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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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FAIRE GARDER SES ENFANTS :
PAS TOUJOURS FACILE…

A l’heure où la société est à l’individualisme
et à l’épanouissement personnel, il est par-
fois difficile de trouver sa place de parent.
En effet, même les crèches collectives du
personnel prônent « l’accompagnement des
parents dans leur fonction éducative, de les
aider à concilier leur vie professionnelle et
familiale et de favoriser le développement,
l’éveil des enfants tout en veillant à leur
bonne santé physique et affective ».

Parlons-en de cette belle utopie !
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Pour une année (12 mois) de service accompli, nous avons droit à 25 CA qui

peuvent être pris en 3 fois. Si on ne totalise pas 12 mois de service les congés

annuels sont calculés sur la base de 2 jours et 1 heure par mois de travail.

On peut si besoin prendre un seul CA.

Les CA doivent être posés du 1er janvier au 31 décembre inclus, chaque

agent a droit à 3 semaines consécutives de CA pendant la période estivale – de

juin à septembre (on ne peut s’absenter pour les vacances plus de 31 jours d’af-

filée). Lorsque l’on a des enfants scolarisés (de 6 à 16 ans) les trois semaines

consécutives de CA doivent obligatoirement être données en juillet-août.

Les CA pris entre le 1er novembre et le 30 avril, donnent droit à l’attribution

d’un congé supplémentaire dit « hors période » : 1 HP pour 3, 4, 5 CA, 2 HP

pour 6 (ou plus) CA pris. Ils doivent être pris entre le 1er novembre de l’année

en cours et le 30 avril suivant.

Lors de la prise des CA en 3 fractions d’au moins 5 CA chacune, il est accordé

1 jour dit de fractionnement (FR).

En cas d’arrêt maladie pendant les CA l’arrêt de travail doit être envoyé

dans les 48 heures. Il suspend les CA qui seront décomptés du nombre de jours

pris, mais ne repousse pas la date de reprise. De plus il n’est pas obligatoire

de retravailler 1 jour entre une période de maladie et les CA.

Le tableau des CA doit être affiché au plus

tard dans le service le 31 mars pour les CA de

l’année.

Au-delà du 31 mars, que les CA soient signés

ou pas, ils sont validés.

Nacera BERBER & Linaïk MARIE-ANNE

Le Service de l’Entretien et des Transports

Le Service de l’Entretien et des Transports à Cochin subit de plus en plus de contraintes dues au manque de personnel, comme
malheureusement dans tous les services de l’hôpital.
En plus d’un travail des plus ingrats (ramassage des poubelles, linge sale, etc.) on leur impose des conditions de travail déplo-
rables, avec entre autres des changements d’horaires impromptus qui nuisent gravement à leur vie pri-
vée.
Bien souvent la hiérarchie les presse pour les livraisons de dernière minute. Les charges de travail sont
alors bien trop importantes pour les agents. Tout doit se faire dans l’urgence.
Les agents du SET, souvent peu ou pas qualifiés, se sentent en outre méprisés et non reconnus par la
plupart des membres de leur propre direction… Pourtant, le SET est un service indispensable, car sans
lui l’hôpital ne pourrait fonctionner.
Il en est ainsi dans ce système libéral où les plus « faibles » sont toujours les plus exploités, bien qu’ils
soient essentiels.

Marise DANTIN & Claude SION

Il faut admettre que la crèche a le bon côté d’accueillir nos enfants sur notre temps de travail à des coûts encore bas ; pour le
reste c’est aux parents de se débrouiller.
Par exemple : traîner les enfants en courses ou dans des démarches administratives, ou encore pour avoir le luxe de s’octroyer
un RDV chez le coiffeur ou un tête-à-tête au restaurant. Car si vous n’avez pas la chance d’avoir de la famille ou de l’argent
pour vous permettre un mode de garde en dehors du temps de travail, l’organisation d’une famille est un peu un chemin de
croix.
Alors, à l’heure où la France offre à l’Europe le plus fort taux de natalité, continuons à lutter pour l’emploi mais
aussi pour des structures d’accueil adaptées pour nos enfants, en dehors  du temps de travail, sans y laisser notre
salaire.
A ce moment-là, les conditions seront réellement réunies pour allier travail, famille, couple, enfants et loisirs. 

Caroline GENEST



Chers camarades,

La tâche me revient aujourd’hui de si-
tuer notre combat syndical dans le cadre de la
politique générale. En d’autres termes, la ques-
tion est de savoir quel sens  nous devons don-

ner à notre combat syndical.  Eh bien la réponse est simple :
pour la CGT Cochin, l’axe essentiel de l’action est celui de la
lutte des classes.
La lutte des classes, ce n’est pas un simple slogan, c’est une réa-
lité permanente. Cela signifie que, en tant que syndicalistes,
nous avons tous les jours à repousser les attaques du patronat,
de la finance et de leurs sbires politiques, qui s’en prennent à
tous les travailleurs au nom de leurs intérêts égoïstes. Et parce
que nous sommes sur une ligne de lutte des classes, nous ne
nous contenterons jamais de négocier des « arrangements » avec
le capitalisme, comme le font d’autres syndicats. La CGT Co-
chin n’est pas de ces syndicalistes qui pensent que le libéralisme
a gagné et qu’il faut s’en accommoder. Non, le capitalisme est
un ennemi mortel de ceux qui produisent les richesses, un en-
nemi implacable de tous les travailleurs, et notre devoir est de
le combattre sur tous les fronts, dans les services et les instances
de notre hôpital, sur le plan national ou international.

Un combat, c’est avant tout un rapport de force. 

Sur le plan local, Marise et moi nous nous sommes at-
tachés à développer nos forces, et je suis heureux de vous an-
noncer que nous avons plus que doublé le nombre de nos
syndiqués depuis 2010. Aujourd’hui, la CGT Cochin est parmi
les plus forts des syndicats de la Santé, et nous sommes à même
de défendre au mieux les intérêts des travailleurs.

