
Pour 
la 

défense 
de nos 

services 
publics

« 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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Des sous-effectifs dr amatiques 
à Cochin  (P.4)

Un mauvais poisson d’avril  : 
Hirsch  impose 

le vol de nos jours de repos ! (P.5)
Collectif Outre-Mer :

Journée DOM du 16 juin 2016 (P.8)

Edito : et maintenant que vais-je faire ?Edito : et maintenant que vais-je faire ?

Haut de coeur (P.2)///La technologie et nos méteirs (P.2)///Vague de convocations à la DRH pour double em-

ploi (P.8)///Guadeloupe : le capitalisme ne s’affaibli pas (P.8)/// La stigmatisation des agents sous restrictions

médicales (P.)/// Restrictions médicales (P.9)/// Délai de déclaration d’un accident de trajet ou de travail

(P.9)/// La trahison de Touraine : la ministre de la santé reconnait l’ordre professionnel infirmier ! (P.10)///

ASHQ : Une classe supérieure fait son apparition ! (P.10)/// Le Collectif des Aides Soignants et des Auxiliaires

de Puériculture (P.10)/// Goodyear (P.11)/// Les dérives du CTLE et les primes (P.12)

La réforme du Code du Travail
(loi El Komhri)

(PP. 6-7)



La technologie et nos métiers

Le progrès technologique (informatique, surtout, via les logiciels

et les automates) transforme peu à peu nos pratiques profes-

sionnelles.

On assiste à l’arrivée sur l’APHP de nouveaux automates (comme

dans les laboratoires) ou de nouveau logiciels (comme Orbis, par

exemple) Qui n’a pas déjà pesté devant son ordinateur de boulot avec

une application qui plante ?

Cela a plusieurs implications sur nos emplois et nos conditions de

travail.

Tout d’abord, l’introduction d’une nouvelle technologie (nouveau

logiciel, nouvel appareil) a un coût pour la direction. Notre direction,

uniquement préoccupée par le fric, quand elle investit dans quelque

chose de nouveau, réclame toujours un objectif de réduction de coûts.

Pour la direction, réduction de coût signifie dans 90% des cas une

réduction des effectifs. La menace pour les emplois est réelle, que ce

soient les emplois de service, médicaux ou paramédicaux.

Par exemple, lors d’un CHSCT, la chef de service de bactériologie

de COCHIN a clairement expliqué que la mise en place d’un nouvel

automate réclamait un surcroît d’effectif dans un premier temps, puis,

après, venait la phase de rentabilité avec un transfert des tâches vers

des procédés automatisés, donc sans nécessité de main d’œuvre

humaine...

D’autre part, la gestion entièrement informatisée de l’hôpital

entraîne un nouveau type de  dépendance des agents.

Par exemple, au brancardage de COCHIN, c’est le tout récent

logiciel de gestion des «courses» qui conditionne le travail des agents.

Le logiciel planifie le travail  des humains et va jusqu’à planifier leur

pause repas. (Prochaine évolution probable, la planification de la pause

pipi !!!!)

Dans les services de soins, on remarque que les médecins et les

infirmières passent de plus en plus de temps devant l’écran d’un

ordinateur et ont de moins en moins de temps pour s’occuper des

patients. Souvent, par exemple, les changements de prescription

médicale se font à distance du patient, sur ordinateur, en dehors de

toute information médicale du patient et de l’infirmière.

Il existe même sur le marché un logiciel (testé en Hollande) qui

définit les prescriptions usuelles et les sorties des patients

automatiquement!!!!!!

Ces automatisations transforment radicalement le milieu de travail.

Le secteur où c’est le plus visible reste la plateforme automatisée du

rez-de-chaussée bas  du bâtiment jean Dausset. Il s’agit d’un «open

space» immense où on retrouve une atmosphère d’unité de

production genre «Les temps modernes» de Chaplin, complètement

étrangère au monde hospitalier il y a 10 ans.

Enfin, il y a une négation des dysfonctionnements de ces nouveaux

outils. En effet, les enjeux financiers sont importants et la direction

préfère nier les problèmes techniques et les pannes en augmentant la

charge de travail des agents qui doivent remédier aux carences de ces

nouveaux outils parfois peu performants.

Par exemple, dans le domaine des prescriptions informatisées, les

nombreux problèmes entraînant des erreurs sont souvent modifiés

par l’intervention humaine. Notamment par l’existence de

prescriptions papier (chimios, entrants, etc.) qui côtoient les

prescriptions informatisées, rendant la gestion patient encore plus

opaque.

De plus, la version «Orbis» qui va être mise en place et va remplacer

Actipidos dans nos établissements s’annonce tout aussi peu adaptée.

Enfin, par mesure d’économie, la direction fournit un matériel

informatique antique et obsolète qui  ne permet pas une utilisation

courante (exemple, liaison wifi dans les services plus qu’aléatoire,

imposant aux soigants de mettre par écrit une planification papier,

alors que le but était de gagner du temps et de la fiabilité en accédant

directement à une version écran.

Le problème ne réside pas dans l’arrivée de nouveaux matériels

(informatiques ou autres), mais dans l’état d’esprit d’une direction

en perte totale de repères qui impose des matériels dans une seule

optique: la rentabilité financière. Cette vue à cours terme se fait au

dépens de la qualité des soins, des conditions de travail et, à termes,

du bon fonctionnement de l’hôpital.

A la CGT Cochin, nous avons toujours été pour une modernisation

de l’hôpital, dans un objectif humaniste. C’est dans ce sens que nous

intervenons régulièrement pour que la direction ne se

croit pas tout permis dans son œuvre destructrice de

rentabilité financière .

François Sénac
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Haut de cœur 

Je m’empresse de rédiger cet article  à chaud, l’artère jugulaire palpitante, encore

abasourdi par les conditions de travail d’un service de pointe : la cardiologie.

Suite aux témoignages poignant d’une partie du personnel nous ne pouvons rester

indifférents à leurs situations frôlant la catastrophe.  Il s’avère que dans ce service le

manque de personnel est accru malgré les protestations de la CGT Cochin lors de plu-

sieurs précédents  CHSCT. Nous sommes choqués de constater que le personnel est en

RPS constants et que devant cette réalité la direction ne propose comme seule solution

qu’un travail à faire sur l’organisation de ce service !

Nous sommes indignés devant cette réponse.

