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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

Développement
Professionnel Continu :
un dévoiement du droit à la
formation
A l’occasion de la mise en application du décret sur le DPC (Développement Professionel Continu),
l'ANTI-CASSE, votre journal, croit
bon de faire le point sur cette
contrainte peu connue.
L’article 59 de la loi de juillet
2009 a posé le principe selon lequel
« le développement professionnel
continu a pour objectif l’évaluation
des pratiques professionnelles, le
perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins ainsi que
la prise en compte des priorités de
santé publique et de la maîtrise médicalisée des soins »; le DPC
concerne l’ensemble des personnels soignants (infirmiers, aides soignants, kinés, etc.).
Le DPC constitue une obligation
individuelle pour tous les professionnels de santé qui s’inscrit dans
une démarche permanente. Les
personnels concernés remplissent
leur obligation annuelle de DPC
s’ils participent à un programme
collectif annuel ou pluriannuel.
Les professionnels de santé sont
réputés avoir satisfait à l'obligation
de DPC si, au cours de l’année civile écoulée, ils suivent une action
de formation professionnelle continue répondant à la définition et aux
conditions du DPC.
Selon la profession concernée, le

contrôle du respect de l’obligation
du DPC est assuré par les conseils
de l’ordre, les employeurs ou
l’Agence Régionale de Santé.
Pour la CGT COCHIN, ce mode
de fonctionnement est inacceptable.
Comment des organismes privés
tels que les ordres professionnels —
que la quasi-totalité des paramédicaux contestent — peuvent-ils
contrôler la formation dans le secteur public? Sur quels critères ?
D'autant que nous sommes assujettis à l’obligation de présenter des
attestations de formation à notre
employeur. En effet, après que les
personnels aient justifié de leur participation, au cours de l’année civile, à un programme de DPC,
l’organisme leur délivre une attestation qu’il transmet :
- à l’employeur de tout auxiliaire
médical, aide soignant ou auxiliaire
de puériculture salarié du secteur
public ou du secteur privé ;
- au conseil compétent de l’ordre
pour les professions qui en disposent, lorsque le professionnel libéral concerné est inscrit à l’ordre
compétent.
L’article R4382-15 du Code de la
Santé Publique précise que l’employeur s’assure du respect de
l’obligation annuelle de DPC par
les auxiliaires médicaux.
Si cette obligation n’est
pas satisfaite, l’employeur
invite l’auxiliaire médical intéressé à exposer les motifs
du non-respect de cette
obligation. L’employeur décide, au vu des éléments de
réponse communiqués, s’il
y a lieu de prendre une
sanction.
Cette notion de sanction
est scandaleuse ! Dans nos
hôpitaux, les formations
nous sont fréquemment refusées ou annulées pour
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"obligation de service" (manque de personnel) ! La situation dramatique des sous-effectifs dans les hôpitaux rend toute absence
pour formation extrêmement difficile réaliser !
Les formations, celle de l’Actipidos (système informatique permettant le suivi des
patients) par exemple, sont faites à la vavite pour quelques agents seulement, lesquels sont ensuite chargés de «former»
leurs collègues. Une formation au rabais et
une surcharge de travail...
L’employeur est pourtant supposé être
dans l’obligation de donner à ses soignants
salariés les moyens de se former.
Le plan de formation dans les grands établissements publics, comme l’APHP, peut
être présenté aux représentants du personnel dans le cadre des instances.
Pour la CGT COCHIN, ce DPC est un
dévoiement du droit à la formation, droit
que la CGT a toujours revendiqué.
Remplacer une notion de droit collectif
par un devoir individuel n'est pas innocent...
Quel cynisme au moment où l'APHP
rend la promotion professionnelle caduque
en limitant dramatiquement les places dans
les IFSI (instituts de formation) pour nos
collègues aides soignants par exemple !

Suzie Clain (AS) et François Sénac (IDE)

Editorial

50e COnGRès
DEs EnJEux MAJEuRs POuR LA

DE LA

CGT :

CGT ET POuR LEs TRAvAiLLEuRs

L

e 50e Congrès de la CGT va se tenir au mois de mars 2013.
Les médias se penchent d’ores et déjà sur la succession annoncée de Bernard Thibault à la tête du plus important
des syndicats français, en réduisant cette succession à un problème
de personnes : qui donc va prendre la place convoitée de Secrétaire Général de la Confédération ? Or tous les travailleurs savent
que là n’est pas la question. La question essentielle, la question de
fond est de savoir quelle sera la position politique de la CGT au
cours des années à venir, et au-delà quel est l’avenir même de la
CGT. Ce sera là le véritable enjeu de ce 50e Congrès.
La CGT est non seulement le plus vieux syndicat de France, elle
est aussi le plus représentatif. C’est une « vieille dame » vigoureuse
et bien vivante. Sa vigueur tient notamment à ce que, contrairement à d’autres syndicats exclusivement organisés en sections
(dans lesquelles les ordres viennent d’en haut), la plupart des syndicats CGT locaux sont autonomes. Aussi différents courants peuvent-ils s’y exprimer librement, ce qui maintient une dynamique
permanente au sein de la CGT. Pour que cela fonctionne, le respect de la démocratie syndicale, à tous les niveaux, doit être impératif. Pour la CGT, la démocratie syndicale est vitale et
incontournable.
Or défendre la démocratie à la CGT passe d’abord par le respect
du processus décisionnel remontant de la base. Mais beaucoup
d’erreurs et de dérives restent à corriger dans l’ensemble de la
CGT, et trop souvent nos camarades responsables, au sein des
unions syndicales par exemple, ont inversé ce flux de décisions.
Là où cela s’est produit, un petit groupe de deux ou trois personnes a imposé ses volontés à nos organes démocratiques, telles
les Commissions Exécutives par exemple, qui ne sont plus alors
que des chambres d’enregistrement. Pour ce qui concerne la
CGT Cochin nous y avons mis bon ordre depuis 2008 avec l’élection de Marise Dantin et toutes les décisions sont prises en commun et à la majorité, après débat.
Les dérives se sont accentuées à la suite du 49e Congrès, lors duquel des orientations (que pour ma part je juge néfastes pour la
CGT) ont été prises. Quoi qu’il en soit, ce Congrès a amené une
partie de nos camarades dirigeants à vouloir se rapprocher de la
CFDT et donc à s’aligner sur le syndicalisme d’accompagnement
de type anglo-saxon, malgré le rejet d’une majorité de nos camarades. On a vu ce que cela a donné lors des grands mouvements
de ces dernières années… Les travailleurs en ont fait les frais.
L’abandon par la CGT de la référence à la lutte des classes a aussi
été une erreur majeure. Se priver de ce concept, cela revient à
vouloir courir un marathon en se liant les deux pieds. Ainsi que
le déclarait Henri Krasucki dans la citation qui se trouve toujours
en couverture de l’Anti-Casse, citation en exergue du site du Front
Syndical de Classe : « 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 travail-