Sur le plan national, le patronat, sous l’impulsion du
MEDEF,  a depuis longtemps pris les rênes du pouvoir et pille
le pays avec la complicité des libéraux de droite et de gauche.
Hollande suit les traces de Sarkozy, en se donnant l’air de mar-
cher à reculons ! Mais ils ont tous les deux la même politique
économique et sociale, celle des profits accrus pour quelques-
uns, et donc celle de l’appauvrissement pour tous les autres,
ceux qui produisent les richesses. Comme tous les services pu-
blics, la Santé et l’Action Sociale subissent un véritable lami-
nage. Je ne ferai pas la liste de tous les méfaits du libéralisme,
vous les connaissez tous. Mais cette liste recouvre tous les acquis
sociaux mis en place, il y a 70 ans cette année, par le Conseil
National de la Résistance. C’est-à-dire que le patronat a mis 70
ans pour nous reprendre la quasi-totalité de ce que nous avions
conquis, et cela montre bien que nous, les travailleurs, ne de-
vons jamais baisser la garde ! Rappelons-nous toujours qu’il n’y
a que deux côtés à une barricade, et que ceux d’en face ne dés-
arment jamais, n’en déplaise à ceux qui espèrent pouvoir s’en-
tendre avec les directeurs et les patrons, ou avec l’Union
Européenne. Cette Europe n’est rien d’autre qu’une machine
de guerre mise en place par le capitalisme et dirigée contre les
travailleurs, on peut le constater tous les jours.

Sur le plan international, le capitalisme est partout à
l’offensive. Son plan d’action est cohérent et vise à l’asservisse-
ment des peuples. Par exemple, la mise en place de l’Europe
libérale n’est que l’une des étapes de la fameuse « Euramérique
», c’est-à-dire l’instauration dans les pays industrialisés d’un seul
système économique et politique au service du patronat et de
la finance. Pour asservir les peuples, le meilleur moyen est en-
core de les appauvrir, et nous en avons les exemples euro-
péens : la Grèce bien sûr, mais aussi l’Espagne, le Portugal,
l’Italie, et la France avec la complicité active de Hollande, et
avec le Front National en embuscade… 
Autre exemple de ce plan du capitalisme mondial, le renverse-
ment de régimes nationalistes dans le Maghreb et le Machrek
sous prétexte de « rétablir la démocratie ». En réalité, on le voit
en Irak, en Egypte, en Lybie, en Tunisie et aujourd’hui en Syrie
et au Mali, il s’agit de porter au pouvoir des régimes soit inféo-
dés à l’Occident, soit intégristes. Pour ces derniers, le moment
venu, l’excuse sera toute trouvée pour intervenir militairement.

Dans tous les cas, nous ne devons jamais oublier une
chose : c’est que le but des patrons, des financiers et des ban-
quiers, est toujours le même quelle que soit l’époque et le lieu
: engranger un maximum de profits, donc nous faire travailler
le plus possible pour les salaires les plus bas possibles. C’était
le cas des patrons qui ont jadis collaboré sans état d’âme avec
les nazis, c’est le cas aujourd’hui avec ceux qui pillent les nations
en s’appuyant sur l’Union Européenne.

La CGT Cochin refuse et refusera toujours de se plier
à cette loi du profit maximal. Nous luttons pour établir un sys-
tème de répartition égalitaire des richesses entre tous, pour la
liberté, l’égalité et la fraternité. Nous luttons contre le commu-
nautarisme et le corporatisme qui sont les armes du patronat
pour diviser les peuples.

La CGT Cochin défend les droits de tous les travail-
leurs et s’est fermement engagée dans la voie du changement
du système économique, politique et social.

Vive la lutte des classes !

Bernard Giusti

Secrétaire Général Adjoint de la CGT Cochin
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Congrès 2013 de la CGT Cochin

Rapport de politique générale

4 postes pour la Cardio !

Après que la CGT Cochin ait avec le personnel déposé un
préavis de grève en Cardiologie pour dénoncer le grave
sous-effectif en Aides Soignants, la Direction a  cédé dès
le lendemain :
4 postes d’Aides Soignants sont créés pour ce service !
La lutte, la détermination et l’union sont toujours
payantes grâce à la CGT Cochin.

Même plus le temps de faire grève !
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Le Libéralisme est une application aujourd’hui  incontournable
du capitalisme, qui lui permet de passer outre les jeux électo-
raux dans les pays démocratiques. C’est une vraie dictature éco-
nomique, une véritable machine de guerre qui a été développée
contre les travailleurs dans les années 80. 
Le libéralisme consiste à plonger un peu plus la société dans
un monde CAPITALISTE.  Il prône la libre circulation des
capitaux, met en concurrence les travailleurs en nivelant par le
bas les salaires et les droits sociaux, et il supprime les services
publics sous prétexte de donner la suprématie à l’économie.
Le libéralisme s’installe progressivement dans le monde entier
(mondialisation) ; il possède une instance, le FMI (Fonds Mo-
nétaire International) qui de par sa supranationalité supplante
toutes les démocraties. Ce ne sont plus les peuples qui décident
de leur destin, mais les multinationales et les financiers.

Le Capitalisme devient pro-
gressivement la seule réfé-
rence des gouvernements,
qu’ils soient de droite ou de
gauche sociale-démocrate,
comme en France. La mise
en concurrence des travail-
leurs des pays émergents avec
les pays développés conduit à
un nivellement par le bas des
salaires et des acquis sociaux.

Ils appellent cela le « dumping social ». 
Les conséquences sont graves et néfastes pour les travailleurs
les moins qualifiés qui s’appauvrissent partout dans le monde.

Par contre  les salaires augmentent pour les dirigeants et leurs
sbires. Les patrons et les actionnaires empochent des profits fa-
ramineux, ce qui creuse les inégalités dans tous les pays. 
Autre conséquence, les déloca-
lisations d’entreprises dans les
pays où les salaires sont bas en-
traînent une hausse du chô-
mage et une baisse de
productivité nationale, comme
c’est le cas pour la France. La
France ayant alors un déficit de
commerce extérieur doit em-
prunter. Cette dette pèse alors
sur la politique intérieure et gé-
nère une contrainte financière qui ralentit la croissance du pays. 
Le libéralisme avec le libre échange des capitaux permet aux
détenteurs de capitaux d’augmenter considérablement leurs bé-
néfices pendant que les travailleurs s’appauvrissent de plus en
plus.

