsables.
Le comble est que l’Union Européenne oblige à nouveau la Grèce
à emprunter à ces mêmes créanciers, contre la volonté des citoyens grecs ! Cela va creuser encore plus le déficit et accentuer
la détérioration de la vie des Grecs :
augmentation de la TVA
nouvelle réduction du montant des pensions des retraités
privatisations à tout va
augmentations d’impôts…
Ce n’est pas une politique libérale qui fera repartir l’économie
et augmenter le pouvoir d’achat des Grecs.
Tant que l’Europe sera gouvernée par les créanciers et non par
des hommes attentifs au bien-être des peuples, l’Europe ne
pourra être un espace de partage et de solidarité.
Il faut s’attendre à ce que les pays d’Europe du Sud
(pourtour de la méditerranée) se soulèvent. L’histoire nous a en a laissé maints exemples.
Marise Dantin
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Cardio : quand les cœurs s’emballent ! La mise en avant lors d’un CHSCT de ces problèmes et le désacEn Juin 2015, une présentation a été faite au CHSCT concernant
une restructuration sur le pôle ARTE (cardiologie). Lors de cette
réunion, le personnel de la cardio invité par la CGT Cochin a
suivi de très près les changements prévus et a pu soulever les différentes problématiques liées à cette nouvelle organisation.
La direction a annoncé une réduction de l’offre de soins publique
(suppression de 10 lits de cardio).
Lors du CHSCT, Les membres CHSCT de la CGT Cochin se sont
opposés à cette restructuration en raison du manque de personnel
et de la diminution de l’offre de soins.
D’autre-part, la réglementation sur les soins intensifs en cardiologie est très contraignante. Dans ce secteur, il existe un ratio
imposé de 4 patients maximum pour une IDE. La nouvelle organisation ne la respecte pas, tout comme le positionnement des
agents entre 2 salles contre leur volonté.
Pour couronner le tout, les cadres du service sont tous partis,
sauf une. Ceux qui vont mettre en place cette nouvelle organisation débarquent au même moment que le projet.
Pour la CGT Cochin, l’élaboration d’une organisation de service
qui met en péril la sécurité des patients donc la sérénité des
agents, n’est pas envisageable.

cord de la majorité du personnel montre bien les défaillances évidentes de ce projet.
L’exposé des défaillances de la nouvelle répartition du personnel
en cardio a mis en évidence le manque de dialogue de la direction
avec le personnel, dans notre établissement. Majoritairement,
les agents de cardio ont repoussé ce projet, avec des arguments
concrets.
Pourtant, la direction impose ce projet début septembre.
Malgré tout, la formulation de ces arguments lors d’une séance
officielle a permis de préparer de façon constructive les revendications des collègues en septembre, que la CGT COCHIN soutiendra.
De même, la CGT Cochin reste vigilante pour défendre les collègues afin que les erreurs de la direction ne soient pas attribuées
aux aides-soignants, agents ou IDE.
Pour la CGT COCHIN, l’action syndicale ne se limite pas aux
instances ; nous restons aux cotés des collègues pour lutter contre
cette organisation dangereuse pour les patients et
les agents.
Frédéric No u

Sous le soleil de Cochin

Des chiffres qui nous concernent

Nous savions déjà que le désert avance,
mais nous n’avions pas imaginé qu’il avait
atteint les hauteur de Cochin…
Suite à la canicule annoncée et avérée il a
fallu batailler pour l’acquisition de bouteilles d’eau (denrée visiblement rare)
pour le personnel n’ayant pas de fontaines
d’eau à disposition, car certains cadres se
sont octroyés le droit et la mainmise sur
l’attribution de ces dites bouteilles, malgré
les directives de la DRH sur le plan canicule. Quel comble ! A se demander qui décide dans cet hôpital…
De même il a fallu que la CGT Cochin intervienne pour que des moyens de rafraîchissement (tels des ventilateurs ou des
climatiseurs) soient distribués sur les
postes de travail.