NON, mesdames messieurs, le véritable engagement que vous auriez dû prendre était

de palier ce manque de personnel  en créant des postes en urgence.

Car si les personnels continuent à travailler ainsi ils seront, c’est certain,

les prochains patients  de leur propre service.

De ce fait, les membres du CHSCT de la CGT Cochin ont émis un vœu

pour l’obtention de postes pour les différentes équipes concernées.

William Clorisse
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Le 51e Congrès de la CGT vient d’élire avec éclat notre camarade Philippe Martinez au poste de Secrétaire Général de

la Confédération. La CGT Cochin, qui a toujours milité pour une CGT clairement engagée dans une ligne de lutte des

classes, s’en félicite vivement. La CGT Cochin poursuivra ses combats avec d’autant plus d’efficacité que lors de ce Congrès

national la CGT tout entière a clairement signifié son intention d’intensifier et de mener à bien les luttes offensives contre

le patronat et les gouvernements qui le soutiennent. La CGT Cochin choisira toujours de défendre les intérêts des travail-

leurs ! 

Réforme du Code du Travail, plan Hirsch, sous-effectifs dans nos hôpitaux (p.4), précarisation des agents (p.8), stigma-

tisation des plus faibles (p.9), flicage accru des soignants (p.10), criminalisation des syndicalistes, inégalités de traitement

(p.12) : les sujets abordés dans ce numéro de l’Anti-Casse ont en commun de s’intégrer parfaitement à un système libéral

qui impose sa dictature économique aux citoyens. Au nom de prétendues «nécessités économiques» (qui en fait n’ont rien

de nécessaire mais sont tout simplement des choix politiques) ce système plonge la plus grande partie des citoyens dans la

précarité et l’incertitude de l’avenir, réduisant les ressources d’un grand nombre jusqu’à les jeter dans la misère pour le

seul profit de quelques privilégiés. 

Il fut un temps où nous étions en République, c’est-à-dire dans un système qui prônait que le bien de tous devait toujours

passer avant les intérêts privés. Aujourd’hui nous constatons quotidiennement que le patronat et les dirigeants français ne

se soucient plus du bien public, mais au contraire qu’ils livrent le pays aux appétits insatiables des multinationales. Tout est

fait dans ce sens. L’un des arguments favoris des politiciens aux ordres de la finance pour «vendre» la Loi EL Khomri (qui

jettent les ouvriers et employés en pâture aux patrons, lesquels pourront les traiter comme ils le voudront), l’un de ces ar-

guments donc est «qu’il ne faut pas dissuader les investisseurs étrangers d’investir en France», les investisseurs étant supposés

créer des emplois. Mais ce sont précisément les investisseurs (étrangers ou non) qui n’hésitent pas à délocaliser et licencier

dès que l’augmentation annuelle de leurs profits ne leur paraît pas suffisante ! Qu’importe que l’entreprise soit bénéficiaire

si les actionnaires et autres sangsues n’engraissent pas assez, on ferme l’entreprise ! Avec la Loi El Khomri [cf. pp. 6-7] il

est certain qu’avec des travailleurs à la merci des patrons les profits de quelques-uns parmi les plus riches augmenteront

encore.

Le Plan Hirsch [cf. p.5], établi avec la complicité de la CFDT,  vient en appoint de cette Réforme du Code du Travail.

Il signifie d’abord une baisse de nos salaires puisque nous travaillerons au minimum une semaine de plus par an pour le

même salaire. Il signifie que les agents de nos hôpitaux sont désormais taillables et corvéables à merci : par exemple, un

cadre pourra annuler vos repos la veille pour le lendemain (et tant pis pour vos projets prévus de longue date). Ou bien

encore, il signifie que si vous êtes absent plus de 3 jours, vous aurez droit à votre retour à un «entretien» obligatoire avec

vos cadres, c’est-à-dire qu’il vous faudra justifier votre absence, même s’il s’agit d’un arrêt maladie ; il s’agit en réalité d’un

entretien disciplinaire dissimulé destiné à culpabiliser les agents. 

Plan Hirsch, Réforme du Code du Travail, loi NOTRe, Traité commercial transatlantique, etc., tout cela fait partie d’un

vaste plan d’ensemble destiné à établir la dictature économique libérale sur l’ensemble des pays occidentaux, ce que Sarkozy

appelle «l’Euramérique». Un système évidemment destiné à exploiter toujours plus les travailleurs. Ce que nous subissons

aujourd’hui dans nos hôpitaux n’est qu’une des conséquences de cette politique libérale menée à l’échelle mondiale, relayée

en France par l’intermédiaire de l’Europe libérale chargée d’écraser les nations européennes. 

Les travailleurs subissent de plein fouet l’offensive libérale du patronat. Les gouvernements et le MEDEF savent que

l’unité des travailleurs organisés au sein de la CGT, syndicat de lutte, est dangereuse pour leurs intérêts privés, ils savent

que face à la colère populaire ils ne pourraient pas faire grand chose. Aussi ont-ils mis en place de nombreuses mesures

pour tenter de briser la résistance des travailleurs (la crimininalisation des syndicalistes [cf. p.11] en fait partie, mais aussi

certaines mesures de la réforme du Code du Travail comme les référendums d’entreprise [cf. pp. 6-7]). D’une façon plus

générale, ils se méfient des réactions des citoyens, et c’est pourquoi ils ont instauré et maintenu l’état d’urgence, généralisé

à tous les citoyens les écoutes téléphoniques et la surveillance individuelle, développé la propagande anti-syndicale à travers

les médias...).
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Le 51e Congrès de la CGT vient d’élire avec éclat notre camarade Philippe Martinez au poste de Secré-
taire Général de la Confédération. La CGT Cochin, qui a toujours milité pour une CGT clairement en-
gagée dans une ligne de lutte des classes, s’en félicite vivement. La CGT Cochin poursuivra ses combats

avec d’autant plus d’efficacité que lors de ce Congrès national la CGT tout entière a clairement signifié
son intention d’intensifier et de mener à bien les luttes offensives contre le patronat et les gouvernements

qui le soutiennent. La CGT Cochin choisira toujours de défendre les intérêts des travailleurs ! 
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Des sous-effectifs dramatiques à Cochin

La CGT Cochin a dû demander 4 CHSCT Extraordinaires en

trois semaines en raison des graves sous-effectifs qui affectent les

services de Cochin. Dans les quatre services concernés par les

CHSCT Extraordinaires, la Recherche Clinique, l’Oncologie, la

Stérilisation et la Chirurgie ambulatoire, le personnel est en Syn-

drome d’Epuisement Professionnel (SEP ou « burn-out »).