Devrons-nous laisser partir en fumée tous nos acquis sociaux
obtenus par les luttes de nos grands-pères et de nos pères de-
puis deux siècles ?
Devrons-nous laisser nos classes dirigeantes s’enrichir sur notre
dos ?

Le libéralisme n’est pas une nécessité, c’est un
choix politique : 
nous pouvons si nous le voulons changer de
système !

M a r i s e  D a n t i n

L e s  m é f a i t s  d u  l i b é r a l i s m e

TMS (troubles musculeux

squelettiques)

« Les TMS représentent un grave problème de santé au travail par-

tout dans le monde et touchent plusieurs millions de travailleurs en

Europe. Au-delà de la souffrance humaine, ils sont à l’origine de dé-

ficits fonctionnels gênant l’activité professionnelle. »

C’est ainsi que le gouvernement introduit son article consacré aux

TMS sur le site « Travailler mieux, santé et sécurité au travail ».

Il est donc normal que le CHSCT de COCHIN se soit penché sur le

problème et ait demandé un plan d’action à la direction de notre hô-

pital Cochin pour prévenir les risques. D’autant que de plus en plus

de collègues sont obligés de changer de postes de travail faute de

pouvoir assumer les contraintes physiques de leur fonction.

Hélas, comme souvent, la direction essaie dans un premier temps

de dévoyer la notion de dorsalgie... Elle a mis en place un groupe de

prévention des risques TMS

basés sur la « dédramatisation »

des dorsalgies ! Les membres

zélés de ce groupe relaient auprès

des personnels, ébahis de tant

d’indécence, que les personnels

souffrant de pathologie liés aux

TMS doivent accorder moins d’im-

portance à leur souffrance !!! Que

la douleur n’empêche pas de bos-

ser ! Statistiques européennes à

l’appui !

Pourtant les risques sont réels,

jusqu’à la paralysie des membres inférieurs pour les cas les

plus sévères, en passant par la précarité induite par les difficul-

tés à assumer son activité professionnelle.

Insinuer que les TMS sont le résultat d’une perception psycho-

logique des travailleurs manuels  et des soignants est une im-

posture que la CGT Cochin a dénoncé dans les instances. 

Pour éviter cette réelle destruction physique, les solutions existent :

un recrutement de personnels en nombre suffisant pour travailler

dans les services peut diminuer les risques TMS, l’acquisition de ma-

tériels d’aide à la mobilisation des patients peut aussi venir en com-

plément de ce recrutement nécessaire, de même qu’une formation

sur les gestes et les postures lors des efforts physiques. 

En effet, si on prend l’exemple de l’organisation de travail dans le

nouveau bâtiment de la maternité de Port-Royal, une aide soignante

est contrainte d’assumer seule son service auprès de 19 patientes

(et trop souvent plus encore…) - soins auprès des patientes et ré-

fection des lits. Cela induit, au vu du rythme de travail, des TMS dus

aux gestes répétitifs dans des positions engendrant à termes des

douleurs multiples. En outre, se retrouver seul pour mobiliser des pa-

tientes parfois très lourdes est évidemment un facteur aggravant. 

Lutter contre les TMS c’est aussi combattre le travail destructeur

qui fait de nous des invalides ! Rappelons-nous que 1/3 des aides

soignants et 1/5 des IDE quittent leur fonction prématurément pour

invalidité…

Lutter contre les TMS, cela passe par

une reconnaissance des risques réels

et surtout pas par un déni de la hié-

rarchie !

François Sénac 

& Suzie Clain
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Le 24 mai le rassemblement en
souvenir de la  Commune de
Paris réunit 600 000 partici-
pants, brandissant des dra-
peaux rouges et chantant des
hymnes révolutionnaires. Le
lendemain, de nombreuses
grèves débutent en Région pa-
risienne, qui obtiennent géné-
ralement rapidement
satisfaction. Le 28, les 30 000
ouvriers de  Renault à Billan-
court entrent dans la grève. Un
compromis est trouvé avec la
CGT, mais la lame de fond
continue, et à partir du 2 juin
des corporations entières en-
trent en grève : la chimie, l’ali-
mentation, le textile,
l’ameublement, le pétrole, la
métallurgie, quelques mines,
etc. À partir du 5, les vendeurs
de journaux, les tenanciers de
kiosques, les employés des
salles de spectacles, les com-
mis, les garçons de café, les
coiffeurs, des ouvriers agri-
coles etc., font grève, souvent
pour la première fois.

Pour la première fois égale-
ment les entreprises sont occu-
pées par les grévistes, qui
organisent des comités de
grève. Se trouve remis en cause
le principe de la propriété pri-
vée des moyens de production.
Des bals sont donnés dans les
usines ou les grands magasins,
des compagnies de théâtre
(comme le Groupe Octobre de
Jacques Prévert) jouent des
pièces. On compte 12 000
grèves, dont 9 000 avec occupa-
tion, entraînant environ 2 mil-
lions de grévistes. Malgré les
paroles rassurantes de Léon
Blum, le climat qui règne alors
en France a des connotations
clairement révolutionnaires.

Février 1934 : les ennemis de la démocratie, la droite et l’extrême droite de l’époque, pré-
parent un coup d’Etat. Un grand climat de tension règne sur les années 30. En effet, la crise
économique majeure de 1929, survenue à New-York, a marqué la « grande dépression »
économique du 20e siècle. Ses effets ont été dévastateurs notamment en Europe, où le chômage
et la pauvreté on gravement touché tous les pays. Du jour au lendemain les petits patrons se
retrouvent ruinés, et les salariés voient leur paye fondre comme neige au soleil, à cause de la
dévaluation des monnaies. En Allemagne, les gens vont chercher leur salaire avec des brouettes
afin d’y charger les billets !
Face à l’ampleur de cette crise, désorientés, certains peuples se réfugient dans des solutions
politiques extrêmes : le fascisme commence à prédominer en Europe (Mussolini en Italie,
Hitler en Allemagne, Franco en Espagne…). En France, l’alliance des communistes et des so-
cialistes de la SFIO* permet de signer un accord et de lutter contre le fas-
cisme. 