leurs 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. »
Qu’on ne s’y trompe pas : l’affaiblissement idéologique qui s’ensuit avec cet abandon de la référence à la lutte des classes entraîne
l’affaiblissement de l’ensemble de la structure. Au sein de la CGT,
l’une de ses conséquences est de rendre possibles les « dérives
anti-démocratiques » dont je parle plus haut. Que penser par
exemple de l’élection annoncée de Thierry Le Paon à la tête de
la CGT ? Que la Commission Exécutive Nationale de la CGT
propose un candidat, cela est normal. Cependant, qu’il soit présenté comme élu avant même le vote du Congrès suscite des interrogations légitimes...
Mais une fois encore, l’essentiel est de savoir quelle sera la direction politique prise par notre syndicat dans les années à venir. La
CGT va-t-elle persister dans la voie syndicale d’accompagnement
du capitalisme ? Certains camarades continueront-ils à croire en
un « capitalisme à visage humain », à croire que l’on peut changer
la nature même du capitalisme ? Le système libéral, c’est-à-dire
capitaliste, n’a qu’un seul objectif permanent : faire travailler les
travailleurs pour les salaires les plus bas possibles afin d’augmenter
au maximum les profits pour quelques-uns. Et nul besoin d’être
fin analyste pour voir que ce processus d’exploitation maximale,
la lutte des classes, est plus que jamais d’actualité !
Aucune collaboration n’y changera rien et ne déviera le processus
capitaliste de ses objectifs.
Deux courants principaux vont donc s’exprimer lors du 50e
Congrès, deux courants qui ont toujours traversé la CGT : le courant réformiste (collaborateur de classes), et le courant dit révolutionnaire (tenant de la lutte des classes).
Le courant réformiste a largement démontré son incapacité à défendre efficacement les intérêts des travailleurs. Poursuivre dans
cette voie, c’est livrer les travailleurs « pieds et poings liés » à ceux
qui les exploitent.
Heureusement, les camarades s’expriment aujourd’hui dans tous
les medias pour réaffirmer leur attachement à la notion de lutte
des classes, permettant ainsi à la CGT de se réapproprier officiellement ce combat !
Pour la CGT Cochin, la seule voie juste et efficace est celle de la
lutte des classes. C’est le refus de toute collaboration de classes.
C’est la perspective d’un changement de système social, économique et politique. Et cela suppose de rassembler toutes les forces
disponibles afin d’établir des rapports de force favorables. Localement, la CGT Cochin a établi ce rapport de force. Mais qu’en
sera-t-il de la CGT en général si elle décide de s’affaiblir en collaborant, comme le font d’autres syndicats moins représentatifs ?
A l’heure actuelle (et pour de nombreuses années à venir !) la
CGT reste la mieux armée et la mieux placée
pour défendre les intérêts des travailleurs face aux
appétits des patrons et de la finance. A nous de
faire en sorte qu’elle le reste.

Bernard Giusti
Secrétaire Général Adjoint CGT Cochin
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La Réanimation dans la vague libérale...
Les hôpitaux subissent de plein fouet la politique
libérale actuelle, notamment en terme de restriction de personnel. Le problème est d’autant plus
aigu dans les services soumis à des situations d’urgence. Le personnel de la Réanimation est particulièrement touché…
Malgré la législation en vigueur (D712-109) qui impose un minimum de personnel de Réanimation en fonction du nombre
de patients (au minimum, 1 Aide Soignant pour 4 patients et 2
Infirmières pour 5), on constate que la plupart du temps la loi
est détournée. A l’hôpital Cochin par exemple, où les sous-effectifs sont permanents, il n’y a la nuit le plus souvent que trois
Aides Soignants pour 24 patients, dont un coursier qui a aussi
à sa charge 6 patients.
Le travail en 12h, imposé en Réanimation, a pour conséquence
une forte rotation du personnel, donc des départs très fréquents. Les remplacements demandent souvent un temps d’attente très long, ce qui accroît les sous-effectifs chroniques.
Ce travail en 12h implique que seulement 2 agents se remplaLa réanimation est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour
sauver la vie d’une personne dans une situation d’urgence.
Le rôle de l’Aide Soignant dans un service de réanimation est
d’assister les infirmières dans toutes les tâches nécessaires au
bien-être et à la santé du patient : soins corporels, hygiène hospitalière, surveillance et prévention des complications médicales,
aide aux soins stériles, surveillance et désinfection du matériel.

cent au même poste sur 24h. Cela génère une contrainte familiale, un surcroît de fatigue entraînant une baisse de la vigilance,
donc un danger pour les patients et une qualité de soins amoindrie. Cette organisation bancale dégrade les conditions de travail, interdit souvent la prise de repos légaux, aggrave la
surcharge de travail…
Les dépassements horaires sont obligatoires puisque la continuité des soins exige entre autre que l’agent remplacé à son
poste prenne le temps de passer les consignes à son collègue.
Dépassements horaires qui
constituent à la fois une infraction au code du travail (le
temps maximal de travail est
fixé à 12h, temps de pauses
et de vestiaires inclus), et du
travail dissimulé puisqu’ils
ne sont pas déclarés…
Ce qui apparait de façon
aigue en Réanimation mais
concerne pratiquement tous
les services de l’hôpital, c’est que les temps de pause réduits ou
non pris, les dépassements horaires non payés, sont autant de
travail gratuit offert à l’administration. L’an dernier en Réanimation à Cochin, par exemple, 5400 heures n’ont pu être récupérées par le personnel…

Nacera Berber

soignants malmenés, patients en danger
Pour combler son déficit la Direction Générale surcharge son personnel administratif
Fidèle à une politique comptable libérale qui dévaste la Santé
publique, la Directrice Générale de l’Assistance Publique a annoncé un effort d’efficience de 150 millions d’euros pour l’année 2013. Le personnel administratif, sans embauche prévue,
devra participer à l’épuration de la dette. C’est sur lui que reposera l’effort principal.

chronique.
Pourtant le personnel administratif est la vitrine de l’hôpital. En
effet le premier contact avec l’hôpital se fait avec un administratif qui a à sa charge l’accueil, le standard, les admissions, les
consultations, tous les secrétariats, etc. Il occupe une place prépondérante dans les établissements de santé.

La Directrice Générale demande à cette catégorie socioprofessionnelle d’engranger 10 millions d’euros grâce au développement des chambres particulières en hospitalisation publique.
Une atteinte de plus aux soins gratuits pour tous…
Elle préconise aussi la diminution des séjours, ce qui génèrera
obligatoirement un surcroît de facturation pour les frais de séjours et une surcharge de travail pour les consultations externes.

