
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

L E  J O U R N A L  D E  L A  C G T  C O C H I N

L
’A

n
ti

-C
a

s
s

e
  
  
 n

°1
4

  
 d

é
c

e
m

b
re

  
2

0
1

6

discours pour la Libération de parisdiscours pour la Libération de paris (p.4)(p.4)

ffiiddee ll   cc aa ss ttrr oo  ((pp ..66 ))

Une politique libérale qui nous appauvrit tous (p.12)Une politique libérale qui nous appauvrit tous (p.12)

e d i t o  :  e d i t o  :  
2 0 1 7  :  r e p r e n o n s  l e  p o u v o i r  !2 0 1 7  :  r e p r e n o n s  l e  p o u v o i r  ! (p.3)(p.3)

1936 - 20161936 - 2016
L e  f r o n t  p o p u l a i r e  e tL e  f r o n t  p o p u l a i r e  e t

l a  g u e r r e  d ’ e s p a g n el a  g u e r r e  d ’ e s p a g n e
(p.7)(p.7)

sombre avenir pour la fonction publique... (p.8)sombre avenir pour la fonction publique... (p.8)
retour à la normalité auretour à la normalité au

brancardage (p.12)brancardage (p.12)

Le Lean revisité - p.2 ///Une noUveLLe vagUe de popULisme - p.2 ///           déficit : Un probLème ?
pas poUr toUt Le monde... - p.3 ///iL faUt maintenir Les 35H - p.5 /// La france va maL !
maintenant ça sUffit ! - p.5 ///accident de travaiL oU maLadie professionneLLe - p.5 ///
repos et congés : infos pratiqUes - p.9 ///poUr dire non : Unité et rapport de force -
p.9 /// pratiqUes managériaLes à cocHin - p.10 /// formations : rappeL - p.10 ///sUicides

à L’apHp - p.11 ///qUota patients-soignants - p.11



2

Du danger de certaines
approches managériales

prétendument  « modernes »
(ou le LEAN revisité)

L’idée globale de ces approches qui est
loin d’être moderne a été mise en lumière
d’une façon tonitruante par un ministre
de l’Education nationale qui, en parlant de
son ministère, voulait « dégraisser le
mammouth ».
Cette conception de dégraisser les entre-
prises (en clair de licencier du personnel)
est partagée par nombre de nos « élites ».
Ces « élites » qui nous dirigent ont été
formées (je dirais plutôt formatées) à re-
prendre en ânonnant ce que leurs bons
maîtres leur ont fait renter dans le crâne
pendant leurs trop nombreuses années
passées dans les « grandes écoles ». Ces
dirigeants portent au pinacle une recette
miracle venant du pays du soleil levant : «
Faire plus avec moins » c’est à dire
produire plus avec de moins en moins de
salariés !
Ces bons élèves modèles s’empressent
d’appliquer ces recettes magiques venant
d’ailleurs à tous les secteurs de l’activité
économique.
Progressivement nos hôpitaux sont aussi
touchés par la recette miracle « du faire
plus avec moins ».
Et comme nous l’avons malheureusement
vu dans d’autres entreprises, progressive-
ment le mal-être au travail s’installe,
jusqu’à en devenir tellement insupporta-
ble à certains qui, de désespérance en dés-
espérance, au bout du rouleau, ne voient
plus leur salut que dans des extrémités fa-

tales et vont jusqu’au suicide. 

Comment en sommes nous arrivés là ?
En nous faisant manipuler avec la compli-
cité de certaines organisations syndicales
minoritaires d’une part (la CFDT colla-
bore ouvertement contre les salariés) -  le
protocole Hirsch en est un exemple frap-
pant -et en essayant de nous faire partici-
per à de belles réunions qui entre autres
auraient pour but « d’améliorer les condi-
tions de travail », d’autre part .
Ces réunions ont été le lieu de recueil
d’informations qui ont permis parfois
d’améliorer provisoirement les conditions
de travail, mais ont surtout permis de
trouver les « gisements » de temps de tra-
vail « improductifs », comme par exemple
certains temps de pause.
Les micro-temps de pause sont des temps
considérés comme improductifs par nos
employeurs, alors que pour nous ce sont
des moments de respiration entre des
temps d’interventions souvent physique-
ment et psychologiquement usantes.
Ces façons de pratiquer, de la part de nos
hiérarchies sont insidieuses et paraissent
parées de prévenance et de bienveillance,
mais l’enfer étant pavé de bonnes inten-
tions nous nous trouvons progressivement
de moins en moins nombreux à faire l’en-
semble de nos tâches non plus dans la sé-
rénité, mais dans la vitesse, la précipitation
et dans l’urgence !
A tel point que certains à leur prise de
poste ont le sentiment d’être déjà en re-
tard sur les tâches à accomplir ; et quand
ils cessent le service, ils ont aussi le senti-
ment de ne pas avoir terminé leur travail
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Une nouvelle vague de populisme