La branche assurance maladie de la Sécurité Sociale a engendré des dépenses supérieures à celles prévues initialement en 2015. Le gouvernement s’en émeut.
Cela nous concerne directement dans le monde hospitalier. En effet, en conséquence,
le gouvernement va proposer au parlement de diminuer l’ONDAM (objectif national
des dépenses de l’assurance maladie). On passerait d’une augmentation déjà ridicule
de 2% à une augmentation de 1.75% encore plus irréaliste.
Cela signifie, entre autre, un nouveau resserrement des budgets de fonctionnement
des hôpitaux publics.
Pour nous, cela signifie plusieurs choses.
1. Cela entraîne de nouveaux plans d’économie. Les efforts demandés auparavant sont considérés comme inefficaces aujourd’hui.
2. Cela implique des économies principalement ciblées sur le personnel. Par
exemple, pour l’APHP, le plan Hirsch qui veut détruire le protocole de réduction de temps de travail de 2002 n’a pas de limite. On sait déjà que ses
engagements seront vite caducs, que les directions ne retiendront que leur
droit de dénoncer leur parole donnée à leurs agents pour mieux exploiter
le personnel. En premier lieu, le but est de diminuer la masse salariale. Pour
cela, tous les moyens seront bons pour pénaliser les agents. Entre autre, le
nombre d’agents titularisés sera encore plus restreint et la charge de travail
encore augmentée.
3. Cela va signifier une baisse de l’offre de soins. La difficulté pour les gens
modestes pour se faire soigner augmentera encore. Cela se traduit par un
renoncement aux soins de plus en plus répandu aujourd’hui.

Suite au DGI posé par la CGT Cochin
nous avons pu aborder en instance le sujet
(brûlant) pour qu’enfin le personnel
puisse avoir ce qui lui revenait de droit.
La CGT Cochin se doit de prendre la température du personnel contrairement à la
direction qui persiste à suivre ses objectifs
au détriment de ses agents.
William Clorisse

En bref, la réduction de l’évolution de l’ONDAM à 1.75% est une mauvaise nouvelle
pour nos rémunérations et nos conditions de travail.
C’est un point qui est débattu à l’Assemblée Nationale. En général, cela ne soulève
pas de polémiques médiatiques intenses car les marchandages sur les pourcentages
restent abstraits et peu passionnants. Pourtant, quand nous avons donné un mandat à
nos députés en 2012, c’était en grande partie pour rompre avec la politique égoïste et inéquitable de droite de Sarkozy. C’est décourageant de
voir des élus soi-disant de gauche aujourd’hui voter délibérément le démentiellement à terme de la santé publique !
François Sénac
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Chassez le naturel, il revient à Dachau !
Une dépêche récente annonçait le « recyclage » d’une partie du camp de concentration de Dachau en centre d’hébergement
pour les réfugiés syriens. « Mutter » Merkel n’y va pas par quatre chemins : ceux qui auront survécu à la noyade iront dans
les camps..! Espérons que son ami Hollande, trop ébloui par son égérie, n’ira pas jusqu’à rouvrir Drancy…
Il n’aura donc suffit que de deux courtes générations de lâchetés, de veuleries et de petites compromissions pour que les
rejetons de la « bête immonde » ne retrouvent toute leur morgue et leur cynisme. Sous couvert d’hébergement humanitaire
c’est à une relégation que nous assistons. Une relégation qui n’est qu’une étape dans un processus qui va de la stigmatisation
à l’élimination…
Une réaction immédiate et viscérale de notre part est impérative si nous ne voulons pas laisser s’enclencher et aller à son
terme ce processus ignoble.
Le libéralisme forcené que nous subissons repose sur l’individualisme aveugle et imbécile qui conduit à une loi de la jungle
bestiale. Il est intrinsèquement incapable de fédérer sur des valeurs positives de solidarité et d’humanité.
En conséquence, sa dynamique a besoin d’un ennemi, et engendre inévitablement le rejet et la persécution de l’étranger,
perçu comme celui qui fait peur, celui qui est forcément corrompu et corrupteur, et qu’il faut donc écarter et
si possible éliminer.
Combattre le racisme et toutes les formes d’exclusion et d’oppression, cela doit rester notre priorité.
C’est celle de la CGT Cochin.
Dominique Allirol