Face aux exigences de la Directrice Générale, le personnel administratif reste lucide et rationnel : il sait qu’il ne pourra pas
atteindre des objectifs impossibles à tenir, ne serait-ce qu’en raison des sous-effectifs. Depuis des années c’est principalement
sur lui que porte les réductions de personnel dans les hôpitaux…

Le personnel administratif subit de plein fouet les réformes successives de la Santé depuis des années ; les effectifs se réduisent
comme peau de chagrin avec une surcharge de travail croissante
sans aucune augmentation salariale. De plus la plupart du temps
mal considéré par l’administration, souvent confronté à l’agressivité des patients, il vit très mal ce manque de reconnaissance
4

Surchargé, déconsidéré, le personnel administratif est démotivé. Les directives irréalistes de la Directrice Générale de l’APHP n’y changeront
rien. Il est vrai qu’elle se soucie peu du petit personnel exécutant…

Marie-Lyne Hippolyte

Maternité de Port Royal : un drame annoncé...
Un drame touchant notre établissement, la maternité de Port
Royal, a défrayé la chronique le 3 février 2013. Par manque de
place, une maman n’a pas pu être hospitalisée ; elle a dû rentrer
chez elle, où peu à peu elle s’est aperçue que l’enfant qu’elle
portait ne bougeait plus. Revenue en urgence, son enfant avait
cessé de vivre. Deux enquêtes, une interne et une judiciaire,
sont en cours.
La CGT COCHIN était la seule organisation syndicale présente sur le site lors du week-end concerné. Dès le 3 février, le
Secrétaire du CHSCT, Bernard Giusti, a demandé un CHSCT
Extraordinaire qui s’est tenu le 5.
La CGT COCHIN est révoltée par cet
énième incident, cette fois-ci malheureusement dramatique. Par le passé, elle a dénoncé à maintes reprises les sous-effectifs
chroniques et les risques qu’ils engendrent
pour la sécurité des patients et des personnels, et pour la qualité des soins.
Ainsi, cette maman a été renvoyée chez elle
alors que toute une aile d’hospitalisation en
maternité (19 lits) est fermée depuis plusieurs mois dans ce bâtiment ultra moderne
qui vient d’ouvrir. A quoi rime de garder
fermés 19 lits pour raison d’économie de
personnel alors qu’on refuse des urgences
par manque de lits ?
Quelles sont les raisons de cette hospitalisation refusée ?
Les réductions de personnel médical et
paramédical qui conduisent à des sous-effectifs de plus
en plus criants dans tous les services de l’hôpital
Cochin.
La diminution de l’offre de soin consécutive
aux plans de restructuration sur l’ensemble de l’hôpital.
La logique comptable qui s’applique à tous les
hôpitaux de France, qui supplante les logiques médicales et humaines. Elle conduit à la diminution de l’offre de soin par mesure d’économie plutôt que de
répondre à la demande réelle en besoin de santé de la
population.
Cette logique comptable ne tient pas compte de la spécificité
de cette maternité qui doit permettre notamment à des mamans
devant faire face à des «grossesses difficiles» de pouvoir accoucher en sécurité.
Suivant aveuglément les directives ministérielles, la direction financière de l’APHP ne tient aucun compte de la spécificité du
contexte hospitalier. Pour la maternité de Port-Royal, la conséquence est une offre de soin insuffisante qui ne répond plus
aux besoins des parturientes.
Lors du CHSCT Extraordinaire du 5 février, consacré au
drame survenu à la Maternité de Port Royal, la Direction a
maintenu sa position selon laquelle il y avait suffisamment de
personnel et de lits disponibles. La CGT Cochin a alors mis en

évidence que les lits disponibles dont parle la Direction étaient
affectés à d’autres services, et qu’en tout état de cause il n’y avait
pas de lit disponible pour la patiente concernée…
D’autre part le nombre d’agents présents n’était suffisant qu’en
regard des effectifs définis par la Direction elle-même, c’est-àdire en réalité en sous-effectif. La Direction a d’ailleurs reconnu
implicitement ce sous-effectif puisqu’elle a proposé un « renfort
ponctuel » pour soutenir l’équipe de maternité en difficulté.
La CGT Cochin a insisté pour que ce renfort en personnel soit
permanent et non ponctuel.
D’autre part, la CGT Cochin a largement insisté sur le fait que
les sous-effectifs concernent les services de tous les hôpitaux
publics, et sont le résultat d’une politique générale de réduction des personnels de santé.
Tant que l’on continuera à faire prévaloir des logiques comptables sur les logiques médicales et humaines, les
problèmes graves ne pourront que se reproduire.
En ce qui concerne les enquêtes en
cours, l’enquête administrative devrait
rendre ses résultats dans environ un
mois. Arguant que l’enquête diligentée
par le Ministère prévaut sur celle du
CHSCT la Direction n’accepte pas de
réunir le BEA*. De cette façon, elle écarte le CHSCT de toute
possibilité de s’assurer de l’impartialité de l’enquête…
L’objectif permanent de la CGT Cochin est de s’attaquer aux
causes profondes du drame survenu à la Maternité de Port
Royal, et d’éviter que selon l’habitude qu’elle a prise par le
passé, la Direction ne désigne un bouc émissaire afin d’éluder
le problème.
La quête de la rentabilité au nom du libéralisme économique
se fait aux dépens des patients et des conditions de travail du
personnel. Elle est logiquement génératrice d’erreurs humaines,
le personnel devant sans cesse travailler dans l’urgence et en
surcharge de travail.
La CGT COCHIN exige l’arrêt des restructurations et l’embauche de personnel pour assurer avec efficacité et humanité
la mission de service publique de l’hôpital Cochin.
Elle demande au gouvernement de mettre un terme à la réduction systématique des personnels dans les établissements de
santé publique.
La rentabilité à tout prix conduit directement à des drames :
supprimer du personnel, c’est supprimer les personnes qui
doivent assurer la sécurité des patients et la qualité des soins.

Be rn ar d G i us ti & Na ce ra Be rb er
*BEA : Bureau d’Enquête et d’Analyse, dans lequel
le CHSCT est représenté par B. Giusti, Secrétaire du
CHSCT
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SUPPRESSION DES PERMANENTS MUTUALISTES A L’AP-HP : LA CASSE CONTINUE
La mutuelle traduit une première avancée de la
conscience sociale : c’est le besoin de se protéger contre
les risques comme la maladie, les accidents de travail ou
la vieillesse avec la perte de son salaire. C’est pourquoi
au lendemain de la deuxième guerre mondiale Lucien
JAYAT secrétaire Général de la préfecture de la Seine, conseiller socialiste de St Maur, en lien avec le Conseil National de la Résistance
fonde la Mutuelle de Coordination Légale (dont il est devenu le premier
président), devenu le Centre 602 par arrêté interministériel.
Faut-il rappeler que depuis 1956 les personnels des administrations parisiennes sont affiliés aux régimes particuliers de la MCVPAP (Mutuelle
Complémentaires de la Ville de Paris et de l’AP-HP) et que des décharges de service ont été accordées aux correspondants uniques de Sécurité Sociale et Mutuelle ? Ce système fonctionne depuis plus de
cinquante ans et le rôle de correspondant comme acteur essentiel du
système de protection sociale, sur le lieu de travail, à l’écoute des besoins
des agents pour les aider dans leurs démarches, est légitimement reconnu.