Le populisme est un mot qu’on entend souvent dans la communi-
cation des journalistes et des personnalités politiques voire dans
les discutions au coin de la rue, mais que signifie-t-il exactement ?

On peut dire que c’est une manœuvre politique qui consiste à dé-
placer les problèmes qu’ils soient économiques (comme la diffé-
rence entre capital et travail)  ou sociaux (comme l’inégalité sociale
et la redistribution des richesses -la pauvreté en France représente
10 millions de personnes) vers une autre catégorie, comme par
exemple le problème des migrants.

Il est caractérisé par des figures de style qui consistent à détourner
le vrai débat au bénéfice du clientélisme et des véritables bénéfi-
ciaires d’une politique populiste. Ceux qui votent pour ces projets
politiques votent en fait contre leur intérêt général, mais sont sé-
duits par ces discours prêts à l’emploi et faciles à digérer.

Les thèmes de la gauche établis sur de véritables principes poli-
tiques humanistes, sont repris par les partis populistes uniquement
sur une base électoraliste c’est-à-dire dans le seul but d’avoir le
maximum de votes. Du seul fait de leur position dans l’échiquier
politique les partis populistes vident de leur contenu, l’essence
même des idées de gauche.

Les idées populistes retentissent sur le syndicalisme comme par
exemple le référendum d’entreprise, qui court-circuite l’action
syndicale en lutte  contre l’exploitation dans le travail, mais fait
miroiter une idée de pseudo-démocratie en organisant des votes
sur les seules revendications patronales.

A la CGT Cochin, nous estimons qu’une des seules façons de lutter
contre le populisme est de promouvoir la culture
politique et historique.

Jean-Jacques Rozo

et ont le sentiment d’un travail qu’ils ont dû mal faire
(au regard de notre éthique professionnelle) pour
pouvoir respecter la « cadence » imposée par la charge
de travail.
Tout cela ne peut mener qu’à l’épuisement total qui
abouti au syndrome d’épuisement professionnel («
burn out »).
La réponse à tout cela reste et restera la prise de
conscience simple et claire que sans la force de travail
que nous représentons nos employeurs ne peuvent
rien produire et ne sont rien !
A partir de cette prise de conscience comment agir
pour empêcher d’être détruits par le travail pour ga-
gner son pain ?
À Cochin la réponse est simple : rejoin-
dre la CGT-Cochin.

Francisco Neves da Costa 



L’année qui vient de s’écouler a vu tout
à la fois s’aggraver l’offensive de la bour-
geoisie contre les travailleurs (loi Travail,
Plan Hirsch) et s’amplifier la résistance
populaire (des millions de citoyens ont mani-
festé dans les rues, malgré le dénigrement sys-

tématique orchestré par les médias contre les organisations
de travailleurs, particulièrement contre la CGT). Les militants
de la CGT ont bien compris la gravité de la situation et ont
élu avec éclat Philippe Martinez à la tête de leur Confédéra-
tion afin de mieux combattre les attaques des libéraux de tout
poil contre les droits des travailleurs et contre les acquis so-
ciaux.
Malgré les mobilisations très importantes, le gou-
vernement libéral conduit par le Parti Socialiste a
continué à mener sa politique de destruction à l’en-
contre de la Nation : Manuel Vals et ses complices ont
choisi d’ignorer le peuple et ont fait passer la Loi Travail en
utilisant le 49.3 (c’est-à-dire sans vote, par décret), montrant
ainsi tout le mépris qu’ils ont pour la volonté populaire et la
démocratie.
Démocratie qu’ils ont aussi mise à mal en promulguant et en
prolongeant l’état d’urgence (qui suspend les droits élémen-
taires des citoyens) sous couvert de menace terroriste. Or les
spécialistes de la sécurité reconnaissent tous que cet état d’ur-
gence permanent ne sert pratiquement à rien contre le ter-
rorisme, seul le renseignement en amont étant efficace. De
fait l’état d’urgence a notoirement été utilisé contre des op-
posants politiques, dont des militants altermondialistes, et a
été l’objet de plusieurs plaintes de citoyens injustement as-
signés à résidence, et donc privés d’emploi du jour au lende-
main. 
L’antagonisme entre une classe politique aux ordres
de la bourgeoisie et le peuple n’a cessé de s’ac-
croître. L’état d’urgence, c’est l’arme dont se servira la
bourgeoisie (le PS, les Républicains, le Front National) le
moment venu contre les travailleurs. En effet, puisque les
gouvernements méprisent la volonté populaire, la seule
alternative pour le peuple sera la révolte et le blocage
complet du pays. Or l’état d’urgence stipule bien que peut
être arrêté ou assigné à résidence tout citoyen « suscepti-
ble de troubler l’ordre public ».  Autrement dit, toute
prise de position appelant les citoyens à refuser des
mesures gouvernementales injustes (attaques contre les
droits civils et contre le droit du travail, augmentations
d’impôts, etc.) peut conduire en prison. La promulga-
tion de l’état d’urgence et sa prolongation per-
manente ne vise qu’à protéger les intérêts de la
bourgeoisie, c’est-à-dire des plus riches.
Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas sur les politiciens du
PS, des Républicains ou du FN qu’il faudra compter pour
défendre la démocratie ! Leur sens de la démocratie est à
géométrie variable, selon leurs intérêts. Toujours prompts
à fustiger Castro ou Poutine, leur silence est assourdissant
concernant la dictature turque d’Erdogan, par exemple ;
et que l’on se souvienne du sort que ces mêmes « démo-
crates » ont récemment réservé au peuple grec…

Les élections présidentielles approchent, et étant
donné la conjecture actuelle, Fillon risque d’être élu
Président. Son programme est très clair : priver les tra-
vailleurs de tous leurs droits et les mettre à la merci des pa-
trons, virer un maximum de fonctionnaires et les remplacer
par du privé (et pour cela permettre de licencier des fonc-
tionnaires), casser la Sécurité Sociale pour la remplacer par
des assurances privées, diminuer les retraites, etc. Toute une
série de mesures visant à précariser non seulement
les travailleurs mais tous les citoyens, au plus grand
bénéfice des plus riches. Fillon a d’ailleurs d’ores et déjà
quasiment remercié Hollande et sa clique, puisqu’il a annoncé
qu’il sera en mesure d’appliquer son programme dès son élec-
tion grâce à tout ce qui a déjà été mis en place par les Social-
istes… 
Une chose est sûre : Fillon, Le Pen ou un clone de Hol-
lande, quel que soit le futur président, il (ou elle) ne
manquera pas d’utiliser l’état d’urgence contre les
citoyens, ni non plus d’amplifier la casse des services
publics ou la répression contre les opposants poli-
tiques ou syndicaux. Leur but est de laisser les travailleurs
sans défense face au patronat et à la finance. Sur le plan
économique, ils sont tous d’accord : permettre aux riches de
s’enrichir, quitte à appauvrir toujours plus la population.
La CGT Cochin quant à elle continuera à militer
pour un système de répartition égalitaire des
richesses produites par les travailleurs, pour la
défense des services publics et l’égalité sociale, et
pour un système politique au service du bien de
tous et non pas au service de quelques-uns : c’est le
contraire de ce que nous avons connu en France depuis des
décennies, le contraire de ce que nous promettent les trois
partis les mieux placés pour remporter les élections prési-
dentielles…

Bernard Giusti
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Déficit, un problème ? Pas pour tout monde !
Dernièrement, tous nos hommes politiques fustigeaient les trop
grandes dépenses de l'Etat, génératrices de déficit. La primaire
de la droite a donné lieu à une surenchère de celui qui taperait
le plus sur les agents de la fonction publique, désignés coupables
de ces dépenses publiques.
Dans le même temps, Christine Lagarde, ministre des finances
sous Sarkozy et Fillon, vient d'être jugée coupable de "négli-
gence" car elle a donné, visiblement à tort, plus de 400 millions
d'argent public à un très contesté Bernard Tapie. Mais, Christine
Lagarde bénéficie d'une " dispense de peine". Visiblement, perdre
plus de 400 millions d'euros ne perturbe pas nos gouvernants. 
Aussi, il est incompréhensible de voir la direction locale de notre
hôpital s'affoler pour un déficit de 10 petits millions d'euros..!
La CGT Cochin conseille à notre directeur de faire un stage chez
Lagarde avant d'imposer des conditions de travail  abominables
au personnel de Cochin sous prétexte de faire des économies !
Ou alors, qu'il aille demander des comptes à nos ministres ! Nous
avons la force, et dans le même temps, les patrons  s'enfoncent
dans leur bêtise alors ne nous laissons pas faire !

François Sénac



Mesdames, Messieurs, Chers camarades,

Tous les ans, le 25 août est l’occasion pour chacun de se souvenir
de ces hommes et de ces femmes qui, dans les hôpitaux ou ailleurs,
ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Tous les ans, c’est
aussi l’occasion de nous rappeler qu’au sortir de la guerre, dans
une France ravagée et appauvrie, des hommes et des femmes re-
groupés au sein du Conseil National de la Résistance (CNR) ont
mis en place des institutions qui devaient permettre un indéniable
progrès social.

Le 25 août 1944, à l’initiative du peuple parisien, notre capitale
était libérée du joug pétainiste et nazi. Après
de longues années de dictature,
cette libération, bientôt suivie
par celle de notre pays
tout entier, suscita un
immense espoir de li-
berté et de justice sociale. Le
CNR, né dans la clandestinité et désor-
mais associé à un gouvernement d’union nationale, répondit à cet
espoir en créant notamment la Sécurité Sociale et des soins gratuits
pour tous, en mettant en place la protection maternelle et infan-
tile, les retraites par répartition, bref, une large protection sociale
qui permettait à tous les travailleurs de subvenir à leurs besoins
élémentaires. Dans le même temps, ce programme, élaboré avec
toutes les forces vives de la Nation, à l’exception du patronat (la
très grande majorité des patrons français ayant ouvertement et
honteusement collaboré avec les nazis), dans le même temps donc
les banques et les ressources naturelles, énergétiques et financières,
furent nationalisées afin d’éviter que les intérêts particuliers du
patronat ne supplantent les intérêts de la Nation.

La Libération de Paris, ce ne fut pas seulement le refus de la dic-
tature, ce fut aussi l’affirmation de la solidarité entre tous les ci-
toyens, de la justice pour tous et de l’indépendance de la Nation.

L’année qui vient de s’écouler a été marquée par des attaques
sans précédent contre les droits des tra-
vailleurs. Au mépris de la démocratie et
malgré la très large opposition du peuple
français, la Loi Travail a été promulguée
de façon autoritaire par un gouverne-
ment largement minoritaire. Et quoi
qu’en ait dit la propagande patronale dif-
fusée par les médias, la mobilisation des
travailleurs a été massive et déterminée.
Derrière une CGT renforcée par l’élec-
tion au Secrétariat national de Philippe
Martinez, et avec l’appui des autres
forces progressistes de notre pays, des
millions de citoyens ont manifesté leur
colère dans les rues. Car cette Loi Travail

est une régression inégalée dans notre République, puisqu’elle ra-
mène les droits des travailleurs cent ans en arrière en les livrant
pieds et poings liés entre les mains des patrons. Mais ce gouver-
nement minoritaire a refusé d’écouter les citoyens et a choisi sans
vergogne de se mettre au service des patrons et de la finance, c’est-
à-dire au service de ceux-là mêmes que les libérateurs de Paris,
toutes tendances politiques confondues, avaient jadis écartés en
raison de leur nocivité pour la Nation.

