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« 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
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L a m o n d i a L i s a t i o n

La mondialisation prétendument heureuse mène en fait à tout

le contraire : elle transforme le monde en une arène où des so-

ciétés s’affrontent dans une guerre commerciale qui ne restera

sans doute pas simplement commerciale. Les partisans de la

mondialisation argumentent que c’est le seul moyen de permet-

tre aux pays du tiers-monde de devenir des pays industrialisés.

ses défenseurs la présentent comme inéluctable et défendent

cette politique libérale comme le seul moyen d’éviter les Etats-

nations et prônent une même politique mondiale.

La mondialisation est favorisée par la libéralisation des échanges

sur un marché entre les Etats ; c’est ce qui génère les délocali-

sations d’activité et la fluidité des finances.

Les grosses entreprises multinationales déterminent alors leurs

choix stratégiques (localisations, financements, recrutements,

débouchés et investissements) à l’échelle mondiale. Elles in-

fluencent également la politique des Etats, et c’est pourquoi il

est très difficile pour chaque nation de fonctionner dans un mar-

ché uniquement national.

En Fait La mondiaLisation C’Est :

- La dérèglementation de l’économie nationale

- Le pouvoir accru des multinationales

- L’alignement de la culture et de l’économie

sur un standard mondial 

La mondiali-

sation de la

politique néo-

libérale s’est

généra l i sée

dans les an-

nées 90. Elle

est fondée sur

le capitalisme

qui recherche

sans fin des

gains de pro-

ductivité au

niveau mon-

dial (voir les

bénéfices re-

cord réalisés

par les entre-

prises multi-

nationales).

Ces entre-

prises engran-

gent toujours

plus de bénéfices dans le seul but d’enrichir toujours plus les

actionnaires, en mettant en concurrence les travailleurs de tous

les pays.

Les conséquences en sont que l’on crée une société où les ni-

veaux de vie sont très disparates c’est-à-dire une société dans la-

quelle une minorité d’hommes sont très riches et où une

majorité d’hommes sont réduits à produire et consommer le

peu qu’ils gagnent-  s’ils ont la chance d’avoir un travail ;  ils sont

condamnés à vivre dans la précarité et dans la frustration de voir

s’étaler devant eux des richesses qu’ils ne pourront jamais ap-

procher, ou encore tout simplement à mourir de faim.

Contrairement à l’idée répandue que la politique de la mondia-

lisation tend à favoriser les Etats, elle ne fait au contraire que les

affaiblir aux profits de la finance.

tous les Etats gouvernés par les socialistes (les socio-démo-

crates) contribuent à la déstructuration de l’Etat social en retirant

tous les droits aux travailleurs et en faisant triom-

pher le pouvoir de l’argent.

marise dantin
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La période que nous traversons est significative
à plus d’un titre.

Tout d’abord l’élection de Philippe Marti-
nez à la tête de la CGT, ainsi que la feuille
de route que le Congrès de la CGT a défi-

nie, marquent un tournant dans la dynamique de la lutte
syndicale. Depuis de trop nombreuses années, la CGT s’était
lancée dans une politique de « syndicalisme rassemblé » qui
prônait le rassemblement avec le plus possible d’autres orga-
nisations syndicales dès lors qu’il s’agissait d’engager des luttes
nationales ou locales.
Cette politique s’est très rapidement révélée désastreuse non
seulement pour la CGT mais surtout pour les travailleurs.
En effet les alliances quasiment obligatoires avec d’autres or-
ganisations syndicales n’étaient le plus souvent que des mé-
salliances. Comme j’ai eu l’occasion de le dire et le répéter
depuis 2005, dans des articles portant aussi bien sur le syndi-
calisme que sur la politique, l’unité ne saurait se faire avec
n’importe qui, l’unité n’a de sens que si elle se fonde sur  les
valeurs fondamentales qui nous animent. Se rassembler pour
se rassembler, ce n’est plus un rassemblement mais un ramas-
sis. Le syndicalisme rassemblé a démontré toute sa nocivité
lors des grandes manifestations contre la réforme sur les re-
traites : on sait tous ce que ça a donné…  L’alliance avec des
syndicats réformistes comme la CFDT a abouti à un échec
cuisant (alors que les forces étaient en notre faveur), et a mené
au cours des années à négocier sur des « réformes » (lire « ré-
gressions ») inacceptables. Négocier sur les revendications du
Medef  ou des gouvernements à ses ordres, c’est être sûr de
perdre. Si le patron décide de diminuer votre salaire de 25%,
allez-vous négocier pour qu’il ne vous prenne que 15% ? La
seule réponse possible, si l’on veut ne rien perdre, c’est de lui
dire non.
Le dernier Congrès de la CGT a remis notre syndicat sur les
rails de la lutte des classes en votant par exemple le principe
de la grève illimitée. Ce qui signifie qu’après le Congrès de la
CGT, le Medef  et le gouvernement se sont retrouvés face à
la véritable CGT, celle qui refuse de plier sous les diktats du
patronat et de la finance. Finies les années passées pendant
lesquelles, après quelques barouds d’honneur, les dirigeants
syndicaux allaient négocier sous la pression du patronat.
L’élection de Philippe Martinez à la tête d’une CGT offensive
a donc été une très mauvaise nouvelle pour Hollande et Valls.