Les législatives de 1936 donnent la victoire au Front Populaire. Un gou-
vernement est formé avec le social-démocrate Léon Blum comme Président
du Conseil. C’est le début d’une avancée sociale considérable.
Dès son installation en avril, le gouvernement Blum  doit faire face à des

grèves sans précédent. Les prolétaires,
méprisés par les riches, espèrent un vrai
changement. Sous la pression populaire,
Blum doit procéder à des changements bien
plus profonds que ceux qu’il prévoyait.
Le patronat supplie Léon Blum d’intervenir
en juin. Patrons et syndicats s’accordent sur :  l’élection de
délégués du personnel ; aucune sanction n’est retenue contre
les grévistes ; une hausse des salaires de 7 à 15% est décidée ;
des lois importantes sont votées : semaine de 40h, congés payés
(15 jours/an). Les accords de Matignon sont signés : scolarité
obligatoire jusqu’à 14 ans, droit de grève, conventions collec-
tives…
Un an plus tard, en juin 1937, Léon Blum démissionne du
Front Populaire : il ne peut intervenir pour aider les Républi-

cains espagnols contre Franco, les difficultés économiques bloquent les réformes sociales, et
de plus le Sénat refuse de lui accorder les pleins pouvoirs financiers. 

Cet épisode fut une bouffée d’oxygène dans notre histoire et il est important de souligner
que de nombreux hommes, et pour la première fois des femmes, ont participé au Front Pop-
ulaire. Par exemple, Léo Lagrange, Roger Salengro, Gabriel Péri, Maurice Thorez, Suzanne
Lacore, Irène Joliot-Curie, Cécile Brunschvicg…

Juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale, le Front Populaire a été une
avancée certaine pour tous les travailleurs. Pour la première fois par exemple, ils découvraient
les vacances et les loisirs, sans perte de salaire ! 

Il constitue une référence pour tous
les travailleurs d’aujourd’hui : seule la
lutte nous permet d’améliorer nos
conditions de vie et de travail. Mais
n’oublions pas que l’unité est la con-
dition de l’efficacité des luttes. 

N a c e r a
B e r b e r

Dans la presse française se formèrent de fait deux camps bien distincts, d’une part les partisans du Front populaire (l’Hu-
manité, Le Populaire, L’Oeuvre, Vendredi, etc...), d’autre part les opposants (L’Action Française, l’Ami du Peuple, Le Jour,
Candide, Gringoire, Je Suis Partout, à l’extrême droite ; L’Echo de Paris, Le Temps, à droite, etc...).        [...] les attaques ca-
lomnieuses de l’extrême droite affaiblirent plusieurs personnalités du Front populaire, à commencer par Blum lui-même :
son arrivée au pouvoir déclencha en effet une vague d’antisémitisme d’une très grande ampleur, visant à remettre en cause
sa crédibilité et sa loyauté aux intérêts de la France. De même, une campagne médiatique agressivement diffamatoire menée
notamment par l’Action française et par Gringoire déstabilisa Roger Salengro, ministre SFIO de l’Intérieur et l’un des princi-
paux artisans des accords de Matignon. Accusé, sans aucun fondement, à partir du 14 juillet 1936 d’avoir été déserteur
durant la Première Guerre mondiale, il fut rapidement innocenté, mais ne supporta pas de voir son honneur de patriote sali
et se suicida le 17 novembre 1936.

A l’origine… le Front PopulaireA l’origine… le Front Populaire

Léon Blum, Maurice Thorez et Roger Salengro

L e s  m é f a i t s  d u  l i b é r a l i s m e
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C o n g r è s  d e  l a  C G T  C o c h i n

Chers camarades,

Le système de Santé
en France est en
crise. La logique
libérale conduit à
des restrictions fi-

nancières conduisant à des suppres-
sions de personnel, des suppressions
de services et d’établissements hospi-
taliers. Les réformes successives
depuis 2007 ont été mises en place
dans le cadre de la loi HPST et du
rapport Larcher. Désormais les hôpi-
taux doivent s’auto-financer, comme
des entreprises, avec la tarification à
l’acte (T2A). 

L’Agence Régionale de Santé est
toute puissante et à le pouvoir d’ac-
corder ou non aux établissements de
se consacrer à telle ou telle activité.
Elle répartit selon son bon vouloir
l’enveloppe financière accordée à
chaque établissement, ce qui entre
autres permet ou non aux directions
d’embaucher ou pas du personnel.
La convergence public-privé fausse la
donne puisque le public reçoit toutes
les lourdes pathologies avec des
durées de séjour plus longues que
dans le privé. Or les longs séjours
génèrent moins d’actes, donc moins
de recettes.
En outre, l’instauration des Commu-
nautés Hospitalières de Territoire
(CHT) prive encore plus l’hôpital
public de ses ressources propres. De
plus, les CHT entraînent la ferme-
ture des établissements publics de
proximité.

C’est dans ce contexte que j’ai l’hon-
neur de diriger la CGT Cochin
depuis 2008. Cette politique s’ap-
plique bien évidemment dans notre
établissement et est à l’origine de très
nombreux problèmes et conflits. A
cet égard, la nouvelle maternité de
Port-Royal en est un bon exemple.
Depuis son ouverture, les agents y
sont en grande difficulté à cause des
sous-effectifs et d’une suractivité per-
manente. Sous-effectifs et suractivité
motivés par l’unique souci financier
de la direction. Je ne reviendrai pas
sur tous les drames qui ont eu lieu
dans cette maternité, ouverte depuis
seulement un an.

Toujours à cause des impératifs fin-
anciers, cette maternité a été constru-
ite à la va-vite et trop souvent avec des
contrats au rabais. De nombreux
problèmes matériels ou de fonction-
nement se posent tous les jours.
Tout ceci à conduit la CGT Cochin
à intervenir un nombre incalculable
de fois auprès de la direction, notam-
ment à demander de nombreux
CHSCT.

