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« Rien ne fait  plus de  mal aux travai lleurs que la  col laboration de classes.  Elle les désarme dans la défense de leurs intérêts  et provoque
la divis ion. La lutte  de  classes, au contra ire,  est  la  base de l 'uni té,  son moti f le plus puissant.  C'est pour la  mener avec succès en ras-
semblant l 'ensemble des t rava il leurs que fut fondée la  CGT. Or la  lu tte  de  classes n'est  pas une invention,  c 'est un fai t.  I l  ne  suffit  pas
de la  nier pour qu'el le cesse  :  renoncer à  la mener équivaut pour la classe ouvrière à  se livrer pieds et poings l iés à l 'exploitation et  à
l 'écrasement . »   Henri  Krasucki
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« Faire le dos rond », 
« Laisser passer la tempête »...

Les gouvernements et le patronat répètent sans arrêt que les salariés coûtent trop
cher, aussi bien ceux du privé que ceux du secteur public. Les patrons prétendent
qu’il faut réduire les dépenses, qu’il faut moderniser (c’est-à-dire supprimer tous
les acquis de la République et du CNR ! En clair, supprimer tout ce qui permet
une certaine égalité des chances. Par contre on trouve des milliards pour sauver
les banques qui ont joué et perdu… notre argent, et nous payons avec nos impôts
leurs erreurs ! Car n’oublions jamais que c’est nous qui payons, pas les banques...
Quand sur 100 euros produits on en reverse 30 à 40 aux actionnaires divers, il
est clair qu’il en reste peu pour moderniser l’outil de production et encore moins
pour rémunérer ceux qui ont produit les richesses. Les investisseurs veulent des
rendements à plus de 15 % sinon ils vont ailleurs.
Mais que fait le gouvernement avec toute l’épargne nationale qui pourrait être
utilisée pour le bien général ? Cette épargne est rémunérée à moins de 2 %, où
va la différence ? Cherchez l’erreur !
Nous voyons les dégâts que cela entraîne : le nombre de pauvres augmente (alors
qu’ils ont un travail) sans parler de ceux qui sont sans emploi, par contre il n’y a
jamais eu autant de millionnaires en France et on voit les profits des actionnaires
qui explosent.
Où est l’erreur ? Certainement dans la mauvaise répartition des richesses. Ceux
qui produisent n’ont pas la juste rétribution de leur travail.
N’oublions jamais que sans la valeur ajoutée du travail pas de
production de richesse. En clair : c’est le travailleur qui produit la
richesse grâce à son travail

A l’hôpital, ne pas agir c’est laisser la Direction
et l’encadrement faire ce qu’ils veulent, les
laisser bafouer les règles qui protègent a
minima la vie au travail du salarié. C’est
destructeur car c’est la porte ouverte à toutes
les dérives.
Agir, c’est être un travailleur qui estime être
autre chose qu’un rouage dans une mécanique
que l’on dit coûter trop cher. 
Agir au quotidien c’est possible. Agir en restant
isolé c’est devenir la bête à abattre du service !
Il y a mieux et plus efficace : l’action collective
en rejoignant la CGT- COCHIN, un groupe
de travailleurs préférant agir plutôt que de
subir.
Même dans notre société il y a quelques règles
pour éviter que le fort n’écrase le faible.
Encore faut-il que ces règles soient respectées
et appliquées.
Nous sommes là aussi pour cela.
Agis, rejoins ceux qui refusent de
courber l’échine !

REJOINS LA CGT
COCHIN !

Francisco Michel
Neves  da  Costa
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Le 3 avril 2014, le Directeur Général de l’AP-HP, Martin Hirsch,
est venu rencontrer les équipes du SAU de Cochin. 
La CGT Cochin l’a accueilli comme il se devait !

Le CGT Cochin en a profité pour déposer un préavis de grève pour la quasi-totalité
des services de Copernic, bâtiment nouvellement ouvert en sous-effectifs, comme
c’est devenu l’habitude pour l’Administration : rappelez-vous PR1 !
Le personnel de Copernic est très inquiet, ses conditions de travail étant largement
dégradées par le manque de personnel et la géographie des locaux, ce qui les met en
danger professionnel et met en danger les patients.

La CGT Cochin a également dénoncé la manière dont est généralement traité le
personnel des services de la Logistique (Magasin Hôtelier, Bio-nettoyage…), et le fait
que malgré les nombreuses interventions de la CGT Cochin auprès de la Direction
de Cochin, la « haute hiérarchie » de la Logistique persiste et signe, son mépris vis-à-
vis des agents nous obligeant à user des recours les plus lourds, voire à nous adresser
directement à l’Inspection du Travail.

La CGT Cochin a aussi demandé à Martin Hirsch de mettre enfin les moyens
humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement, non seulement des
Urgences, mais pour tous les services de l’AP-HP.

La CGT Cochin sera toujours à l’écoute et aux côtés du personnel
en souffrance !
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Le résultat des dernières élections
européennes a sonné en France comme un
sérieux avertissement. Cependant, le Front
National (ou Rassemblement Bleu Marine)
est loin d’avoir obtenu la « majorité des voix

des électeurs » comme l’ont affirmé les médias aux ordres
du patronat. En réalité, le score du Front National ne
représente que 10% des inscrits, ce qui est certes déjà
beaucoup trop. D’autre part, de nombreux abstentionnistes
de 2009 se sont déplacés cette fois-ci pour voter Front
National, tandis que des électeurs du Front de Gauche en
2009 se sont abstenus en 2014
.
Pour expliquer cette montée du Front National, les médias
ont insisté sur le rejet de l’Europe libérale par les électeurs.
Et en effet, une grande majorité de citoyens, dans toute
l’Europe, rejette cette Europe libérale mise en place à la
hussarde par le patronat et la finance, sans aucune
concertation démocratique (car on sait bien que le
Parlement européen est un parlement croupion, tout juste
chargé d’entériner des décisions prises à Bruxelles). 
Mais ce serait une erreur de rejeter la responsabilité de la
montée du Front National sur les seuls électeurs aveuglés
par les discours populistes et mensongers de Marine Le Pen.
La responsabilité est bien sûr à chercher dans les partis
traditionnels (UMP, PS…) qui soutiennent une Europe des
patrons et des financiers qui écrase les peuples. 
Mais elle est aussi à chercher parmi les partis qui composent
le Front de Gauche. En effet, à force de chamailleries, de
« frilosité électoraliste » pour certains, voire de
compromission avec le PS, d’atermoiements sur le sujet
même de l’Europe, le Front de Gauche a fini par dissuader
un grand nombre de ses électeurs de se déplacer pour voter.
Il a même fini par rendre son discours sur l’Europe inaudible,
à force de contradictions internes. La montée spectaculaire
du Front National lors de ces élections européennes est pour
beaucoup due à l’abstentionnisme de l’électorat
du Front de Gauche.