Cette période a donc aussi vu les lignes politiques et syn-
dicales se démarquer avec évidence. En se cristallisant au-
tour du combat contre la Loi El Khomri, les luttes ont obligé
les différents syndicats à choisir leur camp. 
Dans celui de la défense des travailleurs, il y a bien sûr le prin-
cipal syndicat, la CGT - et le gouvernement et le Medef  ne
s’y sont pas trompés puisqu’ils ont demandé à leurs sbires-
journalistes de concentrer toutes les attaques médiatiques
contre la seule CGT, en usant de la désinformation et de la
diffamation -, mais aussi le syndicat FO. 
Dans le camp des patrons et de la finance, la CFDT vient évi-
demment en première ligne, et s’est engagée dans une hon-
teuse collaboration contre les travailleurs.
Sur le plan politique, la trahison des socialistes envers leurs
électeurs a été rendue d’autant plus évidente que Valls s’est
engagé dans des décisions ultra-autoritaires et anti-démocra-
tiques. Gouvernant à coups de 49.3, Valls s’est engouffré dans
une dérive digne des régimes dictatoriaux, allant même jusqu’à

vouloir interdire les manifestations, et ce après que les syndi-
calistes aient été assimilés par ses amis à des « pré-
terroristes » : pour le gouvernement socialiste et le Medef, les
revendications sociales sont du terrorisme et tous ceux qui
contestent leurs décisions sont des terroristes. Autrement dit,
aujourd’hui en France, si vous osez défendre vos droits vous
êtes bon à jeter en prison : c’est ce qu’on appelle du fascisme.
Mais Valls et les autres apprentis dictateurs ont dû reculer de-
vant la mobilisation massive des travailleurs. La manifestation
du 14 juin, tout d’abord interdite, a finalement eu lieu sous
forme d’une procession circulaire sous haute surveillance po-
licière, alors que personne n’a jamais cru les fables des jour-
nalistes et de la police selon lesquelles les «casseurs» étaient
issus des rangs de la CGT. Celle du 28 juin s’est déroulée de
Bastille à Place d’Italie, toujours encadrée par un dispositif
policier impressionnant. En fin de compte, les travailleurs ont
tenu la dragée haute à Valls et consorts et ont affirmé leur
droit de défiler dans les rues.

Cette période marque donc clairement la fin d’un pro-
cessus qui a fait tant de tort aux intérêts des travailleurs,
processus au cours duquel le Medef, avec l’appui des gouver-
nements successifs, imposait à la CGT des thèmes de négo-
ciations (on se souvient des fameuses négociations autour du
thème « le coût du travail » qu’Hollande voulait imposer,
comme si les travailleurs coûtaient de l’argent aux patrons !). 
Elle a aussi contraint les forces politiques à se position-
ner ouvertement en faveur ou non des travailleurs, en le-
vant les ambigüités : nul ne peut aujourd’hui ignorer que
les socialistes et la droite veulent asservir et appauvrir
les travailleurs. Seul le parti de Le Pen continue à jouer sur
l’ambigüité, faisant mine de se rallier à la majorité des citoyens
en refusant la Loi Travail. Mais ce n’est qu’hypocrisie politique
de la part du FN, qui défend et a toujours défendu les grands
patrons. Le FN pense surtout aux prochaines élections, et son
programme politique ne prévoit pas vraiment d’accorder plus
de droits aux travailleurs. Bien au contraire, le programme du
FN repose sur une vision pétainiste, autoritaire et paternaliste,
qui réduira encore plus nos droits face aux patrons (on se sou-
vient que Pétain, grand collaborateur des nazis et initiateur de
lois racistes, a commencé par… supprimer les syndicats !).
Désormais donc, pour ceux qui continuaient à voir trouble,
les lignes sont claires : d’un côté tous ceux qui veulent des tra-
vailleurs soumis aux quatre volontés des patrons (des socia-
listes à l’extrême-droite) et de l’autre ceux qui défendent les
droits des travailleurs. 
Enfin et surtout, même si la Loi Travail finit par être votée
(et à l’heure où ce numéro de l’Anti-Casse est mis sous presse,
nul ne peut savoir ce qui va se passer), la volonté de la CGT
de s’opposer aux patrons et aux libéraux de tous poils a
redonné de la vigueur au mouvement syndical et rendu
la confiance à une grande partie des travailleurs, qui dés-
ormais se sentent soutenus par la Confédération CGT. Loin
d’avoir le dos au mur, les travailleurs sont désormais à l’of-
fensive.

