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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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RTT : le projet Hirsch

* Martin Hirsch compte passer en force la suppression des RTT à l’APHP (P.11) 

Histoire de la signature foireuse d’un protocole (P. 11)

Projet Hirsch : ce que dit le Document d’Orientation sur les nouvelles organisations du temps de travail (p.12)

Pourquoi la CGT Cochin n’est pas en Intersyndicale (P. 12)

Hirsch à Cochin le 22 mai 2015 (P. 12))

Congrès de la CGT Cochin
Discours de Marise Dantin (p.2) /// Discours de Bernard Giusti (P.3)

Disparition de l’ordre infirmier votée à l’Assemblée Nationale (p.2) /// Ils crachent sur la tombe de Jean Jaurès ! (P.7)

/// Réseaux Sociaux : pour vivre heureux , vivons cachés !  (P.7) /// Crèches de Cochin : enfin, on respire ! (P.7) /// La

logistique (P.7) /// Humil iat ion et  int imidation :  les méthodes contestables de la nouvelle Directrice de la Logis-

tique (P.8) /// Entretien avec des collègues du Bio-nettoyage (P.8) /// Le personnel de nuit (P.10) /// Commissions

Administratives Paritaires (CAP) (P.10) /// Un 1er mai belliqueux (P.11)
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Disparition de l’ordre infirmier votée à l’Assemblée Nationale

L’Assemblée Nationale a voté la disparition de l’ordre professionnel infirmier le 10 avril 2015.

C’est-à-dire qu’une majorité de députés ont voté un amendement qui entérine la fin de cette organisation néfaste. Les

scandales financiers qui avaient amené l’ordre infirmier à une quasi-faillite financière et son manque total de popularité

auprès des professionnels à cause de son inutilité flagrante ont largement motivé ce vote (rappel : l’ordre infirmier est

une organisation professionnelle qui était obligatoire et payante pour tous les infirmiers, leur imposant  des conseils de

discipline et un code déontologique complètement réac !  En France, ce type d’organisation  avait été mis en place sous

PETAIN, pendant l’occupation nazie, en 1942, pour faciliter la politique raciste et antisémite  de cet état fasciste)

Dans notre république de 2015, une loi doit être approuvée par le Sénat après avoir été votée à l’Assemblée Nationale.

Actuellement, le Sénat héberge une majorité de Sénateurs de droite. Aussi, il est fort probable que les Sénateurs rejettent

l’amendement qui prononce la disparition de l’ordre professionnel infirmier.

Dans ce cas, l’amendement repasse devant l’Assemblée Nationale qui a le dernier mot, après, généralement, un passage

devant le Conseil Constitutionnel.

On ne peut que féliciter les députés (Annie Le Houérou, Jacqueline Fraysse)  qui ont eu le courage de dénoncer l’exis-

tence de cet ordre professionnel infirmier.

On ne peut qu’être choqué par la volte-face de la ministre de la Santé qui s’est prononcée contre la disparition de l’ordre

infirmier, contrairement à ses prises de positions précédentes.

C’est significatif du divorce qui existe entre le gouvernement nommé par HOLLANDE et son électorat populaire de

2007. Ce gouvernement fait le choix de satisfaire  les grands patrons du CAC 40, pour la plupart nostalgiques de la

période pétainiste, contre l’intérêt du peuple aujourd’hui.

C’est pitoyable !

Même si l’existence de l’ordre infirmier n’impacte que les professionnels infirmiers, cette lutte contre le néo-pétainisme

a quand même une valeur de symbole pour la défense des valeurs de la République retrouvées à la libération après 4 an-

nées d’occupation nazie en 1944.

Espérons que la démocratie sera encore se défendre, au moins sur ce point !

François Sénac

Collectif Outre-Mer

Le Collectif DOM de la CGT Cochin organisera
une journée consacrée à la vie socio-culturelle 

dans les DOM, 

le 17 septembre 2015
au Coeur des Religieuses

Pensez à vous inscrire !
Venez nombreux !

Collectifs de la CGT Cochin :

- Collectif  IDE
-Collectif  AS

- Collectif  DOM
- Collectif  Nuit

Adhérents de la CGT Cochin, pensez à
vous inscrire !



Mes camarades,

Merci d’être venus si nombreux pour ce congrès du syndicat
CGT COCHIN. C’est un moment capital de la vie démocra-
tique de notre syndicat.
C’est devant vous que je remets en jeu mon mandat de secré-
taire générale, aujourd’hui, comme je le fais, régulièrement,
depuis de nombreuses années.

Ce congrès a lieu dans un contexte de politique générale alar-
mant.
Les socialistes au pouvoir depuis 2011, pactisent avec les pa-
trons du MEDEF, pour mener une politique libérale dont les
résultats et les effets sont terrifiants pour les salariés :
·        La précarité augmente avec la loi MACRON.
·        Nos salaires sont gelés depuis plus de 10 ans, entrainant
une perte de pouvoir d’achat.
·        Les protocoles d’accord des 35 heures sont remis en
question partout, y compris à l’APHP où HIRSCH veut nous
sucrer nos RTT.
·        Le chômage n’a jamais été aussi fort, aujourd’hui, nous
connaissons tous des gens proches touchés par ce fléau.