Le Front National, malgré ses efforts (avec l’appui
des médias) pour se faire passer pour un « parti
comme un autre », reste un parti dangereux, anti-
démocratique, fondé sur les idéaux du
colonialisme, de la xénophobie et du racisme. En
témoigne par exemple sa profession de foi
électorale qui propose d’interdire à des citoyens
européens de circuler librement en Europe en
raison de leurs origines ethniques : on n’avait plus
vu cela en Europe depuis Hitler ! 
Ce parti, nostalgique de l’Etat pétainiste fondé sur
des valeurs fascistes, est un fervent défenseur
d’une économie qui, pour les travailleurs, serait
encore pire que celle de Sarkozy ou de Hollande !

Cependant, en arrivant en tête des suffrages exprimés dans
cette élection européenne le Front National a réalisé un très
bon « coup médiatique » qui pourrait impulser une
dynamique en sa faveur lors des prochaines consultations
électorales. Le danger est réel.

Ce qu’il faut retenir de ces élections européennes, c’est
qu’elles ont mis en lumière le désarroi, et parfois le
désespoir, d’un grand nombre de Français qui
s’appauvrissent chaque jour, qui doivent supporter tout le
poids d’une soi-disant crise et d’une soi-disant dette
orchestrées par la finance mondiale, alors que les politiciens
ne leur proposent aucune solution et les trahissent
allègrement au nom d’une Europe des inégalités et de
l’exploitation au service des patrons et des actionnaires.
Ce que veulent les citoyens, nous en sommes convaincus à
la  CGT Cochin, c’est un véritable projet de société basé sur
le partage équitable des richesses entre ceux qui les
produisent, les travailleurs. Une société qui rassemble les
citoyens, et ne les divise pas comme le font les Sarkozy, les
Hollande et les Le Pen. 
Politiquement, ces élections européennes étaient une farce
puisqu’il s’agissait de voter pour un parlement sans réel
pouvoir de décision. Souhaitons que de la « gauche radicale »
(à la gauche du PS) se dégage enfin un projet de société clair
et crédible qui puisse enfin alimenter une véritable
dynamique de gauche, afin d’instaurer un système politique,
social et économique permettant à chacun de vivre
dignement des fruits de son travail.
C’est ce que nous souhaitons à la CGT Cochin, et en
attendant les travailleurs peuvent compter sur la CGT Cochin
pour défendre quotidiennement leurs intérêts !

Bernard G iust i
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Imposer de bonnes 
conditions de travail !

C’est l’objectif que se fixe la CGT Cochin, notamment dans l’instance du
CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.) Cette
instance, directement codifiée par le Code du Travail français, permet aux
représentants syndicaux  d’avoir un droit de regard sur les conditions de
travail des travailleurs, et d’exercer des recours juridiques quand l’employeur
met en cause la sécurité des agents. Cela s’avère nécessaire à hôpital Cochin :
la direction doit souvent être rappelée à l’ordre car elle ne respecte pas le
Code du Travail. La CGT Cochin intervient régulièrement pour rappeler à
nos directeurs leurs obligations envers les agents !
Exemple : dans le secteur Logistique, très touché par les abus de
l’encadrement, la CGT Cochin a plusieurs fois engagé des procédures
d’urgences juridiques pour protéger nos collègues auprès de l'Inspection du
Travail.
Nous intervenons aussi pour que notre hiérarchie ne se contente pas d’avoir
une lecture trop restrictive des normes de travail. C’est effectivement un
combat permanent. La loi prévoit des seuils minimaux de sécurité et nos
directeurs  font  passer ces minimums pour des normes à suivre. C’est le cas
par exemple pour les vestiaires où les minimums fixés par la loi sont
particulièrement insuffisants ! C’est le cas aussi pour les salles de repos,
souvent trop petites et peu fonctionnelles. La CGT intervient régulièrement
sur ces sujets et sur d’autres (amplitude horaire, charge de travail, conditions
de pause, etc.). De même, dans notre secteur hospitalier, la responsabilité
juridique des agents est souvent engagée, notamment auprès des patients. La
CGT Cochin porte au CHSCT les situations à risque dues à un management
peu soucieux des risques encourus par les uns et les autres ! Par exemple,
pour la sécurité des soins, la CGT Cochin a de nombreuses fois mis en
évidence la responsabilité du management dans les incidents potentiels liés
aux soins, protégeant ainsi les agents. De même, la CGT COCHIN n’hésite
pas à soutenir les collègues qui défendent la qualité de leur travail contre les
abus d’une hiérarchie parfois inconsciente !
En fait, la CGT Cochin lutte quotidiennement contre un management qui
veut augmenter la productivité au détriment de la santé des travailleurs et des
patients. Les moyens institutionnels légaux existent. La CGT en fait souvent
usage. La CGT Cochin suit ainsi attentivement les dossiers présentés au
CHSCT. La CGT Cochin et ses représentants demandent régulièrement
des séances de CHSCT extraordinaires pour traiter de sujets importants pour
nos collègues de l’hôpital.
Enfin la CGT Cochin n’hésite pas à utiliser des procédures d’urgence  (le
DGI notamment, procédure juridique dite du « danger grave et imminent »,
pour stopper des situations qui mettent en danger la sécurité de nos collègues.
Les représentants CGT du CHSCT Cochin appuient alors le droit de retrait
des collègues dans ces situations dangereuses.
En fait, à la CGT Cochin nous luttons constamment dans cette instance
contre une direction qui voudrait en faire une simple chambre
d’enregistrement  !
L’historique du CHSCT de Cochin reflète cette réalité de l’action de la CGT

Cochin. Pour rendre cette instance vivante, la CGT COCHIN mandate
des représentants de la plupart des professions dans notre hôpital (aides-
soignants, infirmiers, agents administratifs, ouvriers, etc.) ; le nombre de
sièges dépend des résultats aux élections professionnelles, qui auront lieu
cette année le 4 décembre.
De même, la CGT Cochin fait le plus souvent possible appel aux
témoignages des collègues en les faisant participer aux instances (comme
personnel qualifié), malgré l’hostilité de la direction qui craint cette
expression de la réalité et qui n’hésite pas à être très procédurière pour
museler les travailleurs !
La CGT Cochin, dans cette instance de défense des droits des travailleurs
du CHSCT, est offensive et critique ; elle n’est en aucun cas frileuse et
est  source de propositions pour le bien des collègues, que cela plaise ou
non à nos directeurs !
Grâce à sa force de mobilisation, la CGT Cochin res te
crédible,  et  contribue à ce que chaque travail leur de
COCHIN puisse jouir de ses droits sans modération !