La CGT Cochin, quant à elle, qui a toujours tenu ses positions
de lutte des classes, sera plus que jamais déterminée dans la
défense des travailleurs, à commencer par ceux de notre hô-
pital !

bernard giusti
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Chers camarades, Plan Hirsch, Réforme du Code du Tra-

vail, loi NOTRe (qui réorganise les Régions), Traité com-

mercial transatlantique (qui soumet les entreprises françaises

aux diktats américains), etc., tout cela fait partie d’un vaste plan

d’ensemble destiné à établir la dictature économique libérale

sur l’ensemble des pays occidentaux, un système que Sarkozy a

appelé «l’Euramérique», c’est-à-dire un système évidemment

destiné à exploiter toujours plus les travailleurs. 

Ce que nous subissons aujourd’hui dans nos hôpitaux n’est

qu’une des conséquences de cette politique libérale menée à

l’échelle mondiale, relayée en France par l’intermédiaire de l’Eu-

rope libérale chargée d’écraser les nations européennes (on a

vu récemment ce que ça donnait en Grèce…). 

La République telle qu’elle fut fondée était un système qui prô-

nait que le l’intérêt général devait toujours passer avant les in-

térêts privés. Aujourd’hui nous constatons quotidiennement

que le patronat et les dirigeants français ne se soucient plus du

bien public, mais au contraire qu’ils livrent le pays aux appétits

insatiables des multinationales et des actionnaires. 

Les décideurs à l’échelle mondiale sont des hommes d’affaires

qui ne raisonnent plus depuis longtemps en termes de pays ou

de nations, mais en termes de marchés. Pour eux, l’Europe n’est

qu’un marché sans frontières et le concept de nation ou de pays

n’a aucun sens à leurs yeux. 

Le système libéral impose sa dictature économique aux citoyens

par tous les moyens. Au nom de prétendues «nécessités

économiques» (qui en fait ne sont pas des « nécessités », comme

on voudrait nous le faire croire, mais sont tout simplement les

choix imposés par le patronat et la finance) ce système dans

lequel nous vivons aujourd’hui plonge la plus grande partie des

citoyens dans la précarité et l’incertitude de l’avenir, réduisant

les ressources d’un grand nombre jusqu’à les jeter dans la mis-

ère pour le seul profit de quelques privilégiés. 

Tout ce qu’ils font va dans ce sens. La Loi El Khomri, qui

cristallise aujourd’hui la colère des travailleurs, est leur dernière

offensive en date pour jeter les ouvriers et les employés en pâ-

ture aux patrons, lesquels pourront les traiter comme ils le

voudront. 

L’un des arguments favoris des politiciens et des journalistes

aux ordres de la finance pour «vendre» la Loi EL Khomri est

«qu’il ne faut pas dissuader les investisseurs étrangers d’investir en France»,

les investisseurs étant supposés créer des emplois. Mais ce sont

précisément les investisseurs (étrangers ou non) qui n’hésitent

pas à délocaliser et à licencier dès que l’augmentation annuelle

de leurs profits ne leur paraît pas suffisante. Qu’importe que

l’entreprise soit bénéficiaire : si les actionnaires et autres sang-

sues n’engraissent pas assez à leur goût, on ferme l’entreprise !

Il est certain qu’en livrant les travailleurs à la merci des patrons,

avec la Loi El Khomri les profits de quelques-uns parmi les

plus riches augmenteront encore.