Mais si la maternité est embléma-
tique, en réalité tous les services de
Cochin sont touchés. Ainsi, nous
sommes allés jusqu’à la grève pour
l’embauche de personnel en cardi-
ologie, jusqu’à une grève générale en
cuisine pour l’obtention de 17
postes. Les exemples ne manquent
pas !

Partout le personnel de Cochin est
malmené par une hiérarchie agres-
sive qui est soutenue par une direc-
tion uniquement préoccupée d’avoir
un personnel docile. La CGT
Cochin intervient systématiquement
et efficacement pour défendre le per-
sonnel et faire valoir ses droits. Il
n’est pas rare par exemple que les
cadres refusent l’heure de grossesse,
ou les temps partiels de droit, ou en-
core change selon son bon vouloir
les horaires, les jours de repos, les va-
cances… Heureusement, la CGT
Cochin est là pour les en empêcher !

La CGT Cochin est grâce à vous et à
tous les agents majoritaire sur l’hôpi-
tal, ce qui nous permet d’avoir un
rapport de force favorable vis-à-vis de
la direction. 
Je suis sûre de pouvoir compter sur
vous tous pour que la CGT Cochin
non seulement reste majoritaire aux
prochaines élections, mais augmente
encore son influence !
C’est grâce au travail de tous et à
notre unité et notre solidarité que la
CGT Cochin peut se faire entendre
et craindre !

Merci à toutes et à tous !

Marise Dantin

R a p p o r t  m o r a l  d e  M a r i s e  D a n t i n
Secrétaire Générale de la CGT Cochin

Le congrès de la CGT COCHIN a eu lieu le 30
05 2013 à Port-Royal.
Plus de cent camarades ont pu participer à ce
congrès malgré les difficultés de sous-effectifs de
l’hôpital COCHIN.
Le Congrès s’est passé dans une ambiance
constructive et unie.
Alexis BRONES, de la Fédération Santé CGT,
Patricia ARBIEU, pour la mutuelle complémen-
taire, Yann FLECHER pour l’USAP, Xavier VA-
BOIS du MICT CGT de l’HEGP étaient nos
invités dans ce Congrès.
Tous ont souligné l’ampleur de la mobilisation
pour cet événement qui démontre que le syndicat
CGT COCHIN est un syndicat qui vit.
Un débat a suivi le rapport moral de la Secrétaire
générale, Marise DANTIN et le rapport politique
de Bernard GIUSTI, après l’élection de Francois
SENAC comme président de séance.
Puis le rapport financier du trésorier, JJ ROZO,
a été approuvé à l’unanimité.
Les candidats de la nouvelle CE se sont présentés
aux congressistes.
La nouvelle CE a été élue à l’unanimité (liste ci
dessous)
Marise Dantin a été réélue secrétaire générale à
l’unanimité
Bernard Giusti a été élu secrétaire général adjoint
à l’unanimité 
Les élections ont eu lieu dans la bonne humeur
et les ovations !
La séance a repris après le repas, pour envisager
les perspectives d’action et de lutte du syndicat
CGT COCHIN.
La séance a été clôturée par Bernard et Marise
qui ont chaleureusement remercié les camarades,
en particulier ceux qui ont assuré l’intendance et
le repas.
Liste de la nouvelle CE CGT COCHIN :
Marise DANTIN, Bernard GIUSTI, Dominique
ALLIROL archives, Nacera BERBER pool, Lau-
rence CHICHEPORTICHE bionettoyage, Suzie
CLAIN maternité, Luc CZYRIKOWSKI  ser-
vices techniques, Karine DAMOUR bionet-
toyage,  Edwige DEVAUX  réa, Laurence
ECHEVEST  crèche, Christian GARCES radio,
Caroline GENEST  centre de tri, Marie-Lyne
Hippolyte caisses, Karim KHELLAF archives,
Antoine LE GOFF bionettoyage, Luc LEVY-
HUET brancardage, Linaïk MARIE-ANNE réa,
Christian MARIE-LOUISE orthopédie, Fabrice
MIENNEE services techniques, Djamila MO-
KRANE labos, René MORBY services tech-
niques, Francisco NEVES DA COSTA
endocrinologie, Jean NICOVIOTIS bionet-
toyage, Frederic NOU brancardage, Fabienne
PAQUEREAU pôle osto-articulaire, Christelle
POUGET radiologie, Gerald QUIATOL urolo-
gie, JJ ROZO rééducation, Francois SENAC
rhumatologie, Claude SION SET, Sylvio VA-
LENTINO cuisine.
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P e n d a n t  l a  p a u s e . . .

Nous remercions
chaleureusement
Asdine Aissiou et les
camarades de la
Pitié-Salpétrière qui
nous ont prêté leur
matériel (sonorisa-
tion et camionnette).
Nous remercions
aussi Patricia Ar-
bieu, Alexis Brones,
Yann Flecher et Xa-
vier Vabois pour
leurs interventions
fraternelles, et com-
battives !



L’un des plus illustres hommes de théâtre français, Jean
Baptiste Poquelin dit « Molière », a été baptisé à Paris le 15
janvier 1622. Issu d’une famille bourgeoise, son père est un
grand tapissier qui vend tapisserie, mobilier, etc., à la riche
aristocratie. Le père de Jean Baptiste Poquelin aimerait que
son fils reprenne les affaires familiales. Mais à 21 ans notre
très cher Molière se consacre au théâtre, qui devient pour
lui une vraie passion voire une vocation. Il rencontre Ma-
deleine Béjart avec qui il fonde « l’Illustre Théâtre ». Ce-

pendant, après la faillite de son père il
parcourt les provinces du Sud et de

l’Ouest avec les deux premières
pièces qu’il écrit, le Médecin vo-
lant et le Docteur amoureux. 
De retour à Paris, il obtient la
protection du frère du Roi et de
Louis XIV lui-même. Sa troupe

devient « Troupe du Roy » et dès
lors il va écrire de nombreuses

pièces, que nous connaissons tous :
Les précieuses ridicules (1659), Les fourberies de Scapin
(1666), L’avare (1668), Le bourgeois gentilhomme (1670),
et les joue devant la cour et le Roi, lequel est très amusé par
ces pièces. Il va se faire énormément d’ennemis auprès des
courtisans, vu l’accent caricatural et sarcastique de ses per-
sonnages. Ses moqueries à l’égard des « grands » de cette
époque lui valent leur hostilité. 
Il écrit sa dernière pièce, Le malade imaginaire (1673), et
meurt sur scène au bout de la quatrième représentation. Nous lui devons  avec Louis XIV la
grande institution de la Comédie Française. Ce grand génie de la comédie aurait aujourd’hui
matière à écrire beaucoup d’autres pièces, vu le comportement de certains personnages poli-
tiques dans nos hautes sphères actuelles… La France d’en haut aurait du souci à se faire ! Que
penseraient Hollande du Bourgeois gentilhomme ou Sarko et Le Pen de Tar-
tuffe ?