A Air France,
il n’y a pas que les pilotes qui volent…
« On peut éviter des licenciements à Air France si les pilotes font les efforts nécessaires, si la direction fait des propositions et si les
personnels au sol sont conscients de certaines réalités ».
Tels sont les propos du président Hollande concernant le projet d’Alexandre De Juniac le PDG d’Air France, visant à supprimer d’ici
2017 environ 3000 postes.
Il a été confirmé que 1000 postes seront déjà supprimés l’année prochaine « sur la base du volontariat », les 2000 autres prévus pour
2017 pourraient selon le PDG être sauvés si les pilotes voulaient bien accepter de travailler plus sans augmentation de salaire (100
h/an en plus). Mais quel chantage !
La direction oppose donc clairement les personnels entre eux. Demander aux pilotes de travailler 100 heures de plus cette année,
qu’en sera-t-il l’année prochaine sachant que des efforts ont déjà été consentis depuis plusieurs années de la part de l’ensemble des
salariés de la compagnie ?
Quels que soient les efforts fournis, les actionnaires ne seront jamais satisfaits et voudront toujours plus de rentabilité pour augmenter
le profit.
Les grandes chaînes d’informations sont par ailleurs très douées pour manipuler l’opinion publique en montrant en boucle ce « pauvre
DRH » qui s’est fait déchirer la chemise et violenté par les « méchants syndicalistes » , qui depuis le CCE du 5 octobre sont clairement
à bout de nerfs car confrontés à un monologue social et non à un dialogue, risquant ainsi 3 ans de prison et 45000 Euros d’amende.
Ces médias insistent par contre très peu sur ces 3000 familles qui vont certainement se retrouver sur le carreau et occultent même
totalement de préciser qu’Air France annonce pour l’année 2015 un bénéfice de 300 millions d’Euros , avec un PDG se retrouvant
pour l’année 2014, à la sixième place des patrons ayant bénéficiés des plus grosses augmentations ! (Alexandre De Juniac gagnerait
environ 645000 Euros/an).
Que les choses soient claires : Air France est une entreprise qui fait du bénéfice, dirigée par un patron qui veut la conserver au rang
de compagnie de prestige. Simplement pour tenir tête aux compagnies du même acabit comme Quatar Airways, Singapor Airlines ou
autre Emirates, qui sont au passage des compagnies portées à bouts de bras par leurs Etats, il n’hésite pas à proposer ou plutôt à
imposer une importante baisse du coût du travail et de machiavéliques restructurations en faisant des licenciements massifs et en alourdissant encore les conditions de travail de son personnel déjà bien malmené depuis plusieurs années.
Jusqu’où notre gouvernement se disant de gauche restera-t-il passif à ces politiques d’entreprises désastreuses pour le pays ?
Quelle est la valeur d’une chemise déchirée comparée à 3000 licenciements ?
La CGT COCHIN soutient très fortement les syndicalistes d’Air France, et ne peut qu’une fois de plus dénoncer la politique ultralibérale d’un gouvernement soit- disant socialiste.
Adrien Nestor
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L’APHP dilapide son capital
et nous fait payer la note !
L’APHP est engagée dans un vaste plan d’économie.
Hirsch veut faire des économies sur le dos des agents en
remettant en cause les protocoles RTT.
Pendant ce temps, L’APHP gaspille allègrement son capital. Sur Cochin, ça se passe du coté de la Crèche Cochin.
Déjà, Cochin avait cédé gracieusement une parcelle de terrain au bénéfice d’une « pépinière d’entreprises ». C’est
le bâtiment situé en face de la rhumatologie, bâtiment A.
Cette année, Cochin cède de nouveau gracieusement un
terrain à côté du premier pour étendre ladite « pépinière
d’entreprise ».
Une « pépinière d’entreprise » est un endroit où on donne
à des gens qui créent une activité privée, à but commercial, un bâtiment et une logistique qui leur permet de lancer leur business. Sur Cochin, ce sont des activités liées au
monde biomédical, à but lucratif et privé.
C’est une activité qui n’a rien avoir avec la mission d’assurer une offre de soins publics au milieu de Paris.
Ce qui est choquant, c’est que dans le même temps la direction de Cochin impose à son personnel, au vu du
manque d’espace dans les bâtiments, des conditions de travail dégradées (par exemple, le service informatique qui
est cantonné dans des locaux vétustes et contraints, ou la
diminution d’espaces dédiés aux crèches du personnel,
etc.).
Ce qui est indécent, c’est de voir céder « gracieusement »
une parcelle de terrain dans cette partie du quatorzième
arrondissement de Paris, voisin du 5e arrondissement, ce
qui représente un manque à gagner important. A l’heure
où on réalise des économies en épuisant le personnel, c’est
intolérable !
Ce qui est révoltant, c’est de penser que les bénéfices envisagés par ces futures entreprises finiront pour la plupart
défiscalisés dans les paradis fiscaux !
Cela démontre la duplicité de nos dirigeants dans leur discours moraliste prônant la rigueur budgétaire !
La CGT a largement contesté cette cession
de biens, faite aux dépens de l’APHP et de
sa mission publique de soins.
François Sénac