Dans cette perspective d’offensive générale et mondiale contre

les travailleurs, le Plan Hirsch, établi avec la complicité de la

CFDT,  vient en appoint de la Réforme du Code du Travail.

Le Plan Hirsch, c’est d’abord une baisse de nos salaires puisque

nous travaillerons au minimum une semaine de plus par an

pour le même salaire... Il signifie aussi que les agents de nos

hôpitaux seront désormais taillables et corvéables à merci : le

Plan Hirsch et la Loi Travail ont les mêmes objectifs, faire en

sorte que les travailleurs soient à la disposition de l’entreprise

24h/24. Par exemple, un cadre pourra annuler vos repos la

veille pour le lendemain (et tant pis pour vos projets prévus de

longue date). Mais nous aurons l’occasion de détailler plus en

détails les méfaits du Plan Hirsch au cours de cette journée.

Bref, le but du Plan Hirsch, c’est d’abord et avant tout de ré-

duire nos salaires réels en nous faisant travailler plus longtemps

pour le même salaire. 

Les travailleurs subissent de plein fouet l’offensive libérale du

patronat. Les gouvernements et le MEDEF savent que l’unité

des travailleurs organisés au sein de la CGT, syndicat de lutte

et de classe, est dangereuse pour leurs intérêts privés ; ils savent

que face à la colère populaire ils ne peuvent pas faire grand-

chose. Aussi ont-ils mis en place de nombreuses mesures de ré-

pression pour tenter de briser la résistance des travailleurs : la

criminalisation des syndicalistes en fait partie, mais aussi cer-
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taines mesures de la réforme du Code du Travail comme les

référendums d’entreprise pour court-circuiter les syndicats.

D’une façon plus générale, ils se méfient du peuple, c’est-à-dire

de tous les citoyens, et c’est pourquoi ils ont instauré et main-

tenu l’état d’urgence, généralisé et autorisé les écoutes télé-

phoniques et la surveillance individuelle pour tout le monde,

ou encore développé la propagande anti-syndicale à travers les

médias. Ces derniers temps, le déballage de haine et la hargne

des politiciens et des journalistes à l’encontre de la CGT sont

particulièrement écœurants. Les mensonges des pseudo-jour-

nalistes montrent en réalité à quel point les capitalistes ont peur

de notre syndicat. 

Lors de son 51e Congrès, la CGT a clairement annoncé qu’elle

partait à l’offensive pour défendre les travailleurs sur une ligne

dure de luttes des classes. A la quasi-unanimité, les militants

CGT ont rejeté le réformisme qui conduit inévitablement à aller

négocier sur les revendications patronales, c’est-à-dire à aller

négocier au détriment des travailleurs, comme le fait la CFDT.

Il faut arrêter les libéraux de tout poil qui pillent le pays et volent

les travailleurs. Pour cela, le Congrès, après avoir élu à la tête

de la CGT Philipe Martinez avec 95,4% des voix, a voté le

principe de la grève générale reconductible.

Le durcissement de la CGT à la suite de son 51e Congrès a déjà

commencé à entraîner une dynamique offensive des travailleurs

contre tous ceux qui les exploitent. Dans tout le pays le ras-le-

bol est général. Entreprises privées et services public, tout le

monde subit la même exploitation, qui conduit toujours à tra-

vailler plus pour gagner moins. Seul un mouvement de rejet

massif  par les citoyens de la politique libérale pourra faire

reculer les patrons et les gouvernements. L’élection de Philippe

Martinez leur fait très peur ! Mais le véritable rapport de forces

est dans les entreprises, dans les services publics et dans la rue !

Et contrairement aux informations que répandent les journal-

istes aux ordres du patronat la mobilisation des citoyens a été

massive. La très grande majorité du pays soutient les actions et

les manifestations organisées par la CGT, désormais seule à

défendre nos droits, désormais seule à porter les voix de celles

et ceux qui refusent d’être esclaves. 

Cette force qui est en train de faire plier le patronat et les politi-

ciens à ses ordres, cette force qui aujourd’hui se dresse contre

tous ceux qui veulent nous asservir, cette force c’est nous, c’est

vous chers camarades, et notre mobilisation doit être plus forte

et déterminée que jamais. Car aujourd’hui, au moment où je

vous parle, nous sommes à un tournant de la lutte. Ce qui se

passera dans les prochains jours, dans les semaines à venir, sera

déterminant pour notre avenir à tous. De notre mobilisation,

de notre détermination dépendra le retrait ou non de la Loi Tra-

vail, et un retrait de cette loi marquerait le coup d’arrêt de l’of-

fensive que nous subissons depuis des décennies.