Enfin Molière, à ton époque tu as bien fait rire ! Tu nous fais rire, et tu nous feras
toujours rire jusqu’à la fin des temps !

Christian Garcès
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MOLIERE 
ou LA GRANDEUR DU THEATRE

L e s  n o u v e a u x  L e s  n o u v e a u x  
c h i e n s  d e  g a r d ec h i e n s  d e  g a r d e

U n   p e u  d ’ h i s t o i r e …
En 1780, le curé de Saint-Jacques du Haut-Pas (Jean-Denis Co-

chin : il est né en 1726 et meurt le 3 juin 1783). Il fonda sur sa
fortune personnelle, un hospice destiné au soulagement des in-
digents. Il fit construire au sud du Champs-des-Capucins un bâ-
timent destiné à abriter 38 lits. Il soignait tout spécialement des
ouvriers des carrières, sujet à mille maux et à des accidents quo-
tidiens.

Il se consacra tout entier au soulagement de ses paroissiens et
fonda cet hospice qui va porter son nom au cours du XVIe siècle
(1780).  Jean-Denis Cochin laissa derrière lui de nombreux
prônes* et divers ouvrages de dévotions. Les travaux ont com-
mencés sous la direction de Charles-François Viel et se sont ache-
vés en 1782. L’ouverture de l’hospice Saint-Jacques du Haut-Pas
a lieu la même année du mois de juin. En 1784, l’hospice reçoit
le nom de son créateur récemment disparu et devient l’hospice
Cochin. Ainsi dans la même année de 1783  il change deux fois

de dénomination et prend celle d’Hospice Jacques puis d’Hos-
pice du Sud. 

Tout à côté, le noviciat des capucins de la rue du Faubourg
Saint-Jacques fut transformé en 1785 en hôpital pour hommes
atteints de maladies vénériennes. Le conseil général des hospices
lui redonne en 1802 le nom d’Hôpital Cochin. Il compte cette
année-là 100 lits d’hospitalisation, 111 en 1840 puis passe de 475
lits en 1900 à 850 en 1908. Cette augmentation de lits s’explique
par la fusion avec l’hôpital Ricod, aussi appelé Cochin-Annexe
(1908-1926). En 1998, le Groupe Hospitalier Cochin gère 1011
lits contre 1490 en 1960. Il fusionne en janvier 1999 avec Saint-
Vincent de Paul-La Roche Guyon. De plus le Groupe Hospita-
lier, dans lequel s’intègre  la maternité Port-Royal, gère le Cloître
ainsi que le pavillon  Tarnier. 

Antoine Le Goff
* prière dominicale de l'ancienne liturgie chrétienne formulée par
le prêtre paroissial et qui était suivie de consignes généralement
inspirées ou dictées par le pouvoir temporel.

LES NOUVEAUX CHIENS DE

GARDE – LE DVD 

Prix unitaire : 17,90 € à com-

mander à Action-Critique-Mé-

dias 

39 rue du Faubourg-Saint-Martin 

75010 Paris (sans omettre de spéci-

fier sur papier libre vos noms,

prénoms et adresse, ainsi que le titre

du DVD)

Les nouveaux Chiens de garde, fidèles à leur niche, justifient

l’austérité pour le peuple et défendent les privilèges pour les

riches. Offrez-vous un vaccin, avec le film de Gilles Balbastre

et Yannick Kergoat. Un DVD à diffuser partout, dans votre as-

sociation, votre syndicat, votre parti, pour que les esprits, aigui-

sés, résistent mieux à la propagande.

Les médias se proclament « contre-pouvoir ». Pourtant, la grande

majorité des journaux, des radios et des chaînes de té-

lévision appartiennent à des groupes industriels ou fi-

nanciers intimement liés au pouvoir. Au sein d’un

périmètre idéologique minuscule se multiplient les in-

formations prémâchées, les intervenants permanents,

les notoriétés indues, les affrontements factices et les

renvois d’ascenseur.

En 1932, Paul Nizan publiait Les Chiens de garde pour dénoncer

les philosophes et les écrivains de son époque qui, sous couvert de

neutralité intellectuelle, s’imposaient en gardiens de l’ordre établi.

Aujourd’hui, les chiens de garde, ce sont ces journalistes, éditoria-

listes et experts médiatiques devenus évangélistes du marché et gar-

diens de l’ordre social. Sur le mode sardonique, Les Nouveaux

chiens de garde dressent l’état des lieux d’une presse volontiers ou-

blieuse des valeurs de pluralisme, d’indépendance et d’objectivité

qu’elle prétend incarner. Avec force et précision, le film pointe la

menace croissante d’une information pervertie en marchandise.

BG
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Discours d’ouverture

À l’initiative du collectif Outre-mer de l’hôpital  Cochin le syndicat CGT a
organisé cette journée pour mettre en lumière les départements de la Guade-
loupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Mayotte.

L’objectif de cette initiative consiste  à  vous donner une autre vision de ces
départements trop souvent mis en avant dans une optique touristique.

En effet le sous-développement économique et social dans lequel sont main-
tenus les Départements d’Outre-mer, oblige leurs Originaires à venir travailler
en Métropole.