Fab r i c e  M i enn ée ,  L a ur ence  Ch i che po r t i c he ,  
F r é dé r i c  Nou ,  Ma r i s e  Dan t i n ,  F r a nço i s  S éna c
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Un déficit incontournable…

En 2014, notre Groupe Hospitalier devrait accuser un déficit
de 20 Millions d’euros, sous réserve éventuelle de recettes
supplémentaires de 4 M d’euros (ce qui ramènerait le déficit
à 16 M).
Pour combler le déficit prévisible, la Direction de Cochin a
prévu une réduction de 2,7 Millions d’euros sur les emplois,
l’essentiel portant sur les suppressions d’emploi à l’occasion
du regroupement des activités de l’Hôtel Dieu sur Cochin.
Le déficit annoncé pour notre Groupe est donc de 20 M
d’euros, dont 10 M d’euros pour l’Hôtel Dieu.
On constatera que malgré d’importantes suppressions
d’emplois sur notre GH, Cochin a vu son activité augmenter
de 10 % en 2013 !
En clair, la Direction et l’encadrement n’ont de cesse
d’augmenter les charges de travail du personnel.
Le système est conçu de telle façon que plus on travaille,
plus la « dette » augmente ! La Loi HPST, qui impose la
facturation à l’acte (T2A) et la diminution constante du
budget de la Santé plongent automatiquement tous les
hôpitaux dans des déficits qu’ils ne pourront jamais combler.

Syndicalisme et législationSyndicalisme et législation

Certains syndicalistes semblent penser que le but d’un
syndicat est de faire respecter la législation, en particulier
le Code du Travail, soit au cours d’actions syndicales, soit
par l’intermédiaire des instances (CHSCT, CTLE…). Il
s’agit là d’une vision a minima de l’action syndicale.
Or, obliger l’employeur à respecter la législation est
un minimum. C’est le minimum du travail de syndicaliste.
S’il est vrai que cela représente un pourcentage d’activité
syndicale non négligeable,  ce n’est jamais qu’une base
: c’est à partir du respect de la législation que le
syndicaliste se doit d’intervenir sans cesse pour
améliorer les conditions de travail, renforcer les
droits des travailleurs ou en obtenir de nouveaux. 

D’autant que la législation est souvent laxiste et favorise
l’employeur plutôt que le travailleur. Pour exemple, à
Cochin, alors qu’au cours d’un CHSCT j’interrogeais la
direction sur l’adéquation entre le personnel (médical et
non médical) affecté à la Médecine du Travail, d’une part,
et d’autre part l’augmentation exponentielle des
personnels qui « craquent » dans leurs services et vont
consulter les médecins du travail (ce qui correspond à la
dégradation des conditions de travail), je me suis entendu
répondre par un membre de la direction que « le nombre
de médecins du travail était conforme à la législation ».
Sous-entendu : on respecte la législation, donc inutile de
faire plus. Bien entendu j’ai protesté : on ne peut accepter
ce genre de discours qui ne repose que sur le respect de
la législation sans tenir compte de la réalité quotidienne
sur le terrain, la réalité qu’affrontent nos collègues à
Cochin. Alors que j’exposais la souffrance de nos
collègues au travail, ce représentant de la direction se
retranchait derrière des chiffres. Une méthode souvent
employée par des membres de la direction pour justifier
leur refus d’intervenir pour le personnel.

Le respect de la législation par l’employeur ne doit
pas constituer une finalité pour le syndicaliste, mais
doit être seulement la première étape de son travail.
Faute de s’en souvenir, trop de syndicalistes ne
pratiquent que… le minimum syndical.

Bernard Giusti,  Secrétaire du CHSCT

Scandale des conditions de travail à COCHIN

Anti-Casse n¯7_Mise en page 1  25/06/14  10:22  Page4



5

La direction de cochin a étoffé l’équipe chargée des
conditions de travail, et multiplie les « groupes de travail ».
Pourtant, force est de constater que la direction induit des
pratiques d’horaires ou modes de fonctionnement qui
rendent le travail plus pénible à COCHIN.
Où se situe la contradiction ?
La CGT Cochin,  depuis un certain temps, a étudié quelques
exemples.

- Les TMS (troubles musculeux squelettiques ; dorsalgies,
notamment) représentent une grande partie des
conséquences néfastes de nos métiers. La direction a édité
un fascicule sur l’utilisation des draps de glisse dans lequel on
trouve des erreurs grossières et des allusions insultantes ! On
trouve ainsi des réflexions comme « Il ne s’agit donc pas de
s’économiser...» ou des références erronées et faussées au
Code du travail (la direction ferait bien de réviser ses cours
sur le sujet !). On y trouve aussi des conseils d’exercices
physiques à faire dans les transports : les mouvements
conseillés sont tellement équivoques (mouvement du bassin
d’avant en arrière, écartement des cuisses en position assise...
etc.), qu’on se demande si on a affaire à des rédacteurs
inconscients ou particulièrement pervers !

- La direction s’intéresse aussi aux RPS (risques
psychosociaux). Elle impose et dirige des groupes de travail
auxquels la CGT COCHIN refuse de participer, puisque
nous considérons que ce sont les organisations de travail
mises en place par la direction elle-même qui engendre les
RPS et que la CGT COCHIN n’est pas là pour « arrondir
les angles » au service de la direction. Par exemple, le
management de la direction sur COCHIN a prouvé des
situations de harcèlement  par la hiérarchie, largement niées
par la direction. Seule l’action obstinée de la CGT COCHIN 

fait émerger certaines situations. Les groupes de travail de la
direction semblent,  alors, être  préoccupés de justifier les
dérives de la gestion du personnel !

- Le document unique (document censé recenser les
risques professionnels sur l’hôpital) a fait l’objet de vives
critiques durant sa présentation au CHSCT  (document
incomplet, services non visités, etc.), mais la direction traîne
des pieds pour remettre à jour ce document et le présenter à

nouveau, comme le veut le Code
du travail.

- Dernièrement, on a trouvé un
revêtement d’amiante sur les
établis des ateliers du service
technique. La réaction de la cellule
des conditions de travail de la
direction a été de recommander
aux ouvriers de taper moins fort
sur les établis !!!!!!!!  On est dans
la caricature la plus complète !
La liste des exemples, hélas, peut
se poursuivre !