Quoi qu’il en soit, que la loi soit retirée ou non, nous avons

d’ores et déjà impulsé une dynamique revendicative qui ne s’ar-

rêtera pas avec la Loi El Khomri. Il faut changer de système,

balayer les Hollande, les Sarkozy, les Le Pen et autres sangsues,

il faut redonner aux citoyens leur dignité et le contrôle de leur

vie et répartir équitablement les richesses du pays. Nous en

avons les moyens, parce que sans nous, sans notre travail, les

patrons ne sont rien. Nous en avons les moyens parce qu’au-

jourd’hui nous avons une CGT forte et plus que jamais com-

battive !

La CGT Cochin, quant à elle, toujours fidèle

à sa ligne de luttes des classes, quotidien-

nement engagée dans la défense des tra-

vailleurs, sera toujours et plus que jamais aux côtés de ceux qui

luttent !

Vive la lutte des classes !
bernard giusti
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nous sommes réunis aujourd’hui en comité général afin
de pouvoir débattre sur la destruction de notre institution

sur les nouvelles organisations du temps de travail à  l‘APHP.
Cette nouvelle organisation calquée sur la loi Travail (loi EL
KROMRI) va compromettre largement notre vie privée et sur-
tout notre santé.

Le projet de loi Travail (El Khomri) sera sans aucun doute le
dernier et le plus important acte réformateur d’inspiration néo-
libérale de notre gouvernement prétendument socialiste. Il
comporte une dimension aussi bien politique que symbolique
dont la portée excède de loin toutes les réformes sociales pré-
cédentes.
Jusqu’à présent, le code du travail constituait le socle minimal
de protection des travailleurs chacun sait qu’un accord signé
entre les employeurs et les travailleurs est par essence déséqui-
libré, les premiers disposants d’un pouvoir de chantage aux li-
cenciements ou à la délocalisation.
La loi El Khomri est une loi scélérate. Sont visées : la durée du
travail et la destruction dans les faits des 35 heures, la remise
en cause du repos compensateurs, la réduction de l’indemnisa-
tion des licenciements. Sans oublier les conditions du dialogue
social en entreprise puisqu’il est prévu que les syndicats mino-
ritaires pourront contourner le droit d’opposition des syndicats
majoritaires par un référendum d’entreprise (nous avons pu le
voir lors des négociations sur les nouvelles organisations du
temps travail à l’APHP signe seulement par la CFDT minori-
taire à l’APHP)
Ne nous y trompons pas : la loi El Khomri remet en cause l’hé-
ritage de 150 ans de luttes sociales, syndicales et politiques de
notre pays et opère le saccage des principes sociaux républicains
issus du programme du Conseil National de la Résistance.
Il suffit de regarder  le modèle allemand et son chômage réduit,
qui masquent mal les contrats à 1 € de l’heure et un taux de
pauvreté qui atteint 16% de la population contre 13% en
France. L’objectif  de ce gouvernement est d’imiter ce modèle
et se donner bonne conscience en diminuant les statistiques du
chômage au prix d’une destruction des droits sociaux des tra-
vailleurs et d’un accroissement de la pauvreté, au nom de la
sacro-sainte compétitivité des entreprises.

La loi El Khomri n’est toutefois qu’une étape. En effet, la fin
du statut des fonctionnaires est programmée. C’est précisément
la proposition du prix Nobel de l’économie Jean Tirole dont
les propositions sont reprises en boucle au sein du MEDEF et
de la droite. C’est ce qu’ils appellent la “flexisécurité”. L’objectif
de la flexisécurité, comme le prouve l’ANI, est d’accompagner
la précarisation du travail par des milliards d’euros de fonds pu-
blics donnés sans contrepartie au MEDEF afin qu’il oriente
unilatéralement la politique de formation du pays et qu’il mette
la main sur la prévoyance d’entreprise au prix d’une destruction
de la Sécurité sociale des Français.
Cela fait 4 ans que Hollande est au pouvoir et que ce gouver-

nement dit «de gauche » mène une politique anti-ouvrière. Qua-
tre ans que le grand patronat est choyé, quand le chômage et la
précarité explosent.
Après avoir reçu des cadeaux par milliards, le grand patronat
en veut encore plus. Après avoir reçu 41 milliards pour le Pacte
de responsabilité, c’est au code du travail qu’il s’attaque en le
dynamitant.