Le rôle social du correspondant est-il en contradiction avec les missions
de protection sociale définies par notre statut ?
L’attaque contre les mutuelles intervient alors que notre droit à la santé
est menacé :
par les forfaits, les franchises, les dépassements
d’honoraires, les déremboursements
par la remise en cause du système de soins public
hospitalier (fermetures de services, fermetures d’hôpitaux
publics, transferts d’activité vers le privé)
par la réduction des moyens pour la prévention
(médecine du travail, prévention des Accidents de travail et
des risques psychosociaux)
Cette décision brutale ne peut qu’accentuer ces dégradations multiples
de notre système protection sociale.

Aujourd’hui le Directeur Général de l’AP-HP, Monsieur
POIMBOEUF, fidèle aux
membres du gouvernement,
s’attaque lui aussi aux acquis
du CNR (un acquis de plus
qui va disparaitre !).

En cassant la gestion démocratique du Centre 602, M. Poimboeuf participe activement à la casse de notre protection sociale et de notre statut
particulier, en bon collaborateur de la politique libérale qui nous asservit
depuis des décennies, en passant par Sarko et Hollande…
Tous ces sbires du
libéralisme ne seront
mis hors d’état de nuire
que lorsque nous aurons enfin changé de
système…

Lors de la dernière réunion
avec les dirigeants de la mutuelle 602 il a annoncé sans état d’âme qu’il supprime ni plus ni moins
tous les correspondants mutualistes des hôpitaux, et ce dès le 25 février
2013. A charge pour les mutuelles de rémunérer les correspondants et
de payer un loyer pour la location des locaux !
Pourquoi cette remise en cause ?

Marise Dantin

Cette dernière décennie, les agents de l’APHP ont progressivement perdu de nombreux acquis
sociaux, liés ou non à l’ancien statut de l’APHP.
Ainsi par exemple, sur Cochin, nous avons perdu la tolérance du quart d’heure de crèche, les
trois jours de déménagement, les dix RS liés au protocole des 35h, le 1/30e de la prime semestrielle désormais retiré en cas d’arrêt « enfant malade ».
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive.
Pour ce qui concerne la suppression des correspondants des mutuelles, qui faisaient partie de
notre statut depuis 1956, cela a commencé par leur suppression par Bertrand Delanoë à la Ville
de Paris. M. Delanoë était déjà « en pointe » sur la reforme des retraites puisqu’avant tout le
monde il a supprimé les retraites à 55 ans pour les métiers pénibles à la Ville de Paris. A cette
époque, M. Delanoë était Président du Conseil d’Administration de l’APHP…
Il est certain qu’il serait illusoire de vouloir compter sur les élus pour nous défendre. M. Evin qui dirige l’Agence Régionale
de Santé, ou M. Le Guen qui est responsable de la Santé au P.S., ou encore M. Delanoë le Maire de Paris, tout ce beau monde
est partisan de la poursuite de la politique libérale initiée par Sarkozy, notamment en matière de Santé
publique. Ils œuvrent tous, avec la complicité active de Mme Faugère, à la disparition de l’Assistance
Publique et à la fermeture des hôpitaux publics.

Marise Dantin & Bernard Giusti
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MOBILISATION CONTRE LA CASSE DES MUTUELLES
La Constitution française fait
la santé un droit fondade
Secrétaire Générale du Centre 602
mental pour tous. Se prémunir et protéger sa famille des aléas et des accidents de la vie est au centre
des préoccupations et des luttes séculaires des femmes et des hommes.
Leurs aspirations ont été enfin concrétisées par la création de la Sécurité
sociale en 1945.
Cette mise en œuvre du droit à la protection, de la naissance à la retraite,
repose sur le principe à chacun selon ses besoins et non pas selon ses
moyens. Son financement solidaire, auquel l’ensemble des acteurs économiques et sociaux contribue, garantit les principes universalistes d’égalité et de justice sociale.

invitée: Patricia Arbieu,

nombreux et avec moins de droits sociaux. C’est sur le personnel et sur
la qualité des soins que se font aujourd’hui les économies et l’entrée de
l’APHP sur le marché de la santé.
Aujourd’hui, la Direction générale s’en prend aux correspondants, demain ce sont tous nos acquis qui suivront.
Nos droits sociaux ont été acquis par la lutte et tiennent compte des
conditions particulièrement pénibles de la vie et du travail hospitaliers.
Les Organisations syndicales avec la Mutuelle disent NON à cette attaque contre les correspondants du Centre 602. En créant sur chaque
site les comités de vigilance pour la défense des droits sociaux, les Organisations syndicales ont pris la décision de mettre les correspondants
sous la protection des agents de l’APHP.

Le rôle irremplaçable des correspondants Sécurité sociale sur le
L’APHP doit respecter nos droits. Il n’est pas queslieu de travail
Considérant que la préoccupation de la santé des agents était une priorité
pour l’APHP, le législateur a confié en 1955 la gestion du centre de Sécurité sociale 602 à la mutuelle complémentaire. L’Assistance publique
a ainsi défini et codifié le champ des dispositions qu’elle entendait prendre pour répondre à cette obligation. Elle a mis à disposition des correspondants pour faciliter l’accès à la santé et aux différents services du
Centre de Sécurité sociale professionnel 602.
Cette organisation tient compte des conditions spécifiques et difficiles du
travail hospitalier : pouvoir sur le temps et le lieu de travail faire le lien
avec son centre de Sécurité sociale. Qui ne connait pas le correspondant? Qui n’a pas eu recours à ces conseils, ses propositions, son aide
dans des moments, des situations où nous sommes fragilisés ? Qui ne
l’a pas croisé lors d’initiatives de prévention organisées au niveau de l’Hôpital ?
Pour cela l’APHP a ainsi apporté sa contribution à la gestion du régime
particulier des agents de la Fonction publique hospitalière.
Le correspondant est la pierre angulaire de l’organisation de l’accès des
personnels à leur régime spécial de Sécurité sociale. Il assure le lien entre
l’affilié et le centre 602. Les correspondants exercent donc leur mission
de correspondants sur le lieu de travail et pendant les horaires de travail.
La centralisation des problèmes intéressant les agents sur les correspondants pendant les heures de services en matière de protection sociale
constitue de toute évidence un plus pour les agents en matière de prestations et un avantage pour l’administration, qui n’a pas à multiplier les
autorisations d’absence afin de régler des problématiques de protection
sociale. Cette contribution de l’employeur public au fonctionnement du
régime de protection sociale des personnels est un acquis social qui
constitue un des éléments de fidélisation du personnel dans le cadre de
la politique sociale des ressources humaines dans nos établissements.
L’ensemble du personnel est légitimement attaché à cet acquis social.
La Direction générale de l’APHP prend prétexte des dispositions européennes pour nier le bien-fondé de l’existence des correspondants. Elle
s’appuie sur la loi HPST pour supprimer la spécificité de l’APHP et les
droits sociaux spécifiques, dont les correspondants du Centre 602 font
partie pour remettre en cause l’ensemble des dispositions spécifiques à
l’APHP. Ainsi les crèches, le logement, l’organisation du travail sont-ils
aussi concernés.
Le dernier plan d’économie exigé à chaque établissement par la Direction générale conduit inéluctablement à ce que les personnels en subissent les conséquences. Ils doivent travailler plus en étant moins
7

tion de toucher à nos droits sociaux et aux correspondants du Centre de Sécurité sociale 602. Les
agents sauront le faire comprendre à la Direction générale et se faire respecter.