CRISE DU LOGEMENT à L’AP-HP :
OUI MAIS PAS POUR TOUT LE MONDE !
A l’occasion d’un récent reportage de FRANCE 2, la situation du
parc immobilier de l’AP-HP a été mise au grand jour, à savoir 11 000
logements dont le tiers est occupé par des locataires qui n’ont rien
à y faire, une aberration que la CGT COCHIN dénonce pourtant
depuis bien longtemps !
Parmi ces profiteurs on retrouve des cadres retraités de l’AP-HP, des
enfants du personnel (de la direction bien sur), et autre pistonnés en
tout genre. Les journalistes ont même réussi à dénicher un avocat du
barreau de PARIS et une directrice de casting de téléréalité !
De quoi faire crier au scandale des milliers de personnels pour qui
l’obtention d’un logement est un véritable parcours du combattant,
voir une mission impossible !
Martin HIRSCH promet toutefois de rétablir la situation en redistribuant l’ensemble de ces logements à son personnel d’ici le printemps 2016.
Les promesses n’engagent que ceux qui y croient... Cette situation
de favoritisme perdure depuis bien trop longtemps.
Peut-on encore faire confiance à notreDirecteur
général alors que le système politique qui le soutient
pratique allègrement le copinage ?
Adrien Nestor

C an ce r d u Se i n :
risque augmenté par le travail de nuit
Sur la base d'études épidémiologiques, le Centre international de recherche sur le cancer (IARC/CIRC) a classé le travail de nuit posté
comme « cancérogène probable » (probablement en raison d'une diminution de l'immunité et à une insulino-résistance consécutives à la
perturbation de la synthèse de mélatonine par l'exposition à la lumière
artificielle. La mélatonine est produite par la glande pinéale (ou épiphyse) et également produite (en très faible quantité) par la rétine.
Ce risque a été notamment étudié au Danemark à partir de diverses
études sur l'animal et sur l'être humain, dont l'une a montré un risque
de 36 % plus élevé de développer un cancer du sein pour les femmes
ayant travaillé de nuit durant plus de 30 ans (par rapport aux femmes
n'ayant jamais travaillé la nuit). Le Danemark a reconnu juridiquement
ce risque qui a fait objet de compensations financières.
On suppose que ces "cancers hormonaux" sont induits par la lumière
qui devient un perturbateur endocrinien du cycle naturel de la mélatonine, hormone dont la sécrétion est naturellement calée sur le cycle
solaire jour/nuit (rythme nycthéméral).
Une étude finlandaise a également montré une augmentation significative de l'incidence du cancer du sein chez les hôtesses de l'air. De
même, en Norvège, une autre étude a montré que les opératrices de
radio et télécommunication potentiellement plus exposées à un éclairage nocturne présentaient un risque plus élevé de cancer du sein.
Les infirmières ayant travaillé de nuit depuis plus de 20 ans ont quant
à elles 79 % de risque en plus de développer un cancer du sein (par
rapport à celles ne travaillant pas de nuit).
Une fois acquis, ces troubles persistent souvent, même
après changement de poste de travail (de jour).
Francisco Neves da Costa
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Primes semestrielles :

la CGT Cochin en première ligne pour défendre l’équité
La restructuration des hôpitaux de l’APHP, couplée avec les restrictions de personnel, a créé une situation où, de fait, la majorité
des agents sont devenus mobiles au sein des services et des GH.
Ceci avait conduit la DRH à supprimer en 2013 la prime de mobilité
de l’équipe de suppléance (pool).
l’équipe de jour du pool soutenue par la cfdt avait obtenu du directeur du gh l’attribution d’une prime spécifique pour la suppléance. tout irait bien si Monsieur le
directeur n’avait pas décidé cela unilatéralement avec
une poignée de l’équipe de jour du pool et sa fidèle cfdt,
et surtout si cette prime n’était pas ponctionnée sur la
prime semestrielle des autres agents du gh !
Cette surprime inique, attribuée à quelques agents en diminuant la
prime de tous les autres agents, avait été négociée avec la CFDT,
une Cadre supérieure de la DSAP, le Directeur du GH et une partie
de l’équipe du Pool : l’équipe de nuit du Pool n’était même pas au
courant !

teur n’est valable que pour la prime de décembre 2015.
Par la suite, il y a de fortes probabilités pour que la prime
de l’ensemble du personnel diminue du fait de la surprime
du Pool…
– Soit il n’affecte pas de surprime au Pool et répartit l’ensemble de l’enveloppe de la prime dite de « présentéisme
» de façon égale entre tous les agents (même les absents
et les grévistes). Par exemple, les agents prenant les jours
« enfants malades » ne verront pas leur prime diminuer.
Evidemment, la CGT Cochin est favorable à cette
deuxième proposition puisque les grévistes ne seront plus
pénalisés, que les agents malades ne seront en plus pénalisés, et qu’en outre elle supprime l’injustice consistant à
favoriser un seul service au détriment de tous les agents.
Les deux propositions seront présentées rapidement lors d’un
CTLE et soumis à l’ensemble des syndicats du Groupe. La CGT
Cochin soutiendra quant à elle la deuxième
proposition qui assure l’équité entre tous les
agents.