Cette situation a contraint les forces vives en âge de créer et de procréer à l’-
expatriation dès la fin des années 50 avec l’aide systématique de l’Etat français.

L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,  tout comme les autres adminis-
trations, a recruté ces Originaires d’Outre-mer.

Les Français originaires d’Outre-mer qui travaillent à l’APHP ont des reven-
dications spécifiques et particulières.  La France a une histoire commune avec
ces départements, et c’est dans  ce contexte que ces revendications s’imposent
à nous.

Gagner des revendications spécifiques  permet de gagner sur l’ensemble des
revendications de tous les travailleurs.

En 2009 les luttes  menées par le LKP contre la cherté de la vie et pour plus
de justice sociale  ont mis en évidence la situation économique et sociale de
ces départements tributaires de la Métropole.

Les départements d’Outre-mer et leurs populations  sont une richesse pour
la France. Mais l’absence de moyens et d’infrastructures ne leur permet pas
un réel développement économique.La CGT est la seule organisation syndicale
à prôner l’autonomie des peuples, et de par ses valeurs la CGT a la respons-
abilité de porter les revendications spécifiques des Originaires d’Outre-mer.
Ces revendications spécifiques ne sont évidemment pas sans rapport avec l’his-
toire. C’est ce que nous verrons au cours de cette journée.

C’est tous ensemble que nous pouvons  gagner nos luttes. D’autres  choix
sont possibles avec un meilleur partage des richesses.

La politique appliquée dans les départements d’Outre-mer est la même que
celle appliquée dans toute la France, puisque les départements d’Outre-mer
sont partie intégrante de la République. Ce n’est qu’en changeant de système
qu’une autre politique sera possible.

Marise Dantin 

U N E  J O U R N E E  E N S O L E I L L E E

Organisée par le collectif DOM de la CGT Cochin, la journée
du 09 avril 2013 autour de « l’Histoire des originaires d’outre-
mer » a permis de mettre l’accent sur la connaissance des départe-
ments régionaux qui font partie aujourd’hui des régions
ultrapériphérique de l’union européenne.

Dès l’ouverture de cette journée l’accueil des invités s’est
déroulé dans une ambiance conviviale autour d’un petit déjeuner.

Le collectif a présenté toutes les îles, dans leurs diversités tant
au niveau historique, économique, social et culturel (Mayotte, La
Réunion, La Guadeloupe, La Guyane, La Martinique) et
plusieurs intervenants ont mis l’accent sur des points importants
tels que :

- L’esclavage et son abolition
- La départementalisation (source du début des Congés

Bonifiés spécifiques à l’AP-HP et de la reconnaissance de ces
derniers grâce à la CGT qui a rétabli le droit pour tous)

Ces interventions ont été agrémentées d’une exposition de pho-
tos, de film (Elie ou les forges de la liberté), de diapos et de textes.

Tout au long de cette journée nous avons eu la chance et le
plaisir d’être accompagnés d’un groupe de musiciens (Gwo Ka
Maloya) qui a fait découvrir quelques rythmes des îles et les invités
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Discours de clôture 

Cette première journée consacrée aux Départements d’Outre-Mer, organi-
sée par les militants de la CGT Cochin, aura permis à tous, qu’ils soient ou
non originaires des DOM, de prendre la mesure de l’exploitation spécifique
qui touche ces départements. Pour certains, cela leur aura permis d’en prendre
tout simplement conscience.

Nous pouvons féliciter les camarades qui ont apporté leur contribution cette
journée, et à son organisateur, Christian Marie-Louise. Marise et moi-même
nous avons suivi au fil des mois le travail du Collectif DOM de la CGT Cochin,
travail qui a abouti au succès de cette première journée. Sans nommer tout le
monde, je crois que nous pouvons aussi remercier spécialement Josiane Ma-
théis ancienne Secrétaire Générale de Trousseau, et  Asdine Aissou, Secrétaire
Général de la Pitié-Salpétrière, et à travers ce dernier tous les camarades de la
Pitié-Salpétrière qui nous ont apporté leur concours. Cette journée fut vérita-
blement réussie, alors bravo à tous les camarades !

L’exploitation capitaliste touche aujourd’hui pratiquement tous les pays de
la planète. Pas seulement notre République, et au sein de notre République
pas seulement les DOM. On le sait, le libéralisme a peu de choses à voir avec
la liberté, il en est même antinomique.  Le libéralisme économique vise au
contraire à l’asservissement de tous les peuples au nom de l’accroissement des
profits pour le seul bénéfice des patrons et de la finance. En Europe, cet asser-
vissement est de plus en plus évident et apparaît sans fards aux yeux de tous :
la Grèce, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, et aujourd’hui la France et Chypre en
font les frais.

Pour les DOM, la spécificité tient d’abord à ce que leur histoire a d’emblée
été placée sous le signe de l’exploitation et de l’esclavage. L’esclavage n’est certes
pas propre au capitalisme moderne, mais il reste l’étape ultime de l’exploitation
capitaliste. A ce sujet, n’oublions pas que de nos jours encore, en Afrique, au
Moyen-Orient, en Asie, des êtres humains, hommes, femmes et enfants, conti-
nuent à être vendus comme esclaves.

Dans les Dom, après l’abolition de l’esclavage, l’exploitation capitaliste s’est
maintenue sous l’une de ses formes les plus archaïques, le colonialisme. 

Et c’est bien parce que les Français des DOM ont eu à subir plus que d’autres
cette forme archaïque de l’exploitation capitaliste qu’ils ont beaucoup à appren-
dre aux métropolitains quant aux luttes que nous devons mener. Au sein de
notre République, c’est tous ensemble, et seulement tous ensemble, que nous
pourrons mettre à bas ce système libéral qui nous oppresse.

Je terminerai en paraphrasant Friedrich Engels : la lutte des travailleurs ori-
ginaires d’Outre-Mer est tout aussi nécessaire aux travailleurs de la Métropole
et de tous les autres pays qu’elle l’est pour les originaires d’Outre-Mer eux-
mêmes. 

Cette première journée consacrée aux DOM a été un succès. Elle sera, nous
l’espérons, suivie de bien d’autres qui permettront d’approfondir et de déve-
lopper le travail commencé aujourd’hui.