Patricia Arbieu
Paris, le 8 février 2013

S ou s - ef f ect if s et arrêt s m alad ie
Une des conséquences des sous-effectifs chroniques à
l’hôpital est que très souvent les agents se retrouvent seuls
à leur poste, ce qui est encore renforcé lorsqu’un collègue
est en arrêt maladie.
Un des leitmotiv des cadres est de dire que «les arrêts maladie pénalisent l’équipe» (nous l’avons notamment entendu à plusieurs reprises en CHSCT). En réalité, si les
agents s’arrêtent c’est que la plupart du temps ils sont
épuisés... à cause des sous-effectifs !
Aujourd’hui, quotidiennement, l’agent est planifié seul à
un poste de travail qui devrait normalement comporter 2
ou 3 personnes. Cependant on fait croire à ces agents, au
bord de l’épuisement, que leur situation solitaire découle
des arrêts de leurs collègues. L’encadrement est passé
maître dans l’art d’incriminer sans cesse les mêmes
agents : «Ce sont toujours les mêmes qui s’arrêtent...» La
vieille technique du bouc émissaire...
Certains collègues se laissent prendre au piège et pour
certains vont même jusqu’à essayer de se renseigner sur
le bien-fondé de tel ou tel arrêt maladie.
Nous ne devons pas céder à ces tentatives de division du
personnel perpétrées par l’encadrement. Les sous-effectifs entraînent des arrêts maladie (ras-le-bol, épuisement
physique et moral...). C’est bien la politique de réduction de personnel tous azimuts qui est responsable de
notre isolement à notre poste.
Soyez toujours vigilants pour votre santé. Inutile de vous
épuiser pour satisfaire des objectifs comptables.
Rappelons à tous les agents qu’ils
peuvent à tout moment se rendre à
la médecine du travail.

Suzie Clain &Bernard Giusti

Les dirigeants vivent-ils dans la même entreprise que leurs employés ?
C’est la question que se posent de plus en plus de salariés ou d’économistes. En effet, la perception du climat social ou de la satisfaction
au travail diverge de plus en plus selon le statut de chacun dans l’établissement. Cela a fait l’objet d’articles dans des journaux ou dans
des revues économiques.

emplois). Ces mêmes dirigeants s’en vont ensuite ailleurs, sans état
d’âme, quelques années plus tard, très indifférents à l’avenir de l’établissement.
Dans le même temps, les agents de l’hôpital vivent leur travail bien
différemment. La réduction des effectifs entraîne une surcharge de
travail pour les collègues, donc l’impossibilité de prendre des jours
de repos, ce qui les met en permanence sous la menace d'une erreur
professionnelle.
C’est ce qu’on appelle l’épuisement professionnel.
Le revenu réel baisse depuis le gel des salaires, alors que le coût de
la vie augmente. Le pouvoir d’achat est en chute libre depuis 10
ans. Les restructurations successives entraînent une incertitude quotidienne sur la teneur du travail qu’on effectue, avec l’angoisse de
voir sa vie privée mise en danger par un changement brutal d’horaire
ou de planning (garde des enfants, etc.). La difficulté de se loger est
une réalité cruelle précarisant surtout les jeunes collègues ou les
agents qui se séparent de leur conjoint avec des enfants à charge.
La politique du logement de l’APHP ne leur permet pas de trouver
un appartement bon marché et le parc locatif privé est hors de prix.

Pendant que les sondages auprès des directions tendent à montrer
un grand optimisme des salariés et une grande confiance dans leur
entreprise, les salariés de la même entreprise, si on a la curiosité de
les interroger, expriment leurs inquiétudes face à leur avenir et s’interrogent sur la pérennité de leur activité.
On retrouve le même phénomène dans les hôpitaux, notamment

Ainsi, il existe vraiment deux types de salariés dans notre établissement : une extrême minorité conduisant les restructurations qui font
preuve d’un enthousiasme sans limite et une majorité subissant ces
organisations de travail aliénantes.
La perception du climat social dans ce contexte est effectivement
différente selon la place qu’on occupe..!
Ce qui est nouveau, c’est l’indifférence manifeste qu’éprouve la Direction face aux effets néfastes visibles chez les agents de l’hôpital,
malgré l'intervention régulière de la CGT Cochin
dénonçant la souffrance au travail.
Ce qui ne change pas, dans le système libéral,
c’est la volonté de nos dirigeants de clamer partout que l’ensemble des agents publics sont des
privilégiés !

Le Cloître, quartier général de la Direction de Cochin

dans notre hôpital Cochin. Nous devons faire face à une direction
coupée des réalités du terrain, matériellement séparée du monde
car elle est barricadée dans le Chœur historique du 17° siècle. Enfermée derrière les grilles du Cloître, la Direction reste dans sa
grande majorité bien loin des services de soins, des labos ou des
ateliers. Dans cet univers feutré, où le salarié de base n’est jamais
convié, la perception des conditions de travail est très différente de
celle des agents de l’hôpital. Dans ces lieux protégés, on considère
que les travailleurs ne travaillent pas assez intensément et on chasse
« les temps morts » des travailleurs de base…
S’érigeant en porte-parole des employés de l’hôpital, la Direction
explique que tous les collègues
sont satisfaits de leurs conditions de travail et que l’ensemble des postes sont pourvus sur
l’hôpital. Si on considère le salaire moyen des directions et
les avantages en nature (logement de fonction dans le quartier aisé de Paris de
l’Observatoire), on comprend
mieux cette satisfaction !
D’autre part, le précédentgouvernement de droite a mis en
place des primes d’intéressement quand les directeurs mènent à bien un plan
d’économie (c'est-à-dire quand
ils ont supprimé de nombreux Pour le personnel, c’est tout de