Les travaux de ce service des
conditions de travail restent si
confidentiels qu’ils sont rarement
présentés au CHSCT.

Pour la CGT COCHIN, il faut
absolument que la direction agisse
dans la clarté, en suivant un objectif
clair d’amélioration des conditions
de travail.

Face à la mauvaise volonté
de la direction, seule la confrontation permet une
amélioration des conditions de travail ! 
Que ce soit dans les instances ou au cours des mouvements
sociaux, la CGT COCHIN se bat avec les collègues pour
amener la direction à prendre des décisions amenant de
vraies améliorations !

La CGT COCHIN brise la loi du silence !

Fr anço i s  S é nac

Moral ité :  méfiez-vous des «publicat ions APHP» !

Extrai t  de  «  Notre dos au t rava i l . . . »  publié  par  la
Direct ion,  bourré  de fausses ré férences au Code du
Trava il .
Le Code du Travai l  défend les droi ts  des travai l leurs,  et
non pas le contraire !

La prise en charge
des pat ients ne
f igure pas dans le
Code du Travail  !

Le  Code du
Travai l  précise
en réal i té que
c’est à
l ’employeur de
s’assurer que le
sa larié ut i lise
bien les moyens
de protection
individuelle,  i l
n’y a pas de
notion de
responsabil i té
du sa larié.

Scandale des conditions de travail à COCHIN
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La CGT Coch in a  soutenu les IADE (Inf irmiers
Anesthésistes  Diplômés d’Etat)  qui mani festa ient le 5
juin à Paris, notamment pour obtenir la reconnaissance
du Master 2.

6

Décret relati f à  l’aboli tion de
l ’esclavage dans les colonies et  les

possessions françaises
du 27 avri l 1848

Le Gouvernement provisoire,
Considérant que l ’esclavage est  un a ttentat  contre
la dignité humaine ;  qu’en détruisant  le l ibre arbitre
de l ’homme,  i l  supprime le  princ ipe naturel  du
droit e t du devoir ;  qu’i l  es t une viola tion f lagrante
du dogme républica in :  Liber té ,  Égali té,  Fraternité.
Considérant que s i  des  mesures ef fect i ves ne
suiva ient  pas  de très  près  la  proclamation déjà faite
du pr incipe de l ’abolit ion , i l  en pourra i t  résu lter
dans les  colonies les p lus déplorables  désordres ,
Décrète :

Ar t.  1er. L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les
colonies et possessions françaises, deux mois après la
promulgation du présent décret dans chacune d’elles. A partir
de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout
châtiment corporel, toute vente de personnes non libres,
seront absolument interdits.

2 . Le système d’engagement à temps établi au Sénégal est
supprimé.
. Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République
sont chargés d’appliquer l’ensemble des mesures propres à
assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et
dépendances, à l’île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et
autres établissements français sur la côte occidentale d’Afrique,
à l’île Mayotte et dépendances et en Algérie.

4. Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines
afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des
hommes libres, n’auraient point entraîné ce châtiment. Sont
rappelés les individus déportés par mesure administrative.

5. L’Assemblée nationale réglera la quotité de l’indemnité qui
devra être accordée aux colons.

6. Les colonies, purifiées de la servitude, et les possessions de
l’Inde seront représentées à l’Assemblée nationale.

7. Le principe que le sol de la France affranchit l’esclave qui
le touche est appliqué aux colonies et possessions de la
République.

8 . A l’avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout
Français de posséder, d’acheter ou de vendre des esclaves, et
de participer, soit directement, soit indirectement à tout trafic
ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions
entraînera la perte de la qualité de citoyen français.
Néanmoins les Français qui se trouvent atteints par ces
prohibitions, au moment de la promulgation du présent
décret, auront un délai de trois ans pour s’y conformer. Ceux
qui deviendront possesseurs d’esclaves en pays étrangers, par
héritage, don de mariage, devront, sous la même peine, les
affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour
ou leur possession aura commencé.

9. Le ministre de la Marine et des Colonies et le ministre de
la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret.

Fait  à  Paris , en Conseil  du Gouvernement,  
le  27 avr i l  1848

Les membres du Gouvernement provisoire,
Signé Dupont (de l’Eure), Lamartine, 

Armand Marrast, Garnier-Pagès,
Albert, Marie, Ledru-Rollin, Flocon, 

Crémieux, Louis Blanc, Arago.
Le secrétaire général du Gouvernement provisoire,

Signé Pagnerre.

D O M : Ne jamais oublier 
le combat pour la liberté !

7

Lutte des cheminots 
pour le service public

Les grèves dans les transports sont souvent caricaturées par les
médias. Pourtant, souvent, nos collègues de la SNCF se battent
aussi pour sauver la qualité du service public. La prochaine réforme
de la SNCF va conduire à scinder son activité. D’une part l’activité
logistique déficitaire sera supportée par l’Etat, donc par les
contribuables. D’autre part l’activité commerciale bénéficiaire est
concédée aux sociétés privées multinationales.  Pourtant, Hollande
n’a pas été élu pour creuser le déficit national et engraisser les plus
riches ! Les cheminots ont fait grève en juin afin de dénoncer cette
réforme injuste, de même que nous dénonçons dans la Santé les
mêmes pratiques : réserver les activités les plus rentables aux
établissements privés et creuser le déficit des établissements publics.
Au-delà des caricatures des médias, on ne peut que soutenir nos
collègues de la SNCF (rappelons que les désordres et retards dus
aux grèves des cheminots ne représentent que 4% des retards
annuels, les 96 % restant étant dus aux suppressions de personnel
et au non-remplacement des matériels : les actionnaires empochent
tout l’argent !).

L A  FORMAT ION  S YND ICALE

A la CGT Cochin, il n’est pas sans savoir que l’on propose et
inscrivons régulièrement les syndiqués à différentes formations.
Certaines étant indispensables dans les différentes instances
(CHSCT, CAP…) D’autres importantes sur le savoir syndical
imbriquant des thèmes sur l’économie, les rapports sociaux,
l’histoire de la CGT… Il n’est pas obligatoire d’être élu pour
participer à certaines d’entre elles, chaque syndiqué ayant droit à
12 jours de formation par an. Elles sont toutefois fortement
conseillées pour tout militant qui s’implique et participe à l’activité
syndicale.
En effet, ces formations sont très valorisantes et les connaissances
acquises pallient au manque important d’informations,
notamment sur les droits du personnel. 
Connaître l’hôpital dans son fonctionnement est une arme pour
le syndiqué qui ne sera pas démuni face à la direction. N’oublions
pas que l’information est une arme.