De la même façon, le Plan Hirsch a été élaboré et appliqué mal-
gré l’opposition de la grande majorité des agents de l’APHP et de
leurs organisations syndicales. Le Plan Hirsch, dans la droite ligne
de la Loi Bachelot, est une adaptation de la Loi Travail à nos hôpi-

taux. Le but est de rendre les agents taillables et corvéables
à merci au service de l’administration hospitalière. Le
Plan Hirsch couplé à la Loi Travail permettra de gérer des

sous-effectifs chaque année plus dramatiques. Et chaque
année ces sous-effectifs mettent de plus en plus en danger les
patients et les agents. Les surcharges de travail qui en décou-
lent conduisent un nombre croissant de nos collègues à des

dépressions dues à la souffrance au travail. Tout ceci se fait au nom
d’une logique comptable qui a depuis longtemps supplanté les lo-
giques médicales. Une logique comptable qui voudrait que les hô-
pitaux soient rentables au nom d’une prétendue gestion saine de
nos hôpitaux, alors que dans le même temps nos gouvernements
dilapident des milliards de nos impôts pour payer les patrons et
les actionnaires. On le voit, on est bien loin de l’esprit qui présida
à la Libération de Paris en 1944.

En cette année 2016, nous célébrons aussi le 80e anniversaire
du Front Populaire qui en 1936 arracha au patronat des avancées
sociales inégalées en permettant aux travailleurs de bénéficier un
peu des fruits de leur travail, et dont la mesure emblématique reste
encore aujourd’hui l’obtention des congés payés.

1936, 1944 : deux dates qui symbolisent la justice, l’espoir et la
liberté.

Mais en cette année 2016, pour la très grande majorité de nos
concitoyens la justice sociale a volé en
éclats et la démocratie est piétinée. Les
idéaux détestables du fascisme et du
nazisme, tels que par exemple la stig-
matisation de certaines communautés
de citoyens ou encore des syndica-
listes, assimilés ouvertement par des
responsables politiques à des terro-
ristes, ont désormais la part belle dans
les médias. Aujourd’hui, à l’heure où
le patronat et les financiers gouvernent
notre pays, où des lois indignes desti-
nées à asservir les citoyens sont pro-
mulguées au mépris de la démocratie,
la CGT Cochin ne peut que constater
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que le pays est plus que jamais divisé, division qui est précisément
l’effet de cette politique patronale qui profite à quelques-uns et ap-
pauvrit la très grande majorité des citoyens. Le légitime sentiment
d’injustice, général dans tout le pays, est particulièrement flagrant
dans notre hôpital qui, à travers les nombreuses restructurations,
subit de plein fouet cette offensive libérale contre les travailleurs.

En ce jour de commémoration de la Libération de Paris – Libé-
ration à laquelle la CGT participa massivement en prenant les armes
– le plus grand hommage que la CGT Cochin puisse rendre en 2016
aux libérateurs de Paris, c’est bien de rester fidèle aux valeurs qu’ils
ont défendues, c’est bien de continuer, comme
elle l’a toujours fait, de défendre la justice so-
ciale, l’équité et la solidarité.

Bernard Giusti
Secrétaire Général Adjoint de la CGT Cochin

Accident de travail
ou Maladie Professionnelle

Au vu des dossiers qui sont traités en Commission de Ré-
forme (instance de l’AP-HP qui donne son avis), il ressort
que beaucoup d’agents perdent leurs droits ou partie de
leurs droits parce que les différents documents adminis-
tratifs sont mal rédigés ou manquent.
Aussi quand se produit un incident ou accident mettant
en jeu votre intégrité physique ou morale : 
** Il faut le consigner sur le registre des incidents bénins
qui doit être en permanence accessible à tous.
** Faire établir le Certificat Médical Initial par un mé-
decin qui doit détailler l’ensemble des lésions constatées
(ne rien pendre à la légère). Ce CMI doit être établi selon
les cas en urgence ou le plus tôt possible.
Pour la suite des démarches les services de la DRH doi-
vent vous accompagner !
Au moindre doute, il faut nous contacter
pour que vous puissiez bénéficier de cette
règlementation spécifique.

Francisco Neves da Costa 

La France va mal ! Maintenant ça suffit !

En France comme dans toute l’Europe la rigueur budgé-
taire et l’austérité imposées par la commission euro-
péenne pour satisfaire les marchés financiers nourrissent
un climat malsain.
Les conséquences sont là :
- Services publics démantelés
- Perte de nos acquis sociaux
- Chômage pour les jeunes et les seniors 
- Salaires et retraites bloqués
Les inégalités se