Ces socialistes au pouvoir qui trahissent quotidiennement les
idées de gauche ne sont qu’une ultime version d’un pouvoir
soumis à la force des plus riches.
Ce ne sont certainement pas les idées de gauche, qu’ils pré-
tendent faussement incarner, qui les guident aujourd’hui.

Cette trahison permanente profite à l’extrême droite raciste,
fasciste et xénophobe des Le Pen.
La confusion est telle, que devant le cynisme de la droite libé-
rale et la trahison des réformistes du Parti socialiste, de plus
en plus de gens se laissent convaincre par ces fascistes, prônant
l’exclusion tout azimut.
C’est une grossière erreur, car le but des régimes fascistes a
toujours été de préserver les intérêts d’une minorité fortunée,
au détriment des classes moyennes, en semant la haine et en
détruisant la démocratie, déjà bien menacée sans cela ! 

La trahison libérale des socialistes menace particulièrement
la politique de la santé en France.
Les coupes budgétaires dans ce domaine menacent et restrei-
gnent chaque jour un peu plus l’accès aux soins pour la po-
pulation. Elle est de plus en plus nombreuse à renoncer à des
soins dentaires, ophtalmo, etc., faute de moyens.

De plus, nous qui sommes salariés de l’hôpital public, subis-
sons de plein fouet ces réductions budgétaires.
Nos effectifs dans l’APHP ne cessent de se réduire, alors que
la charge de travail augmente.
De fait, nos conditions de travail se dégradent.
La CGT en organisant une journée de grève hier, le 21 mai
2015, dénonce les effets destructeurs de cette politique de res-
triction budgétaire dans la santé qui menace non seulement
nos RTT, mais aussi nos emplois.

La remise en cause de nos acquis par la direction générale de
l’APHP, démontre l’inefficacité de la politique de collabora-
tion suivie par les syndicats réformistes, comme la CFDT qui
en 2002 a signé des protocoles d’accord qui n’ont fait qu’ag-
graver la régression sociale.

Seule la confrontation peut entraîner une amélioration des
conditions de travail.
Le recul de la direction ne dépend que de la force de la mo-
bilisation des travailleurs !
A COCHIN, nous avons cette force car nous nous sommes
regroupé dans un syndicat CGT vivant, fort, uni et démocra-
tique.
La CGT COCHIN n’a jamais rassemblé autant d’adhérents
qu’aujourd’hui !

Au niveau de COCHIN, nos luttes sont souvent couronnées
de succès (SAU, bio-net, brancardage, et bien d’autres).
Nos combats collectifs nous permettent d’être crédibles dans
la défense individuelle de chaque agent.
Ainsi, grâce à cette force de la CGT COCHIN, chaque agent
peut faire valoir ses droits plus efficacement.
C’est capital, devant les abus d’une hiérarchie de plus en plus
maltraitante et injuste.

Comprendre cette nécessaire solidarité entre nous, nous rend
plus forts, camarades !
Aller défendre les intérêts de collègues du bionett, quand on
est soignant ou administratif, c’est aussi défendre ses propres
intérêts. Quand les camarades du service technique ou du
brancardage viennent soutenir les revendications de collègues
en difficulté au SAU, cela nous rend aussi plus forts !

Je défends cet état d’esprit depuis mon premier mandat de
secrétaire générale.

Cette efficacité résultant de notre cohésion et de notre volonté
politique déterminée nous a permis d’avoir de très bons ré-
sultats aux élections professionnelles de décembre 2014.
La CGT COCHIN est aujourd’hui la première organisation
syndicale sur COCHIN, loin devant les autres.

Toujours fidèle à l’état d’esprit de notre ancien secrétaire gé-
néral de la CGT, Henri Krazucki, nous affirmons haut et fort
que « le recul social ne se négocie pas, il se combat »

C’est pour poursuivre cette lutte qu’une nouvelle commission
exécutive se présente devant vous.

C’est aussi pour poursuivre ces actions que je me représente
comme candidate au poste de secrétaire générale du syndicat
CGT COCHIN.

Consciente que rien n’est acquis sans lutte, je suis toujours
aussi déterminée, avec vous, pour faire valoir les droits de tous
les travailleurs de l’hôpital COCHIN.

Marise Dantin
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Congrès de la CGT Cochin du 22 mai 2015Congrès de la CGT Cochin du 22 mai 2015

Discours de Marise DantinDiscours de Marise Dantin
Secrétaire Générale de la CGT CochinSecrétaire Générale de la CGT Cochin
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Mes chers camarades,

La situation politique et économique est en effet très grave,

comme vient de vous le dire Marise. 

Grave sur le plan économique parce que notre pays a été

mis en coupe réglée par le patronat et la finance qui n’ont

de cesse d’augmenter leurs profits au détriment des citoyens.