En cas de problème, ne restez pas isolé,  
contactez la CGT Cochin ! Rejoignez-nous !

Frédé r i c  Nou
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L’extrême droite refuse d’honorer la devise de la
République : Liberté, Egalité, Fraternité.
Le maire de Villers-Cotterets refuse de commémorer
l’abolition de l’esclavage de 1848. C’est un déni des valeurs
de la République française ! La décision du maire de Villers-
Cotterets n’étonne pas la CGT. Elle montre le vrai visage du
Front National. 

Devons-nous oublier les 400 ans d’esclavage, le commerce
triangulaire, le colonialisme et le post-colonialisme ? En
effet, l’abolition de l’esclavage dans les territoires français
d’Outre-mer est une des avancées nécessaires à l’application
de la déclaration des Droits de l’Homme, qui nous garantit
aujourd’hui un Etat de Droit. La commémorer nous rend
conscient de l’importance de cet événement. On est loin
de la justification primaire du maire d’extrême droite de
Villers-Cotterets qui parle « d’auto-flagellation » et de
« culpabilisation », alors que cette commémoration consiste
à rappeler l’histoire et la communiquer pour qu’elle soit
connue de tous.

En effet, le refus du
maire Front National
de Villers-Cotterets
de commémorer
l’abolition de
l’esclavage n’est pas
gratuite. Refuser de
célébrer la fin de
l’esclavage des
habitants d’origine
africaine des
territoires français
signifie que la liberté,
l’égalité et la
fraternité ne sont pas,
pour lui, la vraie
priorité de notre
pays.
Pourtant, depuis plus de 2 siècles, nos ancêtres se sont battus
pour atteindre cet idéal et pour ne plus subir l’arbitraire des
puissants et des petits chefs. La lutte contre l’esclavage est
de ce point de vue emblématique.

Nombre de philosophes du Siècle des Lumières
s’arrangeaient bien de cette triste réalité économique
criminelle (une main d’œuvre gratuite et corvéable), tout en
revendiquant un besoin de liberté pour chaque être humain.
Le racisme envers les peuples originaires d’Afrique a servi
longtemps à justifier l’asservissement des travailleurs (on
considérait alors que la couleur de peau déterminait ou non
le droit d’accéder à la liberté).
En 1792, sous l’impulsion de la Révolution française, la
jeune République proclame la première abolition de
l’esclavage.
Dans la plupart des territoires français d’Outre-mer, les
grands propriétaires préféreront trahir la République et
demander le rattachement à l’Angleterre pour préserver leur
main d’œuvre gratuite.
En 1802, Bonaparte, encore Consul, va proclamer le
rétablissement de l’esclavage sur les territoires français. Ce
rétablissement se fait dans la souffrance et la répression ; Par
exemple, en Guadeloupe, il y aura une forte répression
entraînant le massacre des anciens esclaves qui refusaient de
subir de nouveau l’asservissement.
Il faudra attendre le
retour de la
République pour
que l’abolition de
l’esclavage soit
définitivement
proclamée en 1848.
C’est cet
événement que le
Front National veut
rejeter dans l’oubli !
L’extrême droite
affirme ainsi sa
volonté de ne pas
respecter un droit
aussi fondamental
que la liberté.
Evidement, le
Front National n’est
pas vraiment connu
pour défendre les droits des citoyens. Il est vrai que Le Pen,
Président du Front National, avait proposé dans les années
80 d’enfermer les malades du SIDA dans des camps. Ce
même Le Pen avait multiplié les propos racistes et
antisémites, avec pour but de retirer des droits à certains
citoyens.
Le Front National apparaît toujours comme un vrai danger
pour la démocratie. Ce mépris assumé pour la
commémoration des luttes pour la liberté n’a rien d’anodin
et dévoile la véritable nature de l’extrême droite.

Christian Marie-Louise
& François Sénac

D O M : Ne jamais oublier 
le combat pour la liberté !

« Fiche de vente » d’esclaves où apparaît toute
l’ignominie de la Traite...

7
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A l’hôpital Robert Debré, les agents médusés ont découvert
qu’ils étaient fichés en fonction de leur comportement, de
leur docilité, de leurs traits de caractère… Martin Hirsch,
Directeur Général de l’AP-HP, a reconnu les faits et a donné

consigne à tous les directeurs d’établissement de « se mettre
en règle là où on ne l’est pas ». Il a ajouté que « les cadres
ont cru bien faire et ont mal fait ».
Le cas de cet hôpital ne nous semble pas isolé. La CGT
Cochin a demandé une enquête dans le cadre du CHSCT.
Le résultat devra être rendu devant les instances.
Sur Cochin, un rappel doit être fait auprès de l’encadrement
car les appréciations faites par certains cadres au moment de
l’évaluation sont pour le moins ambigües. Ainsi on peut y

voir figurer des appréciations sur le caractère de l’agent, sur
sa participation à « la bonne ambiance du service » (alors que
c’est au cadre que revient la responsabilité de l’ambiance au
travail), sur leur acceptation ou non des glissements de

tâches… Donc des appréciations
souvent très éloignées des critères
définis par la Direction Générale :

- Le jugement porté sur l’agent doit
se limiter strictement au plan
professionnel
- Les agents doivent être
exclusivement appréciés sur la base des
services accomplis pendant leur temps
de présence effectif

La CGT Cochin est intervenue à
plusieurs reprises pour des agents
outrés de leurs appréciations afin que
la DRH y mette bon ordre.
La CGT Cochin a demandé à la DRH
d’intervenir auprès des cadres afin que
les agents soient appréciés uniquement
sur des critères de travail accompli et
non sur des considérations hors
règlementation.

La notation annuelle est obligatoire pour tous les agents de
la fonction publique.
Si  vos appréciations sortent du contexte règlementaire,
n’hésitez pas à faire appel à la CGT Cochin.

Mar i s e  Dan t i n

1 et 2 : extraits de « Principes généraux de l’évaluation »,

DRH de l’APHP, 2013

D e s  a p p r é c i a t i o n s  fa n ta i s i s t e s . . .D e s  a p p r é c i a t i o n s  fa n ta i s i s t e s . . .