En renforçant la flexibilité, en facilitant les licenciements, en
imposant des semaines de travail en fonction de leur carnet de
commandes, en remettant en cause les 11 heures de repos entre
deux journées de travail, ils veulent nous ramener au XIXème
siècle !
La flexibilité à outrance, cela veut dire encore plus de précarité,
plus de difficultés pour payer son loyer, ses factures et les
échéances de crédit.

Travailler jusqu’à 46 heures et même 60 heures par semaine,
n’est certainement pas une idée nouvelle. S’épuiser au travail, y
perdre sa santé, être licencié au moindre aléa, c’est ce que des
générations de salariés ont subi avant nous, et ont combattu.
Ce projet de loi est une attaque en règle des droits des travail-
leurs, qui frappera tous les salariés, tous les jeunes qui vont en-
trer sur le marché du travail.
La loi El Khomri c’est le retour au XIXe siècle, celui où le tra-
vailleur sera réduit à sa force de travail dans le cadre d’un rap-
port de servitude totale à l’employeur. Au prix du retour de la
peur du lendemain comme seule perspective de vie, dans un
pays qui n’a pourtant jamais été aussi riche qu’aujourd’hui.

Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il de-
vient mûr pour l’esclavage !

La bonne nouvelle est que l’annonce de loi El Khomri suscite
une vague d’indignation et de mobilisation sociale sans précé-
dent. Le gouvernement doit affronter une vague d’hostilité sans
précédent au sein son propre camp et une opposi-
tion quasi unanime des syndicats. L’autre bonne
nouvelle c’est que nous sommes là.

marise dantin
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l’année en cours a été caractérisée par l’élaboration de
la nouvelle organisation du temps de travail, appelé

plan HIRSCH. Ce plan, précurseur de la loi El Khomri
dont Marise a parlé, utilise des principes communs :
1. Une diminution du salaire horaire en contraignant les sa-
lariés à travailler plus pour un salaire inchangé 
2. Une mobilité temporelle accrue, au mépris de la vie fa-
miliale des agents
3. Un mode autoritaire de mise en place, déniant la démo-
cratie.
4. La complicité d’une organisation »syndicale », la CFDT,
comme caution 

Tout d’abord, parlons de la diminution du salaire horaire.
Bien sûr, HIRSCH prétend ne pas toucher aux 35 heures
ou à la rémunération. Mais c’est un fait, l’ensemble des
agents de l’APHP va perdre des jours de repos (5 en
moyenne), sans gagner plus.
Pour cela, il n’a pas hésité à supprimer la fête des mères, par
exemple, fête emblématique dans l’APHP majoritairement
féminine ! Le passage de 7h50 à 7h36 va supprimer une
série de RTT pour les agents concernés. La disparition des
FP (journée protocole), résidu des jours des journées du di-
recteur, nous ampute à tous 2 jours travaillés. La remise en
cause pour les camarades originaires des DOM du calcul
de bonification leur ampute un RT et demi les années de
bonification etc.
Mis bout à bout, ces jours retirés nous amputent près d’une
semaine ouvrable de repos. Ce n’est pas anodin pour nous.
Les démarches quotidiennes que nous sommes obligés de
faire ne seront que plus difficiles (logement, consultation
médicale, enfants, immatriculations, etc.). 
L’analyse de la CGT se réfère à la question des salaires. Nos
patrons cherchent toujours a nous payer moins. Le plan
Hirsch représente une manœuvre de ces derniers dans cette
lutte incessante qui nous oppose à ceux qui nous exploi-
tent.
Pour nous déstabiliser plus, Hirsch institutionnalise la mo-
bilité horaire. L’agent corvéable à merci  travaille sur n’im-
porte quel horaire, suivant le caprice de sa hiérarchie.
Cette mobilité rend notre employeur maître de notre vie
professionnelle, mais aussi le rend encore plus maître de
notre vie privée. Par exemple, Hirsch change un petit peu
les règles d’établissement des plannings. Jusqu’à présent, le
planning devait être présenté 15 jours avant et ne pouvait
être changé que 48 heures avant pour raison de service.
Avec le plan Hirsch, la notion «raison de service» permet à
la hiérarchie de changer les plannings jusqu’au dernier mo-
ment !  Autant dire que nos vacances préparées à l’avance
sont bien compromises ! Cette innovation est présentée par
la direction et la CFDT sous le nom  de « stabilisation des