Dans le service de Recherche Clinique, des locaux très exigus se

combinent avec des charges de travail insupportables. Ainsi lors

du CHSCT, un agent a déclaré travailler de 6h à 22 h afin de

pouvoir traiter tous les dossiers ! Dans ce petit service (6 agents),

deux agents sont en SEP, et une troisième en maladie. Il aura

fallu attendre (la situation est connue depuis au moins 3 ans par

la Direction) que les agents soient complètement épuisés pour

qu’enfin, grâce à l’intervention de la CGT Cochin, on leur ac-

corde l’aide de deux agents supplémentaires (CDD) et l’attribu-

tion de nouveaux locaux (mais dans un an seulement, le temps

des travaux). La CGT Cochin est vigilante afin que les deux CDD

ne « disparaissent » pas au bout de trois mois…

En Oncologie le service tout entier souffre depuis des mois d’un

manque cruel d’effectif, et donc d’une surcharge de travail en

augmentation constante. Lors du CHSCT Extraordinaire de-

mandé par la CGT Cochin, la souffrance des agents était mani-

feste. Ainsi, on a pu entendre un aide-soignant en pleurs qui avait

conscience de mal faire son travail faute de temps à consacrer à

des patients en fin de vie…  Certains agents du service menacent

de démissionner, bien qu’ils aiment leur travail. Après de longues

discussions (la direction restant insensible) seul un aide-soignant

en CDD a « généreusement » été accordé à ce service si mal en

point…

Dans le service de Stérilisation, les agents sont là aussi en sous-

effectifs dramatiques. Des agents doivent travailler jusqu’à 48h/se-

maine de jour, et jusqu’à 40h/semaine de nuit, ce qui dans les

deux cas est parfaitement exténuant. La direction, informée de-

puis longtemps de cette situation, ne propose que des CDD pour

pallier au problème. Or il faut au moins 6 mois de formation

pour être opérationnel dans ce service. Dès lors, comment ce

service pourrait-il fonctionner avec des CDD courts ? La CGT

Cochin a donc demandé un CHSCT Extraordinaire. 

Dans le service de Chirurgie ambulatoire, seules une IDE et une

AS font tourner tout le service. Pourtant le développement de la

chirurgie ambulatoire est l’un des objectifs phare de la direction.

Mais bien que l’activité ne cesse de croître et a explosé cette

année, la direction, toujours préoccupée de faire un maximum

de fric avec un minimum d’agents n’a pas jugé utile de renforcer

l’équipe. L’IDE en pleurs, en SEP, a fait appel à la CGT Cochin

qui a immédiatement demandé la tenue d’un CHSCT Extraor-

dinaire.

La CGT Cochin avec le personnel de la Pharmacie a déposé un

préavis de grève le 5 avril. En effet, ce service déjà en sous-effectifs

chroniques s’est vu attribuer par la Direction de nouvelles tâches

supplémentaires, bien sûr sans augmentation d’effectifs !

Quatre CHSCT en trois semaines pour des services en « burn

out », cela devrait inquiéter la direction de Cochin. La CGT Co-

chin, elle, s’en inquiète, et craint que bien d’autres services, au-

jourd’hui au bord de l a rupture, ne finissent par craquer

dans les semaines à venir. Mais la direction ne se préoccupe vi-

siblement pas de la souffrance de son personnel. Seule la mobi-

lisation du personnel contraindra cette direction insensible a

raisonner autrement qu’en termes de lo-

gique comptable, activité/rentabilité.

Marise Dantin & Bernard Giusti
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Un mauvais poisson d’avril 
Hirsch impose 

le vol de nos jours de repos ! 

Le directeur de l’APHP, Martin Hirsch, affirme son au-

torité en passant outre l’avis des syndicats majoritaires. Il

déclare :

"J’ai signé vendredi 1er avril 2016 la décision fixant les

nouvelles organisations de travail à l’AP-HP dans le cadre

du temps de travail légal de 35 heures par semaine, à la

suite des avis rendus par le CHSCT mardi 29 mars 2016

(défavorable) et par le CTE, mercredi 30 mars 2016 (fa-

vorable, seule la CFDT, signataire de l’accord sur lequel

se fonde la décision, ayant pris part au vote)."

Il apparaît clairement qu’il légitime sa décision en s’ap-

puyant sur la seule CFDT minoritaire. Il insiste d’ailleurs

sur l’importance de la collaboration de ce syndicat qui lui

permet d’annoncer dans la foulée : "...la fin de la journée

« fête des mères » et des journées dites « protocoles » qui

se rajoutaient aux RTT."

Comme d’habitude la défection de ce syndicat réformiste

a permis de dégrader un peu plus les conditions de travail

dans nos hôpitaux, pour le plus grand profit de ceux qui

nous exploitent toujours plus au nom de leur logique

comptable.

Mais la suppression de nos jours de repos n’est pas la

seule mauvaise surprise. Le "plan Hirsch" prévoit notam-

ment :

- possibilité de changer le planning au tout dernier mo-

ment pour raisons de service [de fait le délai de 48 h n’est

plus incontournable].

- Le nombre de jours de repos reste fixé à quatre jours

pour deux semaines "deux d’entre devant être consécutifs,

dont un dimanche et un samedi si cette mesure ne sou-

lève pas de difficultés particulières" : quand on connaît la

situation de sous-effectifs dans nos services, il n’est pas dif-

ficile de deviner que les "difficultés particulières" seront

toujours évoquées ! En clair, dans certains services, l’ob-

tention d’un week-end de repos risque de relever de l’ex-

ception !

- possibilité pour l’encadrement de panacher les horaires

"classiques" avec les horaires en 12 h le week-end : il est

évident que la vie de famille va être très perturbée et de

plus en plus difficile à concilier avec les horaires de tra-

vail.

- possibilité de supprimer tous les RR ou RTT en impo-

sant des organisations de travail en 7 h.

Cette liste des méfaits du plan Hirsch n’est pas exhaus-

tive...

Le directeur de l’APHP a fixé le nombre d’emplois sa-

crifiés par la mise en place de son plan de réforme du

temps de travail. Sur notre hôpital, ce nombre est de 60

postes supprimés.