1

2

Le brancardage s’est doté de 3 navettes pour effectuer le transport  des patients de Copernic sur le site Cochin, sauf que
la Direction des Soins Infirmiers n’avait pas pris en compte qu’une voie publique sépare les deux sites et avait prévu que
les navettes remplaceraient  les ambulances.
Cela n’a pu se faire puisque les personnels qui conduisent et effectuent les transports avec les navettes ne sont pas
ambulanciers mais simplement des auxiliaires ambulanciers. Or le transport des patients perfusés sur une voie publique
ne peut se faire que par ambulances avec un personnel qualifié. De ce fait les navettes ne peuvent prendre en charge que
des patients valides et non médicalisés. 
La CGT Cochin est intervenue à plusieurs reprises avec le personnel du brancardage afin d’être entendue sur les mises
en danger des patients et les risques qu’encourent les auxiliaires. C’est non sans mal que l’encadrement a du céder devant
la pression du personnel et les arguments de la CGT Cochin. 
Vouloir faire des économies sans se préoccuper de la sécurité des patients et des agents est pour la CGT Cochin un
constat de plus du mépris de la Direction.

Damien Wittmann, Frédéric Nou, Antoine le Goff & Luc Lévy-Huet

Brancardage : 
passage problématique entre Cochin et Copernic-Port-Royal

LL ee   SS ee rr vv ii cc ee   dd ee   SS éé cc uu rr ii tt éé   AA nn tt ii -- MM aa ll vv ee ii ll ll aa nn cc ee
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D e s  a p p r é c i a t i o n s  fa n ta i s i s t e s . . .D e s  a p p r é c i a t i o n s  fa n ta i s i s t e s . . .

Brancardage : 
passage problématique entre Cochin et Copernic-Port-Royal

Thierry Babel & Frédéric Auclaire (TF) : La partie la
plus visible de notre service est notre rôle d’accueil. On fait du
filtrage de véhicules, et de ce fait nous faisons partie des
premières personnes que les gens voient lorsqu’ils arrivent à
l’hôpital. C’est à nous qu’ils s’adressent pour savoir où se rendre,
où se garer, etc. Nous sommes un service des biens et des
personnes, le service anti-malveillance. 
L’Anti-Casse (AC) : La dénomination du service, « anti-
malveillance », met d’emblée l’accent sur un rôle répressif, une
connotation négative, non ?
TF : Tout à fait, et c’est ce qui nous gêne, car ça veut dire que
nous ne sommes là que pour des actes de malveillance, ce qui
n’est pas tout à fait correct. On agit la plupart du temps pour
protéger les biens et les personnes, et pas pour intervenir contre
des personnes malveillantes, mais aussi par rapport à des
évènements. Nous préférons quant à nous parler de « service
des biens et des personnes »..
AC : La CGT Cochin doit de plus en plus défendre des
collègues qui « pètent les plombs » au travail et entrent en conflit,
parfois physique, avec leur encadrement. Ceci est évidemment
la conséquence de la dégradation des conditions de travail, et
du fait que nos collègues doivent de plus en plus faire faceà la
fois  aux sous-effectifs et au harcèlement de cadres trop zélés. 
TF : Nous ne sommes pas particulièrement sollicités à ce sujet,
apparemment ces incidents restent sans doute internes au
service concerné. 
D’une façon générale, nous intervenons surtout par notre seule
présence, qui calme les choses. Normalement, nous intervenons
lorsque le service confronté à une situation difficile a épuisé
toutes ses ressources.
AC : En tant que personnel, nous voyons par exemple qu’il y a
des caméras de surveillance de ci de là, d’où pour certains
l’impression d’être constamment surveillés…
TF : Nous ne sommes pas là pour surveiller le personnel. S’il
peut arriver que dans notre service tel ou tel puisse s’imaginer
que notre travail doit être « répressif »,  alors dans ce cas nous
prenons nos distances avec lui…

AC : La CGT Cochin a vivement protesté, notamment dans les
instances, contre la privatisation d’une partie du personnel de
sécurité. Cela a été mis en place par la Direction, mais la CGT
Cochin a pu limiter les dégâts pour que le personnel de sécurité
APHP, qui restait encore dans le service, soit maintenu et non
remplacé par du privé. De ce fait il y a environ la moitié de
personnel de sécurité qui reste APHP. Quelles relations avez-
vous avec vos collègues du privé ?
TF : Tout se passe très bien. Un certain nombre de collègues
du privé sont là depuis longtemps. Par contre, pour les
remplacements des vacances ou ponctuels, cela pose problème
puisque les personnels envoyés par la société privée ignorent
tout de l’hôpital. Nous devons les former, mais s’ils ne restent
que deux ou trois mois pendant les vacances, par exemple, ils
doivent partir à peine après avoir été formés…
AC : Vous avez aussi un rôle important d’aide aux personnes
en détresse, surtout en ces temps où la population s’appauvrit
de jour en jour…
TF : Oui, nous avons un rôle social non négligeable. Il nous
est déjà arrivé d’accompagner des personnes jusqu’au Centre
d’accueil à Saint-Vincent de Paul. Il ne s’agit certainement pas
de prendre simplement quelqu’un et de le mettre dehors, non !
Mais l’administration ne considère pas que s’occuper des gens 

en détresse fait partie de nos tâches. Normalement, ce sont les
assistantes sociales qui s’en occupent.
AC : Oui, mais beaucoup de personnes en détresse se
présentent le soir ou la nuit, lorsque les assistantes sociales ne
sont plus de service…
TF : Effectivement, nous, nous sommes là 24h sur 24, et nous
nous occupons d’eux comme nous pouvons.
AC : Avez-vous des exemples d’évènements qui vous ont
touchés ?
TF : Ce qui nous touche, c’est par exemple de voir des SDF
qui se dégradent au fil des jours et qui finissent par mourir. On
les voit arriver au début, encore robustes, et s’affaiblir de jour
en jour…  D’autant qu’à les voir souvent, on finit par s’y attacher,
d’une certaine manière, et lorsqu’ils décèdent cela nous attriste.

LL ee   SS ee rr vv ii cc ee   dd ee   SS éé cc uu rr ii tt éé   AA nn tt ii -- MM aa ll vv ee ii ll ll aa nn cc ee

Le service de Sécurité Anti-Malveillance trop est souvent
perçu comme un «service policier». L’Anti-Casse s’est
entretenu avec deux collègues de ce service.

Frédéric Auclaire et Thierry Babel
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J e a n - P a u l  M a r a t
L ’ A m i  d u  P e u p l e

Malgré les précautions oratoires du premier ministre nous
avons tous compris que d’après lui c’est en appauvrissant les
salariés qu’on relancera l’économie en France. Il ne faut pas
avoir fait une grande école pour comprendre l’inégalité de
l’équation : 30 milliards de cadeaux au patronat et 50
milliards d’économie sur le dos des salariés ! C’est une
véritable provocation qui dispense les employeurs de leurs
cotisations sociales pour les salariés au Smic, pour les
accidents de travail et les maladies professionnelles.
La proposition du président du Medef pour, dit-il, permettre
aux jeunes de mettre le pied à l’étrier dans l’entreprise avec
un salaire en dessous du Smic est indécente et provocatrice.