François Sénac

L’Union Locale CGT du 14e
L'Union Locale des Syndicats CGT du 14è arrondissement de
Paris a repris son activité après une période de "sommeil" qui a
suivi le départ en retraite du plus ancien Secrétaire d'UL en
France, Michel Gilbert. Le Congrès de l'UL du 29 novembre
dernier a permis de remettre notre structure inter-professionnelle de proximité sur pied. Une Commission Exécutive de 25
membres a été élue. Les principales bases syndicales du 14e y
sont représentées. Mais le Congrès a décidé que celles qui n’ont
pu présenter de délégué pouvaient se présenter à la CE pour y
faire coopter un nouveau membre sur approbation majoritaire.
Avec des engagements de redéploiement sur l'arrondissement
pour faire connaître la CGT à la population résidente et aux
salariés du 14e, il nous faudra toute l'implication possible de nos
forces syndiquées pour les tenir. L'Union locale se tient à la disposition des bases syndicales du 14e pour les aider, faire conver-

suite moins chic...
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Lire Aragon
ou la faculté de voir

Stefan Zweig
Je voudrais vous parler aujourd’hui d’un auteur de très
grand talent, né en 1881. Stefan Zweig est élevé à Vienne
dans une atmosphère bourgeoise et conformiste. Il subit
un enseignement scolaire extrêmement rigide et autoritaire. Il sera associé au mouvement d’avant-garde Jeune
Vienne et quittera alors le foyer familial pour une chambre d’étudiant. Zweig s’essaie à l’écriture qu’il l’attire
de plus en plus. Il compose plusieurs poèmes dont Les
cordes d’argents, publié en 1901. Encouragé par ses premiers succès, Zweig décide de séjourner à Berlin en
1904. Il s’y inspire des romans de Dostoïevski et de la
peinture d’Edvard Munch. Sa thèse sur Hippolyte Taine,
philosophe et historien français, lui confère le titre de
docteur en philosophie. Jugé inapte pendant la première
guerre mondiale, Zweig voyage beaucoup et se consacre
sérieusement à l’écriture. Il écrit La légende de la
troisième colombe et Au bord du lac Léman en 1916. Il
va ensuite écrire de nombreux ouvrages qui assoieront
son succès et sa notoriété. Le 14 mars 1938 Hitler traverse la frontière et proclame l’annexion de l’Autriche.
Du coup Zweig se voit dépossédé de sa nationalité et
part à Londres. En 1940 après, les bombardements allemands, il cède de plus en plus au désespoir. Zweig partira en Argentine avec sa femme. Là, pensant que le
régime nazi ne s’arrêtera pas, il met fin à ses jours en
s’empoisonnant en 1942, après avoir fait ses adieux et
laissé ses ouvrages, dont les plus connus comme : Le
joueur d’échec, 24h dans la vie d’une femme et Amok
ou le Fou de Malaisie, ou certaines biographies (notamment sur Marie-Antoinette,
Magellan, Fouché). Il nous laisse la trace inscrite et transmise d’un très grand écrivain.

Christian Garcès

arrondissement de Paris
ger les luttes des salariés de différents métiers, corporations, collèges, car s'il y a des situations différentes, les
schémas d’exploitation utilisés par le patronat et les pouvoirs publics sont souvent les mêmes. La lutte des classes
Travail/Capital reste celle qui doit recentrer toutes nos revendications et nos combats pour changer notre société,
les choix de gestion et le système qui domine. L’Accord
National Interprofessionnel, que le MEDEF et des organisations syndicales peu représentatives et irresponsables
viennent de signer, doit retenir toute notre attention et
nous mobiliser sur les suites que gouvernement et « représentants du peuple » comptent y donner. Nous devons
tout faire pour dissuader de légiférer en défaveur du Droit
du Travail. Les véritables causes de la crise sociale sont la
faiblesse des salaires et retraites. Le marché du travail et

« J’ai bien passé la moitié de ma vie à lire. Je n’ai pas une minute libre qui
ne me serve à chercher des livres, à les lire… Si je n’avais pas tant lu, je
n’aurais pas tant écrit » déclare Aragon à l’inauguration d’une bibliothèque
en 1958.
La lecture pour quoi faire ? Pour connaître répond
Aragon. Et particulièrement la lecture d’ouvrages
littéraires qui ne sauraient se réduire « aux illustrés
et bouquins médiocres ». A ce propos, notons que
pour lui, « il n’existe pas de distinction fondamentale entre la prose et le vers. Il n’existe pas de différence entre le poème
et le roman ». Donc, lire
de la littérature quelle
Hors-série Louis Aragon de
qu’en soit la forme sert
l'Humanité,
novembre 2012
à apprendre. A apprendre dans le plaisir. Car, l’inventé, la fiction, c’est
de l’imaginaire. Et personne ne peut vivre sans
imaginaire qui n’est pas le contraire du réel mais
ce qui a rapport à soi, à l’image de soi, à la représentation de soi qui donne sens à l’existence. Aragon le clamera haut et fort, « le roman est une
ou la liaison délibégrande invention de l’homme… Voyez-vous, pour Aragon
rée,
moi, je dois plus aux romans… qu’à l’Université l’un des ouvrages de Valère
où l’on m’envoya. » Idée capitale, il la déclinera Staraselski sur Aragon
souvent : « Le roman est une machine inventée par l’homme pour l’appréhension du réel dans sa complexité. » Lire Balzac nous éclaire plus profond
sur le 19ème siècle français que bien des traités d’histoire pour la simple
raison que ses romans nous entraînent, par le sensible et la nuance, dans
l’intérieur de la réalité d’alors. Idem pour l’Albanie d’Ismail Kadaré, le Brésil de Jorge Amado, l’Afrique du sud de Coetzee, la Chine du dernier Nobel,
Mo Yan. « La littérature est une affaire sérieuse, pour un pays, elle est au
bout du compte, son visage » écrit l’auteur des
Beaux quartiers. Mais davantage encore, « le roman
est une machine à explorer notre nature » et partant
de là, « une singulière invention humaine, une machine au sens moderne de ce mot à transformer au
niveau du langage la conscience humaine ». Pas
moins !

Va lère S t aras els k i écrivain
NDLR : Valère Staraselki, écrivain, militant politique et syndical est l’un des deux grands
spécialistes français de Louis Aragon.

le diktat des actionnaires et soi disant investisseurs ne servent à rien et
nous devons tenter de nous en passer.
L’Union Locale est disponible pour aider tous les
syndiqués CGT et un accueil syndical et juridique
est ouvert les mercredis pour les salariés du 14e arrondissement de 15h00 à 17h00.
T h i e r r y C h a u v i n Secrétaire de l’UL 14e

[Trois camarades de la CGT Cochin font partie de
l’UL 14e :
Dominique Allirol, Fabrice Miennée, Bernard Giusti]
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Gr ande journée contre la discrimination