La hâte de Hirsch à mettre en place sa nouvelle organisa-

tion du temps de travail - dont le but est de faire des éco-

nomies sur le dos du personnel - contraste avec sa lenteur

pour d’autres dossiers. 

Le plan Hirsch est complètement en phase avec les lois

libérales, notamment la loi El Khomri, qui visent à pré-

cariser les travailleurs en les mettant à la merci des pa-

trons, à les transformer en simples "outils de travail", à les

fragiliser en désorganisant leur vie de famille, et bien évi-

demment à diminuer le salaire horaire.

La CGT Cochin ne baisse pas les armes et continue le

combat avec tous les collègues de l’hôpital ! 
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La réforme du Code du travail : 
une réforme qui pourrait nous toucher

plus que nous le pensons !

La réforme rêvée par le MEDEF qui détruit les droits des

travailleurs est portée par un gouvernement qui se dit de

gauche !

Il est évident que les dispositions déréglementant le temps

de travail nous toucheront. On aurait tort de se croire à l’abri

des autres dispositions concernant la précarité accrue de l’em-

ploi parce que nous avons un statut de fonctionnaire.

Par exemple, la grande association des directeurs d’hôpitaux,

la FHF (fédération hospitalière de France) veut plus encore

en exigeant le retour des jours de carence (le fait de se voir re-

tirer un ou plusieurs jours de salaire à chaque arrêt maladie)

en cas d’absence maladie dans les hôpitaux publics. 

La surenchère à droite n’est pas en reste, puisque le retour

des jours de carence dans la fonction publique est au pro-

gramme Sarkozy ou Juppé par exemple (ils prévoient 3 jours

de carence pour la fonction publique).

Dans un autre genre, l’idée de Macron de faire disparaître

certaines fonctions publiques (comme la fonction publique

hospitalière) trouve des échos chez les socialistes, et bien sûr

à droite. Ainsi, dans un avenir proche, notre statut de fonction-

naire disparaîtrait au profit d’un contrat privé. Avec la réforme

du Code du travail, les licenciements ergonomiques dans le

monde hospitalier public seraient alors légaux. Au vu des re-

structurations en cours et à venir, nous pouvons être sûrs de

faire partie d’un grand jeu de chaises musicales qui nous jettera

demain dans la précarité et le chômage.

Enfin, nos conditions de travail - déjà difficiles au point de

créer un nombre impressionnant de travailleurs avec des res-

trictions médicales ou des agents réformés - se durciront en-

core. En effet, le travailleur perd énormément de moyens de

défense contre son employeur dans ce projet inique de ré-

forme du travail. Par exemple, Le projet prévoit la possibilité

de travailler 60 heures par semaines (le maximum aujourd’hui,

sous forme dérogatoire est de 48 heures). 60 heures par se-

maine, c’est, par exemple, 6 jours de travail d’une durée de 10

heures sans coupure, ou 5 jours de journées de travail de 12

heures sans coupure. 

Le gouvernement Vals a, soit disant remanié le texte de loi

El Khomri. Reste que pour nous, agents de la fonction pu-

blique hospitalière, les menaces de dégradations des condi-

tions de travail demeurent plus que jamais possibles avec la

nouvelle mouture. Par exemple, le texte prévoit de donner la

possibilité à l'employeur de remettre en cause les dates de

congé annuel jusqu'au dernier moment. La vie de famille ou

les réservations de séjour deviennent, de fait, non planifiables,

sans compter les ordonnances  juridiques de gardes d'enfants

impossibles à respecter. Cette réforme, c'est l'entreprise

d'abord, quitte à détruire ses enfants et sa famille. Cette ré-

forme, même remaniée, c'est l'application de la réforme

Hirsch dans tous ses aspects les plus sordides.

Quand on connaît les dépassements constatés dans notre

hôpital des normes légales de travail, on imagine aisément les

dérives qui vont nous toucher ! Comment envisager une vie

de famille ou sociale dans ces conditions ?

Les sanctions prévues pour les employeurs truands qui ne

respectent même pas le peu de règles restantes sont insigni-

fiantes : ils ne pourront être condamnés qu’à des peines finan-

cières ridicules grâce au plafonnement des indemnités !

Et, bien entendu, les possibilités de recours du salarié lésé

sont elles aussi bridées !

La CGT Cochin refuse en bloc cette réforme inique !

Devant la rapacité d’un patronat rapace et inhumain - qui

tient sous sa botte la droite (extrême droite comprise), le gou-

vernement socialiste et nos directeurs (d’hôpitaux pour nous)

- une réaction ferme s’impose si on ne veut pas finir explosés

par le monde du travail cauchemardesque qu’El Komeri veut

nous créer !

Même les retraités ne sont pas à l’abri. Le gouvernement

vient de revoir le système d’indemnisation en cas de chômage.

L’étape suivante, devant le déficit des caisses de retraite dues

aux exonérations de charges du patronat, sera de baisser le

montant des retraites (plus particulièrement dans la fonction

publique hospitalière). La CNARCL, encore récemment équi-

librée, devient déficitaire à cause de la diminution des agents

de la fonction publique cotisants. La fin du statut de fonction-

naire signerait la disparition de la CNARCL et une remise en

cause des pensions de retraite.

Vivement la grève générale 
pour remettre le patronat au pas !

François Sénac
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réforme du Code du Travail 

Le premier article du Code du travail, repris dans le rapport

Badinter, oblige le gouvernement qui envisage une réforme

qui porte sur les relations de travail, à organiser une concerta-

tion préalable avec les organisations syndicales de salariés et

d’employeurs représentatives en vue de l’ouverture éventuelle

d’une négociation.

En effet, les

différents rap-

ports parus ces

derniers mois,

Combrexe l l e ,

Badinter et les

expressions mi-

nistérielles, nous

confirment que

ce texte remet

fondamentale-

ment en cause les droits et protections des salariés, au profit

des intérêts financiers du patronat et des actionnaires.

Après les Lois Macron et Rebsamen, les puissants ne s’ar-

rêteront jamais pour faire reculer les droits sociaux.

Les premières annonces : 60 heures de travail hebdoma-

daires pendant trois semaines, 48 heures pendant douze se-

maines, abaissement de la rémunération des heures

supplémentaires par accord… constituent des régressions so-

ciales majeures que les lobbies patronaux vont chercher tout

au long des prochain mois à accentuer pour vider le code de

sa substance – encore un peu protectrice des droits des plus

faibles – et le rendre optionnel.

C’est d’ailleurs ce que prévoit le gouvernement en annon-

çant également une refonte totale du Code du travail d’ici

2018, consacrant la priorité aux accords dérogatoires.

La réforme du Code du travail s’annonce comme l’une des

dernières réformes antisociales de ce quinquennat libéral. Il

va falloir se battre, dans l’unité la plus large, pour stopper l’of-

fensive idéologique du patronat et du gouvernement et défen-

dre le Code du travail, pour un droit du travail protecteur des

salarié/es que notre syndicat national a initié.

En première ligne de la casse des garanties collectives, ce

sont les 35 heures qui sont attaquées.

Alors même que la réduction du temps de travail favorise

la création d’emploi, comme la mise en place des 35 heures

l’a démontré, ce gouvernement entend donner un blanc-seing

aux entreprises pour déréglementer le temps de travail et avec

lui la santé, la vie personnelle et familiale des salariés. Ce n’est

pas en facilitant les licenciements, en insécurisant les salariés

et en développant la précarité que l’on réduira le

chômage mais bien en diminuant la durée du tra-

vail et en augmentant les salaires.

Marise Dantin
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J o u r n é e d u

C o l l e C t i f d o M
l e

16 J u i n 2016

le Col lect i f  doM de la  CGt Cochin,
animé par Christian Marie-louise,  sera
heureux de vous accueil l ir  le  16 juin au
Cloître pour sa journée annuelle de dis-
cussions et de rencontres :  conférences,
débats,  animations culturelles. . .  
repas  le  midi  :  gratuit  pour  les  syndi-
qués,  payant  pour les  non-syndiqués (5
euros) .

la journée sera  centrée  sur  le  70e
anniversaire de la départementalisa-
tion des doM et ses conséquences.

GUADELOUPE : 
LE CAPITALISME NE S’AFFAIBLIT PAS

172 ans après l’abolition de l’esclavage, les capitalistes de Guade-

loupe sont toujours au pouvoir : rien ne change dans les DOM–

TOM

En 2013 la CGT Guadeloupe publie un écrit : «  La Famille Des-

pointes a bâti toute sa fortune sur la traite négrière, l’économie des

plantations et l’esclavage.  »

Cette déclaration a entraîné de lourdes conséquences pour la CGT

Guadeloupe qui s’est retrouvée devant les tribunaux et condamnée à

payer plus de 55 000 euros de frais de justice et annexes !

Le seul but est d’anéantir la CGT Guadeloupe pour l’étouffer et la

faire taire…

C’est ainsi que cette même famille Despointes a attaqué le journal

l’Humanité pour avoir relayé cet article.

Décidemment rien n’arrête les puissants en Guadeloupe comme en

métropole : l’argent donne tout pouvoir, même celui de censurer

l’information.

Les capitalistes qu’ils soient  blancs ou noirs ne feront pas taire le

peuple, pas plus que la justice à leurs bottes. 

Le premier qui dit la vérité  doit être exécuté
(La Vérité, Guy Béart)

Christian Marie-Louise

Vague de convocation à la DRH 
pour « double emploi »

Le mois de février a été marqué par un nombre important de

convocations de collègues pour un constat de « cumul d’activi-

tés ».

En fait, une descente de l’inspection du travail dans une boîte d’in-

térim a conduit à faire apparaître que certains agents à temps plein

avaient une activité rémunérée en plus de leur emploi public.

La faiblesse des revenus des agents de la fonction publique hos-

pitalière, le coût exorbitant des logements en Région parisienne,

un taux élevé de familles monoparentales entraînant des frais sup-

plémentaires, les pratiques scandaleuses des organismes de crédit

qui étranglent financièrement les salariés, etc., contraignent un

grand nombre d’agents à rechercher des revenus  supplémen-

taires.

Dans les services de soins, beaucoup multiplient les heures sup-

plémentaires. Mais la réforme du Code du travail, en banalisant

le dépassement de la durée hebdomadaire du travail et en abais-

sant le niveau de rémunération des heures supplémentaires va,

peu à peu, tarir cette source de revenus supplémentaires, avec la

complicité du MEDEF et de la droite.

Pour beaucoup aussi, la solution a été de travailler ponctuellement

ailleurs, en plus du temps travaillé à l’APHP, sur des RR, des

repos, des CA. 

C’est cette pratique que veut sanctionner la direction de l’APHP.

En effet, le « cumul d’activité » est soumis à des règles précises.

Tout d’abord, il est interdit de faire de l’intérim ou de travailler

en dehors de l’APHP sur les jours de repos.

Jusqu’à présent, seuls les agents victimes de dénonciation étaient

susceptibles de se voir appliqués une sanction. 

Cette fois-ci, les fichiers de l’agence d’intérim  ont étés communi-

quées à la DRH. On a été confrontés à des situations ubuesques.

Par exemple, cet agent d’un autre hôpital de l’APHP en disponi-

bilité, se retrouve à travailler à Cochin sur demande de l’encadre-

ment local en attendant une mutation…

Dans la majorité des cas, nos collègues ignorent complètement

cette réglementation du cumul d’activité,  tellement la législation

du travail semble étrangère à notre hôpital.

En fait, seules certaines activités sont autorisées comme les activités

artistiques ou la gestion de son patrimoine personnel. D’autres

sont  soumise à autorisation comme l’enseignement, les activités

sportives ou culturelles, l’aide à domicile à un proche, les services

à la personne, les activités agricoles, etc.

Cette  règle s’applique dès lors qu’on est en activité.

Une fois que la règle est expliquée, le problème de l’insuffisance

des revenus reste entier.

La CGT a toujours porté la revendication d’une augmentation de

la rémunération. La CGT  Cochin se bat tous les jours pour une

amélioration des conditions de vie de tous les agents.

La dernière manifestation qu’organisait la CGT sur le thème de

l’augmentation du point d’indice date du 26 janvier 2016. La

droite de Sarkozy (qui prônait le « travailler plus pour gagner plus

») nous a conduits aujourd’hui à une baisse généralisée du niveau

de vie, notamment en gelant le point d’indice. C’est bien notre

qualité de vie qu’il faut défendre, aussi bien en refusant la semaine

de 6 jours en 10 heures que prône le gouvernement Valls (la se-

maine de 60 heures), qu’en revendiquant une hausse des salaires.

Réduire le temps de travail en allongeant la durée des vacances et

en augmentant de façon sensible les salaires a permis en 1968 de

relancer l’économie, contrairement à ce que dit le MEDEF. 

Hélas, la démagogie de Sarkozy, relayée par un président soi-di-

sant de gauche en pleine déroute idéologique, nous

conduit rapidement à être exploités jusqu’à épuise-

ment pour un salaire de misère.

François Sénac



DéLAI DE DéCLARATION

D’UN ACCIDENT DE TRAJET OU DE TRAVAIL

Lorsqu’un accident de service ou de trajet a lieu, il est normal

d’aller le déclarer dans votre intérêt.

Contrairement à ce que l’on peut entendre parfois (ex : on parle

de délai de 48h), on peut entreprendre cette démarche sans délai

imparti.

Pourtant, effectuer cette procédure le plus tôt possible est forte-

ment conseillé !

En effet, si vous déclarez un accident quelques semaines après,

même avec la validation de la médecine statutaire (médecine de

contrôle) ces dossiers sont susceptibles d’être soumis à la com-

mission de réforme pour doute administratif.  Un avis est alors

rendu à la direction de l’établissement qui décide de le valider

ou non.

Dans ce cas, il appartient à l’agent de démontrer les liens de cau-

salité entre son état physique et l’accident de service/trajet. 

Faites donc cette déclaration dès que vous le pouvez bien qu’au-

cun délai ne soit imposé légalement.

Si votre supérieur hiérarchique ne peut pas signer cette déclara-

tion d’AT en cas d’absence ou d’indisponibilité, vous pouvez

vous rendre directement au bureau des accidents de travail qui

se chargera de vous faire remplir cette déclaration.

Je siège en commission de réforme (CAP 12) pour les agents hos-

pitaliers qualifiés où ces litiges sont traités : pour

toute information, n’hésitez pas à m’appeler à la

CGT Cochin !

Frédéric Nou

9

La stigmatisation des agents 

sous restrictions médicales

A Cochin  un nombre de plus en plus conséquent d’agents,

toutes catégories confondues, victimes de maladies, maladies

professionnelle  ou accidents du travail, sont contraints de re-

prendre le travail sur des postes aménagés avec des restrictions

médicales, voire parfois de professionnellement se reconver-

tir.

Ces restrictions médicales sont décidées et imposées par la

Santé au Travail. Il appartient ensuite à la direction de trouver

aux agents concernés les postes ad-hoc  en respectant ces res-

trictions.

La CGT Cochin ne peut que constater que, d’une part,

pour la direction le repositionnement  de ces agents tourne au

« casse-tête »  du fait de leur nombre  croissant, et d’autre part,

ce qui est totalement inacceptable, ces agents sont parfois stig-

matisés au sein des  services qui les accueillent, où on essaye

de les faire passer de victimes…à coupables en leur reprochant

d’en faire moins que les autres !

Nous sommes à ce sujet régulièrement  sollicités et nous

pouvons relever que certain(e)s cadres n’hésitent  pas à leur

faire subir diverses  formes de pressions qui les encour-

ageraient à quitter leur service et à aller chercher ailleurs !  Ces

cadres n’hésitent pas non plus à  leur faire exécuter des tâches

qui vont tout simplement  à l’encontre des restrictions  aux-

quelles ces agents sont contraints !

La CGT Cochin n’est pas dupe et sait très bien que les con-

ditions de travail de plus en plus dégradées subies par le per-

sonnel sont la plupart du temps à l’origine même de ces

maladies professionnelles et accidents de travail, que ces

agents reconnus médicalement diminués moralement ou

physiquement doivent  travailler dans les services auxquels  ils

sont par la suite  affectés dans le respect de leur dignité.

La CGT Cochin n’hésite pas bien sûr à les accompagner

dans leurs démarches  et à  les défendre .

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes concernés !

La CGT Cochin rappelle une fois de plus que ces condi-

tions de travail de plus en plus catastrophiques, ne sont que le

fruit des restrictions budgétaires dont sont victimes

nos hôpitaux où les directions ne pensent plus

qu’en terme d’économies ; elles découlent des

choix de nos

gouvernements

(lois Bachelot +Tourraine),

qui sont toujours et de plus

en  plus à la botte des grands

patrons multimilliardaires, et

ce au détriment de la qualité

des services publics !

Adrien Nestor

Restrictions médicales

Nous pouvons constater que dans notre Hôpital  de

plus en plus d’agents se retrouvent avec des restrictions

médicales dues à l’usure de l’exercice de  leur profession

et de l’exploitation accrue des agents dans les hôpitaux.

Bien souvent ces restrictions sont sur un très long

terme voire définitives. 

Les services tous confondus ont de plus en plus de dif-

ficultés à faire face à cette recrudescence de restrictions,

ce qui n’est certainement pas de la faute des agents, mais

uniquement celle de la direction insensible aux difficultés

que rencontre chaque jour le personnel pour effectuer

le plus correctement possible son travail.

Il serait plus que temps que la direction prenne ses res-

ponsabilités en améliorant les conditions de travail de

son personnel, surtout ceux qui ont malheureusement

de fortes restrictions, usés par les tâches qu’on leur im-

pose, en leur proposant des postes adaptés à leur patho-

logie.

La direction se doit de protéger son personnel….  Que

fait-elle ?

La CGT Cochin est très attentive à la souffrance de

tous ces agents qui malheureusement ne sont pas enten-

dus par leur hiérarchie. 

N’hésitez pas à venir nous voir si vous rencontrez des

difficultés à faire valoir vos restrictions qui ne seraient

pas respectées par vos cadres.

La  Direction se doit de vous trouver un

poste adapté à vos restrictions, c’est une ob-

ligation.   

Laurence Chicheportiche
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Le Collectif des Aides Soignants et
des Auxiliaires de Puériculture

L’objectif de ce Collectif est de réunir un maximum de

nos camarades, dans une ambiance fraternelle, afin que

les uns et les autres puissent parler des problèmes et des

difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur pro-

fession. Au-delà de la spécificité de chacun, cela permet

aussi d’identifier les problèmes communs à tous les ser-

vices de l’hôpital.

Ce Collectif, initié et organisé par la CGT Cochin, vise à

ce que notre métier soit valorisé à sa juste valeur et que

nous puissions bénéficier de la reconnaissance que nous

méritons !

C’est ensemble, tous unis, que nous pourrons obtenir une

amélioration de nos conditions de travail !

Réunis au sein du Collectif, nous apportons nos idées,

nos solutions à tous les problèmes rencontrés dans les

services. 

Ne restez pas isolés, rejoignez-nous dans ce Collectif des

Aides Soignants et des Auxiliaires de Puériculture : cha-

cun de nous peut apporter une amélioration dans l’exer-

cice de notre profession, ensemble nous

pouvons nous aider mutuellement et briser

l’isolement !

Kahina Khodja

Responsable du Collectif

La trahison de Touraine : 
la ministre de la santé reconnait l’ordre
professionnel infirmier !

La mise en place de l’ordre infirmier a été largement remise

en cause par l’opposition de fait de la majorité des IDE qui

ont refusé de s’inscrire et qui refusent de cotiser au-

jourd’hui.

Surfant sur cette vague, la ministre socialiste de la santé, Ma-

risol Touraine, avait promis de rendre l’adhésion à l’ordre

infirmier non obligatoire.

Logiquement, un certain nombre de députés avaient voté

le principe de la disparition de l’ordre infirmier.

Après le circuit classique d’un projet de loi entre la Cham-

bre des députés et le Sénat, ce projet de loi est repassé de-

vant l’Assemblée nationale le 16 décembre 2015.

Là, surprise, l’ordre infirmier a été défendu par un député

socialiste (Mr Touraine) avec l’appui du gouvernement et

de marisol Touraine !

Ce Monsieur , qui ne connait rien au problème, voit « des

efforts de gestions de cet organisme » (rappelons que l’ordre

infirmier nageait en 2011 dans les scandales financier d’un

déficit abyssal !).

Sans jamais se poser de question sur les conséquences

d’une telle volte face pour la grande majorité des infirmières

non inscrites, il a ainsi, avec la ministre de la santé, incité

les députés à avaliser cette structure.

Même si ce n’est certainement pas le seul projet de loi voté

sous la calamiteuse mandature de Hollande, la plus absurde

et néfaste pour la population, il touche hélas de près notre

profession et va durablement « pourrir » notre vie profes-

sionnelle. Ce revirement - au milieu de la trahison sociale

que représentent le pacte de responsabilité, la reforme du

code du travail, les condamnations à la prison ferme de sa-

lariés se battant pour leur emploi, etc., etc. - ne fait  que

nous éloigner d’un gouvernement qui ne se dit de « gauche

» qu’au moment des élections.

En effet, basés sur des principes élaborés sous l’occupation

nazie par le gouvernement fasciste  et raciste de Vichy, les

ordres professionnels en France ont largement participé à

la discrimination raciale, dans les années 40 par exemple,

grâce à un code « déontologique » adapté à  cette période

sombre.

Rien n’empêche le nouveau code déontologique de retom-

ber dans ces erreurs tragiques en qu’on a connu jadis en

France.

De plus, le principe de conseil de discipline ordinale se su-

perpose à toutes les contraintes que nous supportons déjà

(risque pénal, sanctions administratives, etc.) : on peut légi-

timement s’interroger sur la compétence des membres de

ces conseils de discipline qui auront le pouvoir de nous in-

terdire de travailler.

Enfin, le principe d’être obligé de payer pour travailler est

inacceptable !

Donc, le Collectif infirmier de la CGT COCHIN a décidé

de prendre rendez-vous avec plusieurs parlementaires pour

reprendre le débat sur cette question qui n’est pas close.

D’autre part, la CGT COCHIN tiendra les collègues au

courant des conséquences administratives (dé-

marches à faire, ou ne pas faire) que ce vote du

16 décembre aura pour nous, les IDE, notam-

ment via le site www/.

François Sénac

ASHQ : Une classe supérieure 

fait son apparition !

Depuis la parution au journal officiel du 27 Décembre 2014, une

classe supérieure a été créée pour les agents hospitaliers qualifiés.

En effet, jusqu’avant cette date, nous étions bloqués à l’échelle 3

(Classe normale). Cette nouvelle classe permettra d’accéder à une

grille indiciaire légèrement plus intéressante sur un aspect finan-

cier bien que cela ne soulève pas des montagnes !

Seront promouvables dans cette classe les agents ayant au mini-

mum 6 ans de service effectif dans leur grade et ayant atteint le 5e

échelon. 

Toutefois, ces nominations au grade supérieur sont décidées par

le directeur financier du siège qui définit un nombre de promo-

tionq (ex : 50 personnes nommées pour 1000 promouvables) ;

l’ordre se définit par l’ancienneté dans la CAP (Commission Ad-

ministrative Paritaire) compétente où siègent notamment des élus

représentants du personnel.

Il faut donc s’armer de beaucoup de patience car il faut des années

avant d’être nommé. 

A la CGT Cochin, nous avons une élue qui siège

dans cette commission (Caroline Genest), pour

toute information complémentaire, n’hésitez pas

à appeler la CGT Cochin.

Frédéric Nou
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Goodyear

Un tribunal de cette «  république de classe » a osé con-

damner à des peines de prison ferme des travailleurs qui

ne faisaient qu’exercer le plus naturel des droits : celui à

l’auto-défense -  économique en l’occurrence - face à une

classe dirigeante possédante et elle-même violente.

Nous vivons actuellement une phase de l’histoire sociale et

syndicale  qui loin d’être nouvelle n’est qu’une recrudes-

cence de la violence patronale et institutionnelle inhérente

au système capitaliste.

Ce qui se passe actuellement correspond à une période où

les exploiteurs se sentent suffisamment en position de force

pour se permettre de jeter le masque.

Cette position du capital est fruit d’une évolution double : 

- d’une part le regroupement  et l’intégration des forces

des exploiteurs sur tous les plans (politique, écono-

mique, judiciaire …). Cet état de fait résulte à mon sens

de la pérennité et de l’homogénéité idéologique, cul-

turelle, voire sociologique de la classe dominante. En

effet cela lui permet une accumulation d’expérience

de génération en génération (ils n’oublient rien de l’his-

toire que ce soit leur échecs ou leurs succès)   et une

réactivité que nous avons perdues.

- d’autre part l’atomisation  et l’acculturation écono-

mico-politique de notre camp.  Ce sont des éléments

dont, il faut le reconnaitre, nous sommes responsables

et comptables non seulement devant nos prédéces-

seurs qui ont lutté durement  mais ce qui est encore

plus grave devant nos enfants. Nous tous travailleurs

sommes en effet victimes et dans une certaine mesure

responsables par manque de vigilance et paresse intel-

lectuelle de la faiblesse de notre position.

Quel enseignement  tirer de ce gâchis ? Eh bien, à mon

sens, c’est que face à l’attaque frontale dont nous sommes

tous cibles et victimes à travers les iniques condamnations

dont sont victimes nos camarades de Goodyear et d’autres

affaires récentes notre seule chance de préserver notre dig-

nité et notre survie économique est de nous replonger dans

nos racines historiques de luttes et de retrouver les  trésors

d’expérience collective qui sommeillent dans notre mé-

moire collective. Seul ce travail nous permettra de retrouver

le discernement et donc la réactivité et l’efficacité néces-

saires aux luttes qui s’annoncent. Nous avons donc le devoir

de nous cultiver et disons-le (même si la classe dirigeante a

presque réussi  à faire croire que le mot est obscène) nous

re-politiser !!! On ne peut espérer mener une guerre (vio-

lente ou non) sans s’armer !!!

L’affaire des camarades de Goodyear doit donc nous être

un avertissement mais aussi une grande leçon de courage

et d’engagement au service de notre collectivité et donc de

chacun d’entre nous à travers la réappropriation de notre

expérience et de notre culture de classe. En effet si nous

menons à bien ce rude mais nécessaire travail ce

genre de comportement de la part du « pouvoir

» deviendra tout simplement impensable.

Dominique Allirol

Le 29 mars 2016 avait lieu le CHSCT Central au cours duquel étaient rendues les conclusions de l’expertise sur le

projet Hirsch visant à nous supprimer des jours de repos, avec en conséquence des suppressions d’emplois (pour

Cochin cela représentera une soixantaine de postes supprimés...). La CGT avait appelé à un rassemblement devant

le Siège de l’APHP pour soutenir nos camarades CGT du CHSCT. Comme à son habitude la CGT Cochin était venue

en nombre !
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Les dérives du CTLE et les primes

Une réunion du Comité Technique Local d’Etablissement

(CTLE), organisée par la Direction, devait avoir lieu le 22 jan-

vier 2016, et porter sur les modalités de répartition des primes. 

La CGT Cochin a eu la surprise de voir que les autres syn-

dicats avaient envoyé pour siéger des représentants non élus

au CTLE ! La CGT Cochin a donc fait valoir que les représen-

tants du CTLE sont élus par le personnel lors des élections

professionnelles : à quoi servent les élections professionnelles

si n’importe qui peut s’inviter à siéger dans les instances ? C’est

purement et simplement montrer le mépris que les autres syn-

dicats ont pour les voix exprimées par le personnel !

La DRH, qui présidait la séance, malgré la demande insis-

tante de la CGT Cochin, n’a pas jugé bon de faire sortir les

personnes non élues au CTLE. Par conséquent, la CGT

Cochin a considéré que tout le monde avait le droit de venir

s’exprimer sur les primes : nous avons donc invité immédiate-

ment environ 25 aides soignants à venir siéger au CTLE afin

d’appuyer la CGT Cochin. Devant cet afflux soudain de per-

sonnel, les autres syndicats et la DRH ont refusé d’ouvrir l’in-

stance.

Au sujet de la répartition des primes, un syndicat en partic-

ulier a accusé dans une publication  la CGT Cochin d’iniquité

envers les Aides Soignants. Or, c’est bien les Aides Soignants

qui sont venus ce jour-là en force pour appuyer notre position

! Celle-ci, rappelons-le, consiste à valoriser de quelques cen-

times le personnel de la catégorie C qui ne touche aucune

autre prime que la prime semestrielle. Ainsi, la prime des

Aides Soignants (qui touchent tous les mois la prime spéciale

de sujétion) se monte-t-elle à 2.17 euros multipliés par l’indice

majoré. La prime pour les autres catégories C est de 2.34 euros

multipliés par l’indice majoré. Soit un différentiel  peu signifi-

catif : un AS à l’indice majoré 387 touchera 839.79 euros, alors

qu’un ouvrier au même indice touchera 905.58. Mais pour

l’ouvrier ce sera la seule prime qu’il aura tous les 6 mois, alors

que l’AS touche tous les mois une prime qui correspond à

10% du salaire brut, plus 15.24 euros de prime spécifique AS.

On voit que la CGT Cochin ne vise qu’à essayer de rattraper

un peu le pouvoir d’achat des personnels les moins payés et à

faire en sorte que la répartition des primes soit la plus équitable

possible.

Quant aux surprimes, la CGT Cochin s’y oppose formelle-

ment (ce qui n’est pas le cas d’autres syndicats), car il n’est pas

question de permettre des primes « à la tête du client », don-

nées au bon vouloir des cadres ! Nous ne sommes favorables

le cas échéant qu’à des primes exceptionnelles versées parfois

à certains services, de façon égale entre tous les agents du serv-

ice (par exemple, la CGT Cochin a obtenu une prime

ponctuelle de 300 euros pour des agents de la Cuisine qui

doivent pendant 9 mois traiter 1500 repas supplémentaires

tous les jours), ou encore la prime donnée au personnel des

Urgences, ce qui n’est que justice puisque tous les autres étab-

lissements de l’AP la verse au personnel en raison des risques

inhérents aux Urgences (insultes, agressions fréquentes…).

La CGT Cochin et FO ont voté contre la prime spécifique

du Pool puisque nous la jugions infondée : pourquoi donner

une prime à un service pour la seule raison que les agents ne

font que leur travail ? A ce compte, tous les services devraient

aussi avoir une prime spécifique ! Rappelons que seulement 5

voix (SUD et CFDT) sur 13 ont validé cette prime.

La CGT Cochin a obtenu, en organisant un gros mouve-

ment du personnel,  que tous les agents de l’hôpital, même les

grévistes (que la DRH voulait sanctionner) reçoivent les 95

euros de la prime d’assiduité (ce que vous pouvez constater

sur vos bulletins de salaire de décem-

bre).

Marise Dantin & Bernard Giusti

Sous une pluie battante, la manifestation du 31 mars contre la loi El Khomri