En France le salaire minimum est de 9,53 euros de l’heure,
il n’a progressé que de 0,6 % en 2012. Cela permet à nos
smicards non pas de vivre mais de survivre. Même Laurence
Parisot, ancienne patronne du MEDEF, qualifie cette
proposition de logique esclavagiste ! 

Les prestations sociales ne seront pas valorisées jusqu’en
octobre 2015 ; cela concerne les retraites du régime général,
les allocations familiales, l’allocation logement et les retraites
complémentaires.
11 millions d’économie pour la Sécurité Sociale en plus des
reformes déjà engagées.
Ce gouvernement compte remettre en cause toutes les

conquêtes
sociales des
salariés et
menace la
démocratie.
La poursuite du
gel du point
d’indice pour
deux ans encore
pour les
fonctionnaires est
inacceptable. Le
point d’indice de

la fonction publique détermine plus de 80% de la
rémunération des fonctionnaires. Les fonctionnaires ont déjà

perdu 13,8% de salaires depuis le 1er janvier 2000. Pour un
agent de la catégorie C, cela représente 150 euros de perte
de pouvoir d’achat. Contrairement à ce que disent les médias,
le salaire moyen de la plupart des fonctionnaires n’est pas de
2400 euros, mais de 1500 euros ! 
Pourtant le salaire des 5 millions de fonctionnaires contribue
à l’activité économique et au financement de la Sécurité
Sociale.
Pour la CGT Cochin ce qu’il faut c’est assurer la relance de
la demande par des augmentations de salaires pour garantir
le progrès social.
Ce qu’il faut c’est assurer la préservation des services publics,
de la protection sociale et assurer son financement.
La situation historique dans laquelle nous sommes appelle à
un mouvement et au développement des luttes sociales
comme nous en avons déjà connu dans notre histoire (Front
Populaire, CNR…).

MAINTENANT ÇA SUFFIT ! 
LUTTONS POUR L’EGALITE 
ET LE PARTAGE EQUITABLE DES
RICHESSES !

Mar i s e  Da nt i n

C’est un véritable plan d’austérité renforcéC’est un véritable plan d’austérité renforcé
qui nous attend !!!qui nous attend !!!

H a n d i c a p é e  d a n s  u n  d é b a r r a s

L’image parle d’elle-même. Ci-contre le bureau affecté par
l’encadrement et par les responsables des conditions de travail de la
Direction à une Secrétaire Médicale qui a le tort d’être handicapée et
sur un poste aménagé. Pas de quoi les féliciter pour cet aménagement !
Leur conception du confort et des conditions de travail correctes
semblent s’arrêter à leur propres bureaux : on doute qu’ils accepteraient
de travailler dans ces conditions-là. La CGT Cochin est intervenue pour
que cesse cette discrimination déguisée. En effet, la Secrétaire Médicale
a eu le toupet de se plaindre ! Elle a donc été reléguée, isolée dans un
sous-sol désaffecté. A l’heure où nous écrivons ce texte, suite à notre
intervention, la situation est en passe d’être résolue. Mais avec eux, on
n’est jamais sûr de rien : la CGT Cochin reste vigilante.

Anti-Casse n¯7_Mise en page 1  25/06/14  10:23  Page10



10 11

J e a n - P a u l  M a r a t
L ’ A m i  d u  P e u p l e

Personnage de l’Histoire controversé,
Jean-Paul Marat est l’une des figures
emblématiques de la Révolution
Française dont il incarne « l’extrême
gauche ». Sa célèbre phrase « Rien
de superflu ne saurait
appartenir légit imement, tandis
que d’autres  manquent du
nécessaire » traduit le fond de sa

pensée sociale. Héros populaire de la Révolution, Jean-Paul
Marat, fils d’un père d’origine sarde et d’une mère calviniste
citoyenne de Genève, étudie les sciences et la médecine en
France, avant de les pratiquer en Angleterre, où il publie
plusieurs essais philosophiques, dont Les Chaînes de
l’esclavage (1774). Installé à Paris (1776), médecin des gardes
du comte d’Artois, il rédige un Plan de législation criminelle
(1780) où il propose de profondes réformes de justice.
Dès 1789, Marat élabora un projet de
monarchie constitutionnelle. Mais c’est
surtout son activité journalistique qui le
rendit célèbre, sous le nom de « l’Ami
du Peuple » (titre de son journal, puis
surnom personnel de Marat) dont la
devise est Vitam impendere vero1.
L’Ami du Peuple est une publication
rédigée toute entière par Marat, qui a
plus la forme d’un pamphlet périodique
que d’un quotidien d’information.
Connu dans les milieux jacobins2, et
l’un des théoriciens les plus écoutés du
peuple parisien, Marat défend des
mesures de plus en plus radicales. 
Les idées politiques qu’il diffusait dans son journal, L’Ami
du peuple, évoluent d’ailleurs à mesure que se précisent les
attaques des aristocrates, contre lesquelles il ne cessa jamais
de mettre en garde, au point d’être surnommé Cassandre-
Marat par son rival Camille Desmoulins. Il dénonce les riches
du Tiers Etat qui passent leur temps à profiter des
changements politiques et sociaux. Il critique les fausses
idoles de l’opinion publique telles que Necker, Mirabeau et
La Fayette. Il accuse la reine Marie-Antoinette de comploter
avec son « comité autrichien », Dumouriez de trahison.
L’Ami du peuple devient l’organe des minorités agissantes
qui vont faire les grandes journées révolutionnaires des 5 et
6 octobre 1791, du 17 juillet 1791, du 10 août 1792, et  les
exécutions de septembre 1792. Elu à la Convention, siégeant
comme Montagnard3 à l’extrême gauche de l’Assemblée,
Marat s’est attiré la haine des Girondins4, avant de triompher
d’eux. Élu président du club des Jacobins le 5 avril 1793, il
engage aussitôt la lutte contre les Girondins dont il demande
la destitution. A leur tour les Girondins attaquent la dictature
montagnarde symbolisée par le triumvirat des députés
parisiens Robespierre, Danton et Marat. Accusé par les
Girondins le 14 avril 1793, il est triomphalement acquitté par
le tribunal révolutionnaire le 24 avril, et reprend son siège à

l’Assemblée nationale. Son combat contre les Girondins
prend fin le 2 juin 1793, date à laquelle la Convention, sous
la menace d’une insurrection parisienne que Marat a
encouragée, les élimine. Cet événement conduit à la
formation d’un gouvernement à majorité jacobine.
Alors qu’il prenait un bain pour soigner son eczéma, il fut
assassiné par Charlotte Corday, lointaine descendante du
poète Corneille, liée au milieu des Girondins. La République
fit graver sur sa tombe : « Ici repose Marat, l’ami du peuple
assassiné par les ennemis du peuple le 13 juillet 1793 ».
Le 21 septembre 1794, un décret le rendant « immortel » il
est exhumé et placé au Panthéon. Le 16 novembre, la
République lui fait l’éloge suivant : « Comme Jésus, Marat
a ima ardemment le peuple et n’aima que lui .
Comme Jésus, Marat détesta  les rois, les nobles,
les prêtres, les riches, les fripons et comme Jésus,
il ne cessa de combattre ces pestes de la société ».