Asdine Aissiou

La Fédération Santé et de l’Action Sociale a organisé le jeudi 7 février au siège de la CGT des
Assises Nationales portant sur le thème « Le
monde de la santé et de l’action sociale contre
toutes les discriminations ».
Nous étions plus de 350 participants, avec les présences de mesdames Catherine Tripon (porte
parole de l’association l’Autre Cercle) et Maryvonne Lyazid (représentante des Défenseurs des
droits), monsieur Francis Godard (ex-président
de l’Université de Marne la Vallée), ainsi que
celle de notre Secrétaire Général, Bernard Thibaut, et de notre Secrétaire
Fédérale, Nathalie Gamiochipi.
Le grand témoin de ces assises a été le chanteur et acteur Marc Lavoine. Vous
pourrez découvrir son interview sur le site confédéral de la CGT.
Tout au long de cette journée
passionnante qui a été riche en
débats, nous avons pu écouter
de nombreux témoignages de
collègues de divers champs et
de toutes catégories.
Certains témoignages nous ont
choqué. Pour exemples : un

D e s c itoye n s c om me tou s le s autr es
C’est pour l’égalité pour tous qu’ils ont défilé
le dimanche 16 décembre au départ de la
place de la Bastille. Le symbole était assez
fort puisque c’est de là que François Hollande a fêté sa victoire le 6 mai dernier. Ils ont été nombreux les samedi et dimanche à manifester dans la
plupart des villes de France pour l’ouverture du mariage
pour tous, projet de loi qui a été débattu en janvier 2013
et voté le 12 février 2013, promesse de campagne du
président Hollande. Après plus de 109 h et 10 séances
plénières, l’article 1 de la loi sur le mariage de deux personnes de même sexe a largement été voté par l’Assemblée Nationale.
Un mois après le tour de force des opposants au mariage
homosexuel - qui avaient réuni pas loin de 500 000 personnes dans toute la France, le 16 décembre les organisateurs évaluaient le nombre de manifestants
pro-mariage gay à Paris à 150 000. Ils avaient répondu
à l’appel des associations de l’inter-LGBT* en scandant
« L’égalité des droits n’est pas une menace. » On pouvait
lire aussi sur certaines pancartes « Le changement c’est
deux papas » ou encore « Pourquoi mon fils homo n’a
pas les mêmes droits que son frère… hétéro ? » Il faut
dire que l’objectif de l’inter-LGBT, organisatrice de la
10

agent qui refuse de travailler avec une ou un collègue parce qu’il est homosexuel, une cadre qui
reproche constamment à une salariée sa surcharge
pondérale et lui dit qu’elle ne souhaite pas l’avoir
dans son service, des patients qui refusent d’être
soignés par des salariés issus de la diversité…
Les discriminations n’ont pas leur place dans
notre société, et encore moins dans nos secteurs
de la Santé et de l’Action Sociale, où nous
sommes là pour soigner et accompagner des patients quelles que soient leurs origines.
Les discriminations ont des conséquences terribles dans le monde du travail pouvant aller jusqu’à
l’irréparable.
La Fédération Santé et de l’Action Sociale va mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose
afin de combattre et lutter contre les discriminations.
Je profite de cet article pour saluer l’implication et
la détermination de toute l’équipe du syndicat
CGT Cochin qui participe pleinement à la lutte
contre toutes les discriminations.

Bernard
Thibault

nathalie
Gamiochipi

Asdine
AISSIOU
Secrétaire Général
CGT Pitié-Salpétrière

manifestation, était clairement dirigé vers l’Exécutif. Le
patron du P.S. Harlem Désir, le maire de Paris et Cécile
Duflot ministre du logement, s’affichaient aussi dans la
foule, malgré la demande expresse de Matignon de ne
pas prendre part à la manifestation, le projet de loi divisant la majorité. En effet, en France 4% des 18-69 ans
déclarent avoir déjà eu au moins une fois des pratiques
sexuelles avec une personne du même sexe selon une
étude menée par l’INSERM et l’INED en 2008 ; 1% des
couples français (deux personnes vivant sous le même
toit) sont homosexuels selon une estimation de l’INSEE.
Cela représente 300 000 personnes et 65% des Français
sont favorables à l’ouverture du mariage aux couples homosexuels selon l’IFOP.
Le mariage homosexuel permettra l’égalité des droits
pour les couples de même sexe ; ainsi les salariés gay et
lesbiennes pourront par le mariage obtenir la pension
de réversion, les congés pour évènement familiaux, etc
*LGBT : lesbiennes, gays, bi et trans.

An to in e Le G off

Défendre le mariage pour tous c’est défendre l’égalité citoyenne inscrite dans notre Constitution. Cette égalité est
sans cesse mise à mal par le système capitaliste qui cherche
constamment à diviser les travailleurs par tous les moyens
afin de mieux les exploiter. Défendre le mariage pour tous
c’est défendre les droits de tous les travailleurs. BG

C o l l e c t i f

d ’ O u t r e - M e r

Le Syndicat CGT COCHIN
Invite l’ensemble de la communauté hospitalière
de COCHIN à participer à une
journée débat le 9 avril 2013 autour de
l’Histoire des Originaires d’Outre-Mer
Cette journée est ouverte à tous, venez nombreux !

Des camarades du Collectif
DOM en réunion dans le local
de la CGT Cochin le 11-12-12

8h30 : démarrage en musique (Gwo ka, maloya)
8h45 : présentation de la journée par Marise et Christian
9h45 : slameur, conteur
10h00 : présentation des Iles d’Outre-Mer
10h45 : Film « Elie ou les forges de la liberté »
(30mn)
11h15 : intervention de Rémy (débat)
12h30 : Pause déjeuner
13h30 : intervention de Christian (synthèse de la journée)
14h15 : intervention de Josiane (débat « l’Histoire des
Congés Bonifiés » spécifiques à l’APHP)
15h30 : Conclusion de la journée par Marise (Secrétaire
Générale)

Dans les DOM aussi les restructurations sont en cours…
La politique hospitalière libérale ne s’arrête évidemment pas aux frontières de la Métropole. Les « restructurations» des hôpitaux touchent aussi nos
départements d’Outre-Mer et ont des impacts importants.
En Martinique par exemple, les dirigeants locaux, aux ordres de la
Métropole, mettent sur pied le projet médical de territoire du CHU
Martinique. Ce projet s’inscrit dans la droite ligne libérale qui place la
logique comptable avant la logique médicale : chasse aux « déficits »,
unification de la stratégie sous prétexte de combattre l’inorganisation,
implantations sanitaires réduites sous couvert de rentabilité…
Le CHU Martinique est supposé apporter une réponse globale aux
exigences de qualité et de sécurité des soins, aux problèmes de démographie médicale et au nécessaire retour à l’équilibre budgétaire.
Ce projet de réorganisation se traduit par la fusion des 3 établissements publics de santé : le CHU de Fort de France (La Meynard), le
CH de Trinité et le CH du Lamentin.
En réalité, ce projet prive les Martiniquais des accès aux soins de
proximité et engendre des contraintes géographiques et humaines.