Il faut dire que la porte-parole de l’équipe de jour du Pool a tout
fait pour vendre sa sauce : lors du CTLE du 1er octobre elle a argumenté en avançant que l’équipe du Pool est polyvalente (mais tous
les paramédicaux de l’hôpital sont polyvalents !), ou encore en prétendant qu’elle avait « un rôle pédagogique » (mais qu’en pensent
les agents des services ? Ont-ils besoin de cours supplémentaires
dispensés par les zélés super-agents du Pool de jour ?...).
Pourtant, la cgt cochin a bien expliqué aux agents du
pool de jour présents dans cette instance que leur surprime
diminuerait les primes semestrielles de tous les autres
agents de l’hôpital. Elle a notamment mis en avant que les agents
les plus précaires subiraient cette diminution de plein fouet. Mais
peu leur importait…

Marise Dantin & Bernard Giusti

la cgt cochin a donc dénoncé l’injustice consistant à
dépouiller les uns pour favoriser les autres. Devant le tollé
général, certains des agents du Pool de jour ont par la suite voulu
se dédouaner en niant les propos qu’ils avaient tenus au CTLE. Pas
de bol ! Tous les CTLE sont enregistrés ! Le compte rendu sera
d’ailleurs disponible sur Intranet.
La CGT Cochin a immédiatement diffusé l’information à l’ensemble du personnel et a fait signer une pétition qui a rassemblé 25%
du personnel de Cochin. Une délégation de plus d’une centaine de
nos collègues, conduite par la CGT Cochin, a remis les premières
signatures au Directeur du GH le 13 octobre. L’entrevue fut mouvementée ! Les agents en colère ne se sont pas privés de dénoncer
avec véhémence l’injustice qui était faite à l’ensemble des agents…
Le 21 octobre, le Directeur du GH, visiblement déstabilisé par l’ampleur de la réaction de son personnel, s’est retrouvé une nouvelle
fois devant la CGT Cochin et des agents. Face à nos demandes d’explications, ni le Directeur ni la DRH ne purent fournir d’arguments valables. Devant notre insistance, le Directeur s’est résolu à
proposer deux solutions :
– Soit il maintient la surprime pour le Pool, tout en garantissant un montant minimum de prime semestrielle pour
tout le personnel. Cette solution ne nous convient pas
puisque cet engagement ne repose que sur le fait que de
nombreux agents, à l’appel de la CGT Cochin, ont fait
grève contre le retrait des RTT, durant ce semestre. Leur
prime de présentéisme a donc diminué, ce qui a alimenté
l’enveloppe des primes. Mais cette proposition du Direc-

Jouer perso, un mauvais choix !
De plus en plus, les directions veulent individualiser les parcours
professionnels, valoriser individuellement une personne (financièrement, par exemple).
Dans la théorie, cela pourrait paraitre bénéfique pour les salariés
comme pour la structure.
Dans la pratique, c’est catastrophique pour les travailleurs : - cela
pénalise l’ensemble des salariés en différenciant les revenus des
mêmes catégories de travailleurs selon des critères subjectifs.
Cette pratique est un moyen de diminuer le montant global des
primes versées aux salariés en focalisant sur un petit nombre qui
verrait le montant ses primes ou de ses revenus augmenter.
- cela favorise toute sorte de ségrégations. La plus classique
concerne la discrimination entre homme et femmes. Les mères
de familles, prises par leurs obligations familiales, sont en générales les plus discriminées, vu leurs obligations personnelles. Avec
ce système, ce sont les premières victimes de baisses de revenus.
- cela brise aussi la solidarité des travailleurs dans leurs revendications salariales. Il est évident que dans une négociation personnelle et isolée, le salarié est toujours perdant devant son patron
! Seule la confrontation de masse peut donner une chance aux
salariés de ne pas se faire tondre par leurs employeurs.
Pour ces raisons, la CGT, consciente de la fragilité des travailleurs isolés, défend toujours un système d’attribution des revenus
et des primes clairement liés à une fonction, une formation, et
une catégorie.
La CGT refuse catégoriquement le principe de l’attribution de
surprimes à la gueule du client, acquise en pénalisant les primes
de l’ensemble des collègues.
Pour la CGT COCHIN, l’augmentation des salaires
et des primes est un combat collectif, généreux et
altruiste ! C’est une bataille continuelle pour plus
de justice sociale !
François Sénac
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