Le 8 février 1795, la réaction
thermidorienne fait voter un décret
stipulant que les honneurs du Panthéon
ne pourraient être conférés à n’importe
quel citoyen que dix ans minimum
après sa mort. De nouveau les restes de
Marat sont exhumés et placés dans le
cimetière contigu à Sainte Geneviève.

Marat continue de nos jours à susciter
des sentiments extrêmes, parfois
d’admiration et plus généralement de
rejet, voire parfois de haine (en
témoigne l’article particulièrement
partisan et réactionnaire consacré à

Marat sur Wikipedia). Il est vrai que les vrais amis du peuple
dérangent toujours beaucoup de monde…

Bernar d  G i u s t i

1. «Consacrer sa vie à la vérité»
2. Le club des Jacobins : Société politique qui joua un rôle important pendant
la Révolution française de 1789 à la fin de 1794. En janvier 1790, le club
prend le nom de Société des amis de la Constitution et tint ses réunions au
réfectoire du couvant dominicain des
Jacobins situé rue Saint Honoré à Paris.
Jusqu’en juin 1791 et avant la fuite du roi,
le club rassemblait tous les députés
patriotes. 
3. Pendant la Révolution française nom
donné aux députés qui siégeaient sur les
plus hauts bancs (la montagne) de
l’Assemblée législative et qui se
distinguaient par leurs positions
extrémistes. 4.Nom donné à un groupe de
députés à la Législative et à la Convention,
dont plusieurs membres étaient députés de
la Gironde.

C’est un véritable plan d’austérité renforcéC’est un véritable plan d’austérité renforcé
qui nous attend !!!qui nous attend !!!
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L’urologie, située dans le bâtiment vétuste et inadapté Albarran, doit être transféré dans le bâtiment PR1 en septembre-octobre
2014. Fidèle à son habitude, la direction avait promis au chef de service et au personnel qu’aucun changement n’aurait lieu, tant
pour l’activité ou l’offre de soin que pour les conditions de travail du personnel.
Sauf qu’au bout du compte, ce n’est pas aussi idyllique que prévu !
Le chef d’un grand service d’urologie se retrouve grand chef d’un mini-service !
Quant au personnel, il reste dans l’incertitude sur 2 points majeurs :
1.       Des changements d’amplitude horaire avec risque de passer en 12 heures ; cette amplitude perturbant profondément la vie
privée et les conditions de travail.
2.       L’incertitude d’intégrer ou non le nouveau service puisqu’on perd 17 lits au passage.
La CGT Cochin, dès les premières rumeurs, avait dénoncé ce transfert avec réduction d’offre de soins ! Hélas, à Cochin un agent
est, pour la direction, un « ETP » (équivalant temps plein), identifiable par un numéro APH. La dimension humaine n’existe pas.
Et ce n’est pas l’activité du service qui sert d’« alibi »  à la DRH qui peut nous rassurer !
La CGT COCHIN intervient dans le cadre des instances pour rappeler à la direction ses obligations vis-à-vis du personnel et pour
la contraindre à respecter le Code du Travail qui garantit nos droits.
La CGT COCHIN aide les agents de tout l’hôpital à faire valoir leurs droits, sans
modération !

William Clorisse & Nemsaïgon

En substituant le «vivre ensemble» qui a fondé notre République par la
mise en avant de l’insécurité, de l’Islam, de l’exclusion de l’autre comme
principaux objets de nos peurs, en nourrissant la haine de l’autre et la
division de la société, le Front National est bien dans la droite ligne de
la tradition de l’extrême droite fasciste.
A travers un discours prétendument social, le Front National mène en
réalité une offensive en règle contre notre démocratie. Il est parvenu à
banaliser ses idées pour pouvoir largement investir le terrain social.
Mais que veut vraiment le Front National ? 
- Il veut rétablir la peine de mort, alors que partout dans le monde, là
où elle a été maintenue, la criminalité est plus forte que là où elle a été
abolie.
- Dans la fonction publique, et en particulier les hôpitaux, le Front
National ne reviendra pas sur les suppressions de postes et veut
«aménager» les 35 heures, c’est-à-dire rallonger le temps de travail. Il ne
parle pas non plus d’augmenter le point d’indice. En outre il veut
supprimer le statut de fonctionnaire dans les hôpitaux.
- Il veut que nos impôts locaux et fonciers financent entièrement les
établissements scolaires, les complexes sportifs, etc., donc que ce soit à
notre charge. L’Etat ne financerait plus rien.
- Sous prétexte de favoriser le congé parental, plus long pour les femmes, le FN veut en fait imposer sa vision pétainiste de la famille
et de la société : que les femmes restent à la maison pour s’occuper des enfants !
- Dans la même optique, le FN remet en cause le droit à l’avortement.
- Le FN veut attribuer les prestations sociales en fonction des origines.
- Le FN remet en cause le système de cotisations sociales liées au travail effectué en surtaxant certains travailleurs.
- Il veut imposer une gestion directe de la Sécurité Sociale par l’Etat, alors que c’est l’argent des travailleurs qui la finance. 

Ces quelques exemples montrent bien que le FN ne défend pas les intérêts des salariés mais vise au contraire à limiter
leur pouvoir dans la société. Et pour cause ! Le FN a toujours défendu une économie ultra-libérale, c’est-à-dire décidée
et dirigée par les patrons et la finance, sans se préoccuper de l’avis des citoyens. C’est comme sous Sarko, comme
sous Hollande, mais en pire !

Marise Dantin

ne  pas  cro ire  tout  ce  que d it  ne  pas  croire  tout  ce  que  d it  
le  Front Nat ional. . .le  Front  Nat ional . . .

Incert itudes  sur  l ’urologie  de  COCHIN
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La CGT Cochin
le syndicat qui ne se montre pas seulement 
au moment des élections professionnelles !
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