On demande aussi au personnel de « ne plus raisonner service, pôle
ou hôpital, mais aménagement du territoire », ceci assorti d’une « rationalisation des compétences ». Evidemment, on voit tout de suite ce
que cela signifie : réduction de personnel, polyvalence et multitâches,
surcharges de travail… Les répercussions de cette politique seront encore aggravées dans un département où le taux de chômage est à
21%… « Le taux de chômage des femmes (22,6 %) reste plus élevé
que celui des hommes (19,2 %). Les plus touchés par le chômage sont
encore les jeunes actifs de moins de 30 ans avec un taux de chômage
de 47 %. » (INSEE)
Les restructurations en cours dans les DOM sont calquées sur celles
de l’AP-HP. Dans les DOM ou en Métropole, les travailleurs et les patients subissent de façon identique les effets néfastes de la politique
libérale.
Linaïk MARIE-ANNE

Le projet CHU Martinique a enclenché une vaste restructuration.
Sous couvert de rentabilité à tout prix, et sans réellement tenir compte
de l’intérêt général, de la qualité des soins ou des patients, on ferme des
structures sanitaires sous prétexte « d’une offre de soins inégalement
répartie », « d’une couverture médicale insuffisante » ou encore « de
doublons dans les hôpitaux publics ».
En réalité, l’offre de soins publique, moins accessible pour la population, sera en outre réduite.
11

EPRD 2013 : 150 millions d’économie sur le dos des agents et des patients !
*

Le plan d’économie 2013 à l’APHP prévoit de restituer 150 Millions d’euros. Cette saignée est devenue annuelle et désormais
rituelle. A l’APHP nous avons déjà réalisé 310 Millions d’euros
«d’efficience » en 3 ans. L’objectif annoncé est irréalisable dans
des hôpitaux déjà soumis à une pression financière intenable.
Les équipes paramédicales sont à bout, les locaux sont vétustes,
insalubres et hors normes. Ils nous demandent d’accroître encore
plus notre activité. Une activité supérieure ne serait que chimère
et poursuite sans fin, sans bénéfice pour les patients et encore
moins pour l’assurance maladie. Diminuer les coûts en réduisant
le personnel et en bloquant les salaires n’est plus tenable pour
les personnels assurant les soins et les activités, sauf à dégrader
la qualité des soins.
Il n’est pas possible de continuer dans cette voie sauf en refusant
d’assurer l’offre de soins actuelle. Poursuivre les restructurations
sans savoir si celles déjà faites précédemment ont permis ou pas
de retrouver un semblant d’équilibre, c’est mettre nos hôpitaux
en danger. Il faudrait donc choisir défendre le service public de
soins au détriment de la Sécurité sociale, ou la Sécurité Sociale
au détriment du service public de soins... La solution, c’est de
mettre en place un autre système :
— assurer parallèlement le financement des hôpitaux et de la Sécurité Sociale ;
— sortir de la T2A** et de la convergence tarifaire ; seuls les mé-

decins sont à même de proposer selon leurs spécialités de travailler autrement ;
— instaurer une politique de financement auprès des banques à
un taux zéro afin de renflouer les caisses de l’APHP ;
— s’assurer que nos impôts et contributions diverses ne servent
pas à autre chose qu’à financer nos services publics ;
— obliger les patrons à verser leurs cotisations sociales au lieu de
sans cesse les en exempter…
Sur les 150 Millions d’euros d’économie pour 2013, la moitié
concerne les groupes hospitaliers du Nord et de l’Est. Cochin et
le département de la Seine Saint-Denis (désert médical déjà plus
que sinistré) devront redoubler d’efforts...
Nous ne devons plus accepter un simple toilettage de la politique
de financement de la Santé publique se limitant à quelques arrangements pour faire toujours plus avec toujours moins.
Nous ne devons plus accepter cette politique libérale qui place
la logique comptable avant les logiques médicales et humaines.

M ar is e D an ti n
*EPRD : Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses
**T2A : tarification à l’acte (les recettes des hôpitaux sont
calculées non pas en fonction des hospitalisations, mais en
fonction des actes médicaux pratiqués)

Une arme de la direction : la discrimination syndicale
La discrimination syndicale c’est quoi ?
La discrimination syndicale est une différence injustifiée de traitement pratiquée aux dépens d’une ou plusieurs personnes et
comme toute forme de discrimination elle est punie par la loi.
La liberté d’opinion implique qu’aucune discrimination, directe
ou indirecte, ne peut être faite en raison des opinions syndicales.
L’article L 2141-5 du code du travail réprime la discrimination
syndicale. D’ailleurs cette dernière a été la première prohibée
par la loi, tant les syndicalistes sont exposés en raison de leur activité, à une répression subtile et multiple.On notera que tout
militant syndicaliste, même non investi d’un mandat, est protégé
(cour de cassation. Ch. soc. 28 septembre 2005, n°04-40048).
L’organisation syndicale n’a pas à justifier d’un mandat de l’intéressé. Il suffit que la Direction ait été avertie par écrit du détachement syndical et ne s’y soit pas opposée au moins 15 jours
avant le détachement (article L 1134-2 du travail).
On stigmatise les délégués en leur collant une étiquette qui les
suit sans cesse. Ainsi ils ne correspondent pas à la l’idée
conforme que se fait la Direction d’un agent, et pour elle, ils
mettent en danger l’ordre établi, c’est-à-dire leurs règles collectives et leurs normes sociales qui lui permettent d’exploiter en
douceur. Du moins pour les syndicats qui s’opposent vraiment
à la Direction...
Quand les cadres de Cochin refusent les mandats de la CGT...
A Cochin la CGT est souvent confrontée à des refus des mandats syndicaux sous le fallacieux prétexte de la continuité de service ; or à Cochin sur les 4 organisations syndicales seule la CGT
essuie ces refus…
Témoignages :
— Des Aides Soignantes élues par le personnel au CTLE, à la

CSI et au CHSCT doivent trop souvent batailler et insister continuellement pour faire valoir leurs droits ou leurs détachements.
L’encadrement jette l’opprobe sur les délégués syndicaux. Il se
sert des absences de l’A.S pour créer un climat de conflit au sein
du service et avec les collègues. Cela lui est pénible et pesant.
— Une administrative élue (par le personnel), membre de la CE,
a été confrontée aux reprochex de certains collègues ; afin de
faciliter la prise de RTT du service, il lui a été demandé de changer ou supprimer ses permanences.
En faisant cela on oublie que les permanences priment sur les
repos et que durant ces dernières le délégué est au service du
personnel. Ce genre de traitement est discriminatoire et injustifié. L’action des représentants du personnel consiste à aider et
à repérer les situations problématiques au travail, elle est légitime.
D’une façon générale, le personnel syndiqué subit ce processus
de discrimination de façon insidieuse.
Pour conclure, il est important de spécifier que l’existence de
discrimination syndicale est sanctionnée par des régimes légaux
et règlementaires.
Le rôle important des syndicalistes dans notre société actuelle,
où les agents subissent de plein fouet la politique libérale, est devenu primordial pour s’opposer aux effets néfastes de l’exploitation capitaliste.

Marie-Lyne Hippolyte
& Nacera Berber