plannings», une grosse farce !
En ce qui concerne les rares engagements de la direction
vis-à-vis de ce plan, on ne peut que se référer qu’à son mode
de mise en place.
Après avoir prôné le dialogue social, Hirsch a préféré im-
poser dette organisation de façon autoritaire, par décret,
malgré l’opposition de 85% des organisations syndicales (la
loi oblige qu’un projet obtienne  au moins 50% de repré-
sentativité pour être adopté, sauf  dérogation, ce qui est le
cas dans la fonction publique !). L’analogie avec le 49/3 de
VALS est flagrante ! En clair, la direction est prête à faire
évoluer ce projet comme elle le veut, et pas dans l’intérêt
des agents !
Pour justifier ce mode autoritaire, la direction s’appuie sur
une organisation à sa botte : la CFDT. Tous les syndicats
avaient rejeté le plan Hirsch. Puis, le secrétaire général de la
CFDT s’en est mêlé. La CFDT a donc servi de caution à
Hirsch pour spolier les agents de l’APHP ! Là encore, l’ana-
logie avec la loi El Khomeri est frappante.
Bien entendu, cela se passe sur fond de diabolisation de la
CGT.
Maintenant, qu’a fait la CGT Cochin contre la mise en place
de ce plan scélérat ? Dans un premier temps la CGT Cochin
a mobilisé de nombreux adhérents (nombreuses manifs de-
vant le Siège). Nous avons médiatisé notre opposition
(Hirsch est un adepte des medias et est toujours prêt à faire
passer des vessies pour des lanternes). L’opposition au pro-
jet Hirsch s’est fondue dans l’opposition à la loi El Khomri.
Actuellement, nous sommes dans la phase de présentation
institutionnelle. La CGT Cochin a demandé lors du
CHSCT une expertise qui commence cette semaine. Pour
cela, la CGT Cochin s’est opposée, comme prévu, à la
CFDT qui assume sa volonté de priver les agents de leurs
acquis, mais la CGT Cochin a dû aussi manœuvrer avec
l’ambigüité de SUD qui a refusé de s’opposer au projet
Hirsch dans le CHSCT en ne participant pas aux votes. Cela
conforte la CGT Cochin dans sa politique de refuser les in-
tersyndicales à Cochin ! La CGT Cochin se prononcera
contre le projet HIRSCH et a l’intention d’utiliser les
conclusions de l’expertise pour contrarier sa mise en place.
Dans le contexte actuel de précampagne électorale (prési-
dentielles en 2017), notre opposition a un sens et n’est pas
sans espoir.
L’essentiel est de se montrer unis dans notre syndicat pour
affirmer notre détermination et notre force !
La CGT Cochin n’est pas morte. Elle est bien
vivante et entend bien ne pas rester amorphe
dans cette lutte des classes permanente qui
nous oppose à nos exploiteurs !

françois sénac
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Réuni le 30 mai 2016, le Comité Général de la
CGt Cochin a rassemblé un grand nombre de
camarades. devant un auditoire très attentif, les
discours de marise dantin, Bernard Giusti et
François sénac ont été suivis de débats passion-
nés et de témoignages souvent émouvants de col-
lègues en difficulté dans les services de l’hôpital.
En fin de matinée, Christophe Prudhomme, mé-
decin urgentiste et représentant de la Fédération
santé CGt (cf. photo ci-dessous) a dénoncé à
son tour la politique de santé désastreuse menée
par l’actuel gouvernement et appliquée sans état
d’âme par notre direction. Cette journée fut aussi
l’occasion d’expliquer à toutes et à tous à quel
point la fameuse «Loi travail» est dangereuse et
liberticide. Une occasion aussi de rappeler que
toutes ces «réformormes» (plan Hirsch, Loi tra-
vail...) ont toujours un point en commun : per-
mettre aux plus riches de s’enrichir encore plus
à nos dépens en nous faisant travailler plus et
plus longtemps pour le même salaire...
après un repas fraternel et très convivial, la jour-
née s’est conclue
après le rapport fi-
nancier de la CGt
Cochin, et à nou-
veau des appels à
résister, à manifes-
ter, à syndiquer
d’autres collègues,
et à garder l’offen-
sive.
Chacun est reparti
plus motivé que ja-
mais !

BG
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Le 16 juin le collectif dom

de la CGt Cochin a réuni un

grand nombre de syndiqués

au Chœur des Religieuses

afin de débattre sur 70 ans de

la départementalisation des

dom.

a cette occasion les agents ont

pu débattre et affiner leurs

connaissances sur ce thème.