Merci à toutes et à tous.
Bernard Gius ti

ont pu savourer des spécialités culi-
naires.

Cette journée intense en émotions
et fructueuse en savoir a été un mo-
ment de partage, d’échanges et s’est
clôturée par un pot d’amitié.

Forts de ce franc succès nous réflé-
chissons déjà à une nouvelle rencon-
tre.

Nacera BERBER

Suzie CLAIN 

Linaïk MARIE-ANNE

Photos © Jean-Louis OLIVIER
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C i t o y e n s  i d é a l i s t e s  
m a i s  p a s  n a ï f s  !

Depuis des dizaines d’année, l’extrême droite (le Front Na-
tional en France) se veut le chantre de la politique « propre ».
Son leader, Marine LE PEN, s’est déchainée à propos de
l’affaire CAHUZAC (le ministre socialiste pris sur le fait sur
des histoires de compte en banque non déclaré en Suisse).
Elle veut passer ainsi pour la meilleure défense du con-
tribuable français soumis à l’impôt ! Pourtant,  les journaux
comme le Monde ou l’Humanité nous révèlent que l’av-
ocat d’affaire P. Péninque est précisé-
ment celui qui a ouvert le compte en
Suisse pour  l’ex-ministre
CAHUZAC. Or ce même Pen-
inque est l’un des conseillers des
dirigeants de l’extrême droite (il a
notamment  participé à l’audit du
FN en 2007).
On peut alors imaginer que les spécialistes
des montages financiers visant à échap-
per à l’impôt ne font pas vraiment scan-
dale au FN ! L’indignation de son leader
paraît peut crédible !

De fait, les magouilles financières ne sont pas réservées aux
démocraties. Les opportunistes, par définition, profitent
d’une situation de pouvoir. Ils sont de gauche ou de droite
selon ce qui les avantage. Le mérite de la démocratie est  de
permettre de parler de ces escroqueries et de tenter de les
combattre. En effet, nos dirigeants ne sont pas des dieux et
sont donc corruptibles. 
C’est notre rôle de citoyens de leur demander des comptes
constamment et de leur refuser une confiance aveugle. 
C’est notre rôle de citoyens de combattre le néofascisme de
l’extrême droite qui veut imposer un chef non contestable
soi-disant sans défaut ! Souvenons-nous que l’extrême droite
au pouvoir sous Pétain de 1941 à 1944 a favorisé le
développement de la corruption en foulant aux pieds toute
justice comme jamais cela n’était arrivé en France !

Malgré toutes ces « affaires », la démocratie vaut
la peine  d’être défendue contre le péril fasciste,
et cela passe par un rejet du FN !
Aspirer à la justice sociale est un combat, la
lutte des classes un moyen d’unifier cette lutte.

François Sénac

Démocratie syndicale

La CGT Cochin est très attachée au respect de la démocratie
syndicale. Lors du 50e Congrès de la Confédération CGT, des
amendements aux statuts et aux chartes ont été votés. La CGT
Cochin veille à leur application.
Les interventions répétées de la CGT Cochin ont conduit à en-

gager une réflexion à ce sujet
au niveau de la Fédération de
la Santé et de l’Action So-
ciale.
Cette réflexion est d’autant
plus nécessaire dans la pers-
pective de l’application de la
loi HPST (loi Bachelot).

LE PERSONNEL OUVRIER A COCHIN 
« LE MAL-ETRE AU TRAVAIL »

La nouvelle gouvernance de l’hôpital impose de nombreuses
contraintes aux ouvriers, si bien qu’ils se trouvent souvent réduits,
par réflexe de survie, à les contester individuellement.
Un « contrat d’objectifs » pour chacun, mais avec un seul objectif
pour la Direction : DIMINUER LES DEPENSES !
Cette confrontation de deux mondes, l’un qui trime et l’autre qui
veut les faire trimer toujours plus,  conduit au mal-être des per-
sonnels ouvriers. Une réalité qui touche tous les personnels hos-
pitaliers...

Les tentacules du secteur privé se sont emparés de tout un pan
du secteur ouvrier (peinture, chauffagistes, etc.) ce qui réduit de
plus de moitié le corps du PO.
Depuis plusieurs années il n’y a plus d’ouverture de concours
pour les ouvriers qualifiés, lesquels sont remplacés par des CDD
(payés au rabais et scandaleusement laissés sans formations). A
Cochin, qui compte 1200 lits, seuls 6 électriciens assurent l’en-
tretien, ce qui est nettement insuffisant.
On leur impose de plus en plus de jours d’astreintes payées au
lance-pierre sous le prétexte fallacieux qu’on leur attribue en
échange un logement de fonction. Logement de fonction qui était
autrefois gratuit, mais aujourd’hui payant (à la différence des di-
recteurs, qui eux sont toujours logés gratuitement...).

Avec les restructurations en cours, la charge de travail s’intensifie
au fur et à mesure des nouvelles constructions sur Cochin avec
un outillage obsolète et des matériaux souvent insuffisants (le bud-
get du magasin se réduit d’année en année) et sans aucune rému-
nération supplémentaire. De plus ces constructions sont souvent
défectueuses, ce qui rajoute une pression et une charge de travail
accrues pour le peu de personnel ouvrier restant encore à Co-
chin.

Depuis avril, le PO de Cochin a pris en charge toutes les activités
techniques de l’Hôtel Dieu, sans pour autant avoir intégré la to-
talité du PO de l’HD.

Le Personnel Ouvrier est une catégorie oubliée et laissée pour
compte. Pourtant sans le PO, l’hôpital ne pourrait plus fonction-
ner.
Il en est ainsi, dans ce système capitaliste, pour tous les travailleurs
qui sont à la base même des processus de production : ouvriers,
agents d’entretien, ouvriers agricoles, petits em-
ployés, agents administratifs… 
Ils sont mal considérés et sous-payés…

Marise Dantin

Camarades du PO de Cochin : de gauche à droite, René Morby, 
Fabrice Miennée, Jean-Louis Simon, Luc Czyrykowski, Patrick Le Bris.