Pour augmenter encore plus leurs profits, ces prédateurs

n’hésitent pas à vendre au plus offrant des pans entiers de

notre économie, et les conséquences en sont terribles pour

les travailleurs : appauvrissement généralisé de la population,

chômage, travail précaire, dégradation des conditions de tra-

vail et des conditions de vie… Et l’accroissement de la pau-

vreté en France s’accompagne de son cortège délétère

inévitable, notamment la recrudescence de maladies liées

aux logements insalubres et à une alimentation insuffisante

ou déséquilibrée. Pour le seul profit de quelques-uns la mor-

talité infantile a augmenté, et les suicides de travailleurs se

sont multipliés. Dans le même temps, notre fonction pu-

blique, la Santé, est désormais la proie des prédateurs privés,

et la majorité de nos concitoyens ont de moins en moins

accès aux soins les plus élémentaires.

Car c’est toujours à nous, les moins riches, que l’on impose

des restrictions budgétaires. La France est un pays très riche,

mais cette richesse ne profite qu’à quelques privilégiés.

La situation est grave aussi sur le plan politique. Sur tous les

fronts, la bourgeoisie a déployé ses troupes et a placé ses

pions aux postes-clefs. Toutes les institutions politiques sont

aux mains de ceux qui se sont mis au service des grands pa-

trons et des multinationales. Ils ont tout verrouillé, et ils s’at-

taquent à présent aux rares espaces de liberté dont

jouissaient encore les citoyens. La bourgeoisie contrôle les

partis grands politiques, l’information, et toutes les institu-

tions du pays, à tel point que nombreux sont ceux parmi les

travailleurs qui ne voient d’autre issue que dans un vote-

refuge pour le Front National. Or comme l’a rappelé Marise,

le FN est le pire ennemi de la démocratie et des travailleurs.

Ce parti bénéficie largement d’un rejet de l’Europe libérale,

mais aussi de l’idée répandue «qu’on peut essayer avec le

FN puisqu’on n’a jamais essayé», ce qui est faux. En effet, le

national-populisme a déjà été au pouvoir en France, la

dernière «expérience» étant celle de l’Etat fasciste de

Philippe Pétain, collaborateur zélé des nazis. Lors de leur

passage au pouvoir, les tenants de la doctrine FN ont sup-

primé quasiment tous les droits des travailleurs... 

Le bilan politique, humain et économique, fut désastreux.

La solution ne peut pas être de rejeter le libéralisme du PS

d’un côté pour plébisciter de l’autre côté celui de l’UMP et

du FN. Cela ne fera que précariser encore plus les tra-

vailleurs et appauvrira encore plus la très grande majorité

des citoyens. Croire que le FN est une solution, c’est pour

les travailleurs et tous les citoyens se mettre eux-mêmes la

tête sur le billot…

Au niveau national, les conséquences de l’offensive des pa-

trons et de la finance contre la CGT sont évidentes. Au sein

même de la CGT, les partisans d’un syndicalisme réformiste

- c’est-à-dire de ceux qui veulent collaborer avec les pillards

qui gouvernent le pays - attaquent clairement les camarades

qui continuent à défendre les seuls intérêts des travailleurs.

Et pour ce qui me concerne, je suis porté à croire que les

récents évènements qui ont abouti à un changement de di-

rection de notre Fédération Santé sont directement liés à

cette offensive réformiste.

L’objectif est clair : prendre les commandes de la CGT à

tous les niveaux afin d’écarter tous ceux qui prôneraient un

syndicalisme de combat. Par exemple, lorsque notre nou-

veau Secrétaire Confédéral, Philippe Martinez, a déclaré

remettre la CGT à l’offensive, ou encore exiger la réduction

du temps de travail à 32h/semaine, il a suscité l’émoi du pa-

tronat et de la finance ! Rendez-vous compte : un syndicaliste

qui veut faire son travail et défendre les travailleurs, c’est

pour eux une menace intolérable ! 

Le courant réformiste est donc à la manœuvre, sous l’œil bi-

enveillant des ennemis des travailleurs. Nul doute en effet

que Hollande et ses amis libéraux, du PS à l’Extrême droite,

préfèrent une CGT prête à négocier des réductions de

salaire ou des suppressions d’emplois, plutôt qu’une CGT

à l’offensive décidée à défendre les intérêts des travailleurs !

Depuis mon arrivée en 2011 à la CGT Cochin pour secon-

der Marise (après avoir été Secrétaire Général de la CGT à

St Vincent de Paul), nous nous sommes employés avec

Marise à créer, face à la Direction, un rapport de force fa-

vorable aux travailleurs de Cochin. Aujourd’hui, la CGT

Congrès de la CGT Cochin du 22 mai 2015Congrès de la CGT Cochin du 22 mai 2015

Discours de Bernard GiustiDiscours de Bernard Giusti

Secrétaire Général Adjoint de la CGT CochinSecrétaire Général Adjoint de la CGT Cochin
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Cochin est devenue une force incontournable au service du bien de tous et de la défense de chacun. Cela a été possible

grâce aux efforts de tous – et je salue particulièrement le travail de nos délégués ! -, grâce à l’union et à la solidarité, et bien

sûr grâce au dynamisme et au charisme de Marise !

Mes chers camarades, n’oublions jamais que sans nous la Direction et les patrons ne sont rien. Et quels que soient les choix

que nous ayons à faire pour notre CGT Cochin, une ligne de conduite très claire doit nous guider : défendre tous les tra-

vailleurs et reprendre au patronat et à la finance tout ce qu’ils ne cessent de nous voler ! Oui, notre ligne d’action reste

claire : toujours et partout combattre les inégalités et les injustices, et toujours lutter pour une société plus juste et une ré-

partition égalitaire des richesses !

Vive la CGT Cochin et vive la lutte des classes !

Bernard Giusti
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Ils crachent sur la tombe de Jean Jaurès !

Une information passée à peu près inaperçue montre le mépris

de classe du capitaine (flibustier !) d’industrie Serge Dassault et

ses complices. En effet le maire de Corbeille-Essonne, non

content de donner à une artère importante de sa ville le nom

peu honorable d’un notoire fabriquant d’armes, n’hésite pas

pour ce faire à débaptiser le Boulevard Jean Jaurès !

Une telle substitution est parfaitement inacceptable et insultante,

mais ne nous étonne malheureusement plus. Ce qui est plus

choquant est l’absence totale de réaction à cette annonce, no-

tamment de ceux qui sont supposés représenter les travailleurs,

en particulier les travailleurs exploités par l’avionneur (dont le

dernier appareil a été vendu à une dictature notoire). 

La CGT Cochin, quant à elle, ne peut que s’élever contre cette

insulte faite à Jean Jaurès, symbole du pacifisme,

et contre cette attaque idéologique en règle

contre les travailleurs, ô combien éloquente !

Dominique Allirol

Crèches de Cochin : Crèches de Cochin : 

enfin, on respire !enfin, on respire !

Depuis plusieurs années, le personnel des Crèches de

Cochin subissait les caprices de leur hiérarchie. Les

agents venaient voir la CGT Cochin un par un pour se

plaindre. La CGT Cochin ne pouvait donc intervenir

que cas particulier par cas particulier. Elle dénonçait

ce qui se passait dans ces Crèches, mais la Direction

ne bougeait pas…

Il aura fallu à partir de mi-2014 constituer pièce par

pièce un dossier pour que les choses commencent un

peu à avancer. Mais c’est surtout grâce à un DGI dé-

posé par la CGT Cochin

le 1er janvier 2015 que

cette hiérarchie a pu

enfin être mise hors

d’état de nuire.

Une Educatrice, parti-

culièrement maltraitée par sa

hiérarchie, à bout de nerfs, a de-

mandé à la CGT Cochin le soir du ré-

veillon d’intervenir rapidement. Cette collègue

était dans un tel état de souffrance que la CGT Cochin

n’a pas hésité à déposer le DGI. Au cours du CHSCT

qui s’en est ensuivi, le 2 janvier, la Direction a proposé

une enquête administrative. Suite à cette enquête, les

agissements inacceptables de la hiérarchie des Crèches

ont été mis en évidence, si bien que la DRH elle-même

a dû reconnaître « de graves dysfonctionnements de la

hiérarchie » (fait exceptionnel, la DRH étant générale-

ment du côté de l’encadrement). C’est dire à quel point

la situation était grave !

Pour la protection des agents, la Direction de Cochin

a décidé de retirer l’encadrement des Crèches, et de

faire assurer l’intérim par une cadre de pôle extérieure

aux Crèches.

Grâce à l’action de la CGT Cochin, les agents malme-

nés depuis des années vont enfin pouvoir travailler se-

reinement dans des conditions

normales !
Marise Dantin 

& Bernard Giusti

Réseaux Sociaux :

pour vivre heureux , vivons cachés ! 

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où les modes de com-

munication ont évolué. Les réseaux sociaux omniprésents (face-

book, twitter, instagram, snapchat ...) nous amènent à partager

régulièrement le moindre détail de notre vie quotidienne à travers

la toile. Parfois, certains messages ou photos sont amenés à par-

venir à des collègues, voire des personnes de l’encadrement, ce

qui peut conduire à certains problèmes selon la nature et les pro-

pos des publications (souvent ceux en rapport avec l’environne-

ment professionnel).

Il reste bon d’être prudent quant à ce qui concerne cet environne-

ment, certains propos pouvant être litigieux. Les cas disciplinaires

se multiplient faute de prudence de la part de beaucoup de per-

sonnes : le droit d’image, le non-respect de la confidentialité, le

non-respect de l’hygiène peuvent être préjudiciables dans le cas

de publications concernant l’environnement professionnel. La dif-

férenciation de ce dernier et de la vie privée reste primordiale afin

d’éviter ce type de soucis. 

Ne donnez jamais de détails sur votre vie profes-

sionnelle.

Comme dit le dicton « pour vivre heureux vivons

cachés » !

Frédéric Nou

La logistique

Les services de logistique à Cochin (bio-nettoyage, cuisine, transport, magasin, lingerie, brancardage...) ne tournent qu’avec

une grande partie du personnel en CDD.

Ces services, souvent réservés à des personnels qui ont accepté bien malgré eux d’y passer quelques mois pour des besoins

alimentaires, sont trop souvent malmenés par leur hiérarchie (changements de planning inopinés, charges de travail trop

lourdes...).

Bien sûr, comme on peut s’en douter, ces personnels acceptent tout dans l’espoir d’être stagiairisés et d’intégrer un poste

pérenne pour avoir enfin une vie sociale et pouvoir prévoir leur avenir. Malheureusement avec la conjonc-

ture sociale actuelle, il leur faudra patienter...

Une nouvelle directrice de la logistique vient d’arriver sur Cochin : d’après ce que l’on sait, il n’y a pas eu

d’étincelles pour les CDD à Charles Foix, mais à Cochin il risque d’y avoir le feu aux poudres !

Laurence Chicheportiche
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Entretien avec des collègues du Bio-nettoyage

« D’une façon générale le personnel nous considère avec sympathie.  De toute façon,

nous faisons notre travail et ne nous occupons pas du reste. Mais c’est vrai que les «

anciens » sont souvent plus sympas. Il y a aussi des cadres pour qui on n’en fait jamais

assez, qui sont très casse-pieds, pour lesquels appliquer les protocoles ne suffit pas. Ils

en demandent toujours plus !

Nous ne connaissons pas la nouvelle Directrice de la Logistique, elle ne s’est même pas

présentée à nous. Pourtant ça aurait été la moindre des choses, quand on arrive dans un nouvel hôpital on se présente

au personnel. Au lieu de ça elle veut supprimer des postes ! Elle, elle arrive et veut tout changer ! Il y a des collègues qui

viennent de l’Hôtel-Dieu, et voilà qu’ils apprennent qu’elle veut maintenant les envoyer à Broca, vous vous rendez compte

!? 

Les propos que cette dame très hautaine  a tenus devant nos autres collègues du bio-nettoyage sont inadmissibles et ont
blessé beaucoup de nos collègues. Nous en avons même vu certains qui pleuraient... Ce n’est pas parce qu’on fait ce
métier qu’on est des ignares. Un certain nombre d’entre nous ont des diplômes. Et il
ne viendrait sans doute pas à l’idée de cette dame qu’il y en a qui pourraient faire autre
chose, mais qui restent au bio-nettoyage parce qu’ils aiment ce qu’ils font. C’est quelque
chose qu’elle ne doit certainement pas comprendre ! L’une de nos collègues nous a
confié que « ça l’avait d’autant plus blessée que ça venait d’une femme »…
Il faudrait aussi qu’elle comprenne que ce que nous faisons c’est le premier maillon de
la chaîne, que sans nous l’hôpital ne pourrait pas continuer à fonctionner, parce que
sinon, bonjour les infections nosocomiales ! »

Karine 

Damour,

déléguée CGT

au Bio-net-

toyage, s’est

beaucoup im-

pliquée afin de contrer les ma-

noeuvres de la Directrice de la

Logistique.

H u m i l i a t i o n  e t  i n t i m i d a t i o n  :  H u m i l i a t i o n  e t  i n t i m i d a t i o n  :  

les méthodes contestables de la nouvelle Directrice de la Logistiqueles méthodes contestables de la nouvelle Directrice de la Logistique

A peine arrivée à Cochin, la nouvelle Directrice de la Logistique a voulu nous faire une démonstration de force. Mal lui
en a pris !
Lors d’un CHSCT, elle a attendu les dernières minutes de la séance pour, en questions diverses, annoncer comme si de
rien n’était la suppression de 20 postes au Bio-nettoyage (10 titulaires et 10 CDD). Elle prévoyait d’envoyer de force 10
titulaires à Broca et mettre fin aux contrats des CDD.  Seule la CGT a réagi à cette annonce brutale.
Se croyant la plus forte, cette Directrice a dès le lendemain matin à l’aube surpris les agents à leur prise de service pour
les informer de cette restructuration. Elle a montré à cette occasion tout le mépris qu’elle porte à l’encontre de son per-
sonnel : en effet, elle a déclaré sans vergogne que, elle, elle avait fait des études et qu’elle avait un très bon salaire, ce qui
n’était pas le cas du « petit personnel ». Elle a poursuivi que s’ils entamaient une grève ils perdraient de l’argent, et que
ce serait difficile pour eux, surtout avec leur petit salaire… Ce discours a été répété tel quel aux deux équipes du Bio-net-
toyage, preuve que cette tentative d’humiliation et d’intimidation était bien préméditée par la Directrice de la Logistique.
Les équipes ne se sont pas laissées impressionner. Avec la CGT Cochin, tout le personnel est allé le même jour déposer
un préavis de grève devant le Directeur du GH. FO a rejoint la CGT en soutenant le mouvement.
Lors de négociations qui ont suivi, la CGT Cochin et FO, avec tout le personnel présent, ont obtenu le recul complet
de la Direction de Cochin représentée par le nouveau DRH, au grand dam de la Directrice de la Logistique..! Celle-ci,
acculée, a dû faire profil bas et annoncer que personne n’irait sur Broca et que les CDD resteraient jusqu’au 31 décembre
2015 (comme l’avait d’ailleurs annoncé le Directeur Général de l’APHP). Elle fut aussi contrainte d’accepter qu’avant
tout « redéploiement » du Bio-nettoyage une discussion s’engage entre la Direction et la Secrétaire du CHSCT ; y par-
ticiperont aussi des membres du personnel du Bio-nettoyage désignés par la Secrétaire du CHSCT.
A l’issue de cette négociation le personnel s’est déclaré satisfait et la CGT Cochin et FO ont levé le préavis de grève.

Par la suite, cette Directrice de la Logistique, décidément entêtée, a tenté de revenir sur les accords passés. En effet, elle
a voulu imposer que les autres organisations syndicales soient partie prenante : la manœuvre était claire puisque ces deux
autres organisations syndicales n’ont pas montré de réticence face aux propositions inacceptables de cette Directrice le
jour du CHSCT. Il s’agissait donc bien de pourrir les discussions et d’imposer la restructuration envisagée par la Direction.
Mais la CGT Cochin a éventé le piège et exigé que les engagements pris soient respectés par la Direction, faute de quoi
un nouveau préavis de grève serait redéposé. Une fois de plus, la Directrice de la Logistique a dû reculer !
Le personnel et la CGT Cochin restent particulièrement vigilants quant aux agissements de la Directrice de la Logis-
tique.
Celle-ci, qui avait déclaré précédemment à un responsable de la CGT Cochin qu’elle « aimait les
syndicats forts », s’est rendue compte qu’elle était servie !

Marise Dantin & Bernard Giusti

Priscilla JUDOR, Nucya LAPIN,
Anaïs BEAUVILLAIN, Chloé VAGAO
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Le personnel de nuitLe personnel de nuit

Le personnel de nuit peut parfois se  sentir considéré

comme  la dernière roue du carrosse : discours  dé-

valorisant de certains cadres, isolement ressenti étant

donné le nombre restreint de personnels de nuit.

La particularité du travail de nuit induit des troubles divers :

• fatigue accrue, troubles du sommeil avec stress lié

au déphasage temporel et risque d'accumuler une « dette »

importante de sommeil, avec risques de détérioration de la

vie familiale et sociales 

• diminution de la capacité de concentration

• troubles digestifs

• risque d’accident plus élevé notamment lié à une

baisse de vigilance augmentant le risque d'accident de trajet 

• risque accru de troubles chroniques du sommeil.

Les salariés travaillant en horaires décalés ont plus souvent

des troubles du sommeil, avec chez la femme, une diffé-

rence nette dès 42 ans.

• risque accru de pathologies cardiovasculaires

• risque indirect d'obésité, qui pourrait être induit par

la fatigue, des troubles hormonaux et une alimentation per-

turbée ou augmentée

• risque accru de pathologies du tractus digestif

• risque accru de symptômes végétatifs et/ou psy-

chiques

• risque de troubles métaboliques

• risque de perturbation hormonale chez des travail-

leurs de nuit jugés « bien adaptés à leur rythme de travail »

• risque augmenté de diabète et d'hypertension arté-

rielle

• risque augmenté de cancer du sein.

Pour défendre les agents contre ces problèmes, trop souvent

minorées par nos responsables, la CGT-Cochin a depuis

de nombreuses années déjà constitué un collectif de travail-

leurs de nuit sous l'impulsion de professionnels de nuit. Ce

collectif de travailleurs de nuit va à la rencontre des col-

lègues  afin que personne ne puisse se sentir isolé.

La CGT-Cochin est un collectif de travailleurs, qui prend

en compte tous les travailleurs et défend les intérêts de tous.

Nous interpellons régulièrement la Direction et le CHSCT,

afin que les conditions de travail soient améliorées :

• Surveillance médicale spécifique au personnel de

nuit. 

• Fauteuils de repos pour pouvoir  prendre sa pause

dans les conditions optimales de récupération ; c'est

conseillé par la santé au travail. Exiger les de votre encadre-

ment : s'il refuse contactez-nous.

• Vestes  polaires (dit passe-couloirs) qui font partie

de la dotation du personnel de nuit ;  si vous ne les avez pas,

exigez-les.

• Collations respectant de bonnes règles diététiques,

de qualité et quantité correcte et adaptée, actuellement très

médiocres : ce qui caractérise bien le mépris de la Direction

pour le personnel.

A noter : le travail de nuit ne peut être  imposé, il doit

être volontaire !

Francisco Michel Neves da Costa

IDE nuit

Les CAP interviennent donc directement sur la carrière et l’avenir professionnel.

C’est la raison pour laquelle vos votes lors des élections professionnelles sont très importants, car du résultat de ces

élections dépendra la répartition des sièges dans les différentes CAP. Dès lors, plus la CGT Cochin est représentative,

mieux les agents seront défendus. 

Par exemple, un agent habitant loin de Cochin a été convoqué devant le Conseil de Discipline suite à de nombreux retards

répétitifs. Dans ce Conseil, l’Administration et les partenaires sociaux siègent à égalité. Lors des dernières élections pro-

fessionnelles, la CGT Cochin a remporté un grand nombre de CAP, dont par exemple la CAP 11 dans laquelle la CGT

Cochin a 5 sièges de titulaires et 5 sièges de suppléants (contre 2 et 3 sièges pour les autres organisations syndicales).

L’Administration réclamait 1 an de mise à pied mais la CGT, après plusieurs heures de débats, a réussi à réduire la

sanction à 1 mois de mise à pied avec sursis.

Autre exemple, un agent dont la note n’avait pas augmenté depuis plusieurs années a fait appel à la CAP. Après discussion

entre la Direction et la CGT, il a été reconnu que l’agent méritait une augmentation de sa  note. 

Ces deux exemples ne sont qu’un mince reflet de ce que la CGT Cochin obtient dans les CAP.

La CGT Cochin, forte de ses convictions, défend les agents au maximum, et faire valoir leur droit est tou-

jours notre priorité.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos démarches !

Karim Khellaf

Commissions Administratives Paritaires

(CAP)

Les CAP sont des instances importantes dans la fonction

publique hospitalière : elles traitent de la carrière des agents,

classés par catégories : échelons, échelons modulés, révi-

sions de notes, détachement sur titre, et moins agréables,

les conseils de discipline.
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Martin Hirsch compte passer enMartin Hirsch compte passer en

force la suppression des RTT àforce la suppression des RTT à

l’APHPl’APHP

A défaut d’un accord avec les syndicats, Martin Hirsch va

imposer sa réforme.

Bien sûr que les instances du personnel en centrale puis en

locale seront consultées, mais comme tout le monde le sait,

elles ne sont que consultatives.

Lors de la mise en place des 35 h en 2002, sous prétexte

d’annualiser le temps de travail, les agents de la fonction

publique hospitalière ont subi un blocage des salaires qui

dure depuis  près de 13 ans. C’est ainsi que pendant ces

années nous avons perdu plus de 10 pour cent de pouvoir

d’achat.

Avec cette énième réforme dans les hôpitaux M. HIRSH

veut nous faire croire qu’il veut préserver le système de

santé à l’APHP et ainsi sauver plus de 4000 emplois. Mais

le véritable but de cette manœuvre est bien de faire des éco-

nomies et c’est sur notre dos et sur le bien-être des patients

que vont peser ces économies.

De qui se moque notre Directeur Général ?

Comment les agents de l’APHP pourront-ils effectuer leurs

tâches avec un temps de travail quotidien réduit alors qu’

ils n’arrivent déjà pas à le faire à l’heure actuelle ?

Où prendront-ils le temps de faire les transmissions qui

sont des informations importantes pour la santé des pa-

tients ?

Quant aux personnels ouvriers et administratifs, il est à pa-

rier que l’objectif  de M. Hirsch est de les faire travailler en

7 heures et de leur supprimer totalement les RTT.

Que M. Hirsch cesse d’afficher une fausse mansuétude

pour l’APHP car  ce n’est que de la démagogie. Ce qu’il

veut c’est  tout simplement plus de flexibilité et surtout sup-

primer des équipes fixes.

Ce n’est pas en supprimant les RTT, ce qui conduira à une

surcharge de travail pour les agents déjà bien fatigués et au

bord de l’implosion, que notre APHP survivra aux attaques

du gouvernement pour qui seule la rentabilité compte.

Or depuis la création des hôpitaux publics où, rappelons-

le, juste après la dernière  guerre mondiale on soignait gra-

tuitement toute la population, les établissements ont rare-

ment été bénéficiaires. Mais à cette époque, nos impôts

étaient dédiés au bien public, et non à faire

des cadeaux au patronat.

Marise Dantin 

Histoire de la signature foireuseHistoire de la signature foireuse

d’un protocoled’un protocole

En 2002, la loi Aubry disposait que le temps de travail

passait à 35 heures par semaine, moyennant une

annualisation du temps de travail. Dans chaque

établissement, des protocoles locaux devaient être négociés

et signés par des «syndicats représentatifs».

Sur Cochin, le protocole local n’a était signé que par la

CFDT, la CGC et la CFTC. Au total, par des syndicats

représentants moins de 20% des agents de Cochin. La CGT

a refusé de signer car certains points n’étaient pas garantis,

par manque de confiance dans la direction et parce que

c’était un accord a minima, un « accord plancher », peu

intéressant.

En cette année 2015, la direction met ces accords à la

poubelle.

La CGT, pas étonnée de ce manque de parole, n’a pas

souhaité participer au simulacre de négociation qui

accompagne cette rupture d’accords en 2015..

En revanche, une ribambelle de micro-syndicats, en mal de

reconnaissance, restent à cette pseudo-table de négociations,

pour signer des accords contraires aux intérêts des agents

de Cochin.

En fait, ces micro-syndicats «réformistes» entérinent les

décisions d’une direction méprisante.

On retrouve toujours les mêmes, CFDT en tète, alors qu’ils

n’ont même pas réussi à défendre leur précédent accord !

La CGT Cochin ne peut que regretter une telle notion

dévalorisante de l’activité syndicale.

Devant la mauvaise foi évidente d’une direction qui ne tient

pas ses engagements, la CGT Cochin, refuse ces signatures

bidon et combat au quotidien des décisions contraires à

l’intérêt des travailleurs en mobilisant les collègues.

Clairement, la défense des intérêts des personnels ne passe

pas par ces bouffonneries appelées par la direction «

négociations » !

C’est ce que Karl Marx analyse en parlant de lutte des

classes : la lutte des prolétaires contre les capitalistes

rentiers. La lutte des classes est une confrontation

permanente et seule la confrontation paye : quand

l’ensemble des travailleurs arrivent à se mobiliser contre un

exploiteur méprisant, alors seulement on peut améliorer

nos conditions de travail.

François Sénac

Un 1er mai belliqueux

Une fois de plus le F.N. s’est distingué lors de la commémoration du 1er mai , fidèle à son appartenance  fasciste et into-

lérant le service d’ordre de cette organisation politique une fois de plus à frapper. Il s’est défoulé sur les jour-

nalistes qui eux, ne faisait que leur travail. 

Nous sommes encore dans une démocratie. Un des rares pays où l’on a le droit de libre expression. Quand

sera-t-il demain si ce parti prend le pouvoir ?
Antoine Le Goff
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Hirsch à Cochin le 22 mai 2015

La CGT Cochin a tenu son Congrès le 22 mai 2015. De nombreux syndiqués
avaient répondu présents et sont venus témoigner de leurs difficultés dans les
services.
A la suite de sa visite à Copernic, M. Hirsch, Directeur Général de l’APHP, a
profité de la réunion d’un grand nombre de personnels pour s’inviter au Congrès
de la CGT Cochin afin d’échanger avec nos collègues sur le projet de suppres-
sion des 5 RTT. Les interventions des collègues ont été franches et directes,
mais Martin Hirsch est resté très évasif... Néanmoins, il a bien compris que son
personnel est farouchement opposé à cette suppression !

A l’appel de la CGT Cochin, de nombreux collègues se sont mobilisés dans notre hôpital contre le projet scélérat de Hirsch, visant à nous retirer 5
RTT.
La CGT Cochin n’a pas rejoint «l’intersyndicale» décidée par les dirigeants des centrales syndicales. La raison en est simple: l’expérience montre que
lors des dernières décennies, les intersyndicales ont toujours abouti au même résultat, à savoir des défaites pour les travailleurs : suppression de nos
acquis, exploitation renforcée... 
Et une fois de plus la CGT Cochin ne s’est pas trompée : des syndicats de l’intersyndicale ont commencé à négocier avec Hirsch. Négocier sur quoi
? On ne négocie pas sur des revendications patronales, les travailleurs en font toujours les frais. En l’occurrence, négocier sur les RTT et accepter que
l’on nous en retire 2 ou 3 plutôt que 5, c’est toujours accepter de nous faire voler des jours de congés ! Les dirigeants syndicaux qui s’engagent dans
cette voie trahissent purement et simplement les travailleurs !
Pour la CGT Cochin, Hirsch doit retirer purement et simplement son projet. Ne touchez pas à nos RTT, embauchez et augmentez-nous : voilà un
bon projet à négocier !

Bernard Giusti

Projet Hirsch : ce que dit le Document d’Orientation 

sur les nouvelles organisations du temps de travail

Pour établir son projet, Martin Hirsch s’est appuyé sur une enquête de la Fédération Hospitalière de France (FHF) qui indique
que 32% des établissements en France ont renégocié les accords RTT, avec un temps de référence de 37h30, ce qui donne 14
RTT.
Non seulement les RTT sont remises en
cause, mais aussi les conditions de modifi-
cation des horaires (voir encadré).
Le but final de Hirsch est donc de mettre
tout le personnel en grande équipe.

Dans cette enquête de la FHF figure aussi
la remise en cause du temps de repas
(pause méridienne). Certains établisse-
ments ont accepté de négocier sur ce point.
Or, la pause méridienne est un droit sti-
pulé dans le Code du Travail : les salariés doivent disposer d’une demi-heure de repas qui est comptée comme du temps de travail,
donc payée. Il est par conséquent aberrant que des partenaires sociaux aient accepté de «négocier» à ce sujet. Il n’y a rien à négocier,
la pause méridienne est un droit garanti par le Code du Travail. 
Hirsch s’appuie aussi sur d’autres administrations où les agents sont passés à 14 RTT (CPAM, Ville de Paris...).

Hirsch préconise et impose de « privilégier le dialogue social » : mais en réalité il fait comme tous les patrons, surtout lorsqu’ils pré-
tendent faire du social (c’est là qu’il faut se
méfier particulièrement !), il ne veut négo-
cier que sur ses revendications à lui, qui ne
visent qu’à nous priver toujours plus de
nos acquis. 
La CGT Cochin lui fait la même réponse
que l’ancien Secrétaire Général de la CGT
: « La régression sociale ne se négocie pas,
elle se combat ! » (Henri Krasuki)

Marise Dantin & Bernard Giusti