Cette journée s’est déroulée

dans la bonne humeur grâce

à Christian marie-Louise et à

son collectif qui ont animé ces

débats avec différents interve-

nants pour raconter l’histoire

et la commenter, et avec plu-

sieurs  groupes folkloriques :

percussionnistes, danseuses,

quadrille Couleurs Kreol…

Le repas créole fut animé et

convivial. 

tous les agents qui ont parti-

cipé à cette journée attendent

maintenant la prochaine jour-

née dom qui, si l’on en croit

les commentaires, sera en-

core bien suivie !

md

Le matin, Rémy Bonbay fit
une conférence sur le thème
«Histoire de la départemen-
talisation : contexte politique,
économique et social», suivi
par Jean Bernard qui relata
«Le combat syndical dans les
dom.»
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tests auditifs : la direction ne veut rien entendre…

L’orthophoniste de la Maternité Suites de Couches partant en retraite, et la Direction étant désireuse de faire des économies,
cette dernière a décidé de charger encore plus les auxiliaires de puériculture et les aides-soignantes en leur enjoignant de
pratiquer les tests auditifs chez les nouveaux-nés.
Or les modules de formation des auxiliaires de puériculture et des aides-soignantes ne prévoient pas qu’elles puissent réaliser
de tels actes médicaux, d’autant que cela engage leur responsabilité personnelle, puisque la Direction leur demande de consigner
les résultats dans le Carnet de santé et de le signer, et d’annoncer le résultat aux parents. En cas de litige, on voit très bien ce
que ça donnerait : il est certain que la Direction se dédouanerait et que personne ne « couvrirait » les agents. Nous avons tous
en mémoire de nombreux exemples…
La CGT Cochin, devant le stress des agents qui nous ont sollicités, a décidé de consulter un avocat qui
envisage un référé devant le Tribunal Administratif. 
En attendant le verdict, la réalisation de ces tests par les auxiliaires de puériculture et les aides-soignantes
est suspendue, sauf  pour les volontaires.

marise dantin & bernard giusti

Le cadre du brancardage confond autorité et autoritarisme

Voilà à peine un mois que le service du brancardage s’est vu affublé d’un cadre dont les méthodes de management sont pour le
moins contestables.
Depuis sa prise de poste ce cadre flique les brancardiers dans tout l’hôpital pour s’assurer qu’ils sont bien tous en train d’effectuer
leurs courses (des fois qu’ils prendraient une pose !).
Encore mieux, il rentre dans les vestiaires pendant que les agents se changent pour discuter avec eux des jours de repos qu’ils ont
posés sur le planning, alors qu’ils sont à moitié dévêtus. Cette méthode est plus que contestable puisqu’elle met les brancardiers en
état d’infériorité... 
Depuis un mois le cadre fait fonctionner le service en sous-effectif. Il a avoué lui-même ne pas savoir se servir du Gestemps (modem
qui sert à faire les plannings). Quand on sait que Cochin est un hôpital pavillonnaire qui compte près de 1000 lits... la liste est longue
quant à ses agissements..!
Devant la souffrance des agents la CGT Cochin avait déjà dénoncé à la Direction les pratiques de ce cadre en posant un DGI sur
les sous-effectifs. Le problème a été réglé, car la Direction a revu les plannings.

Jeudi 16 juin, la CGT Cochin a à nouveau déposé un DGI sur les problèmes de management et de communication de ce cadre.
Un CHSCT s’est tenu le 17 juin: la majorité des brancardiers ont tenus à venir témoigner (la Direction ayant programmé ce CHSCT
à 17 H 30, espérant sûrement que la majorité des agents seraient partis) ; ils sont donc restés après leurs heures de travail. Vous dire
s’ils avaient des choses à dire..!
La Direction de Cochin a convenu que ce cadre doit faire des formations de management et des formations pour savoir faire les
plannings. Qu’il est incapable de tenir le service seul. La Direction va donc mettre dans le service un cadre supérieur pour l’encadrer.
En plus la CGT Cochin a demandé une enquête administrative.
Les agents seront reçus un par un devant deux experts pour expliquer leur mal-être. Un membre du CHSCT de Cochin
sera présent aux entretiens.
Le résultat de l’enquête administrative sera envoyé à l’inspecteur du travail.

marise dantin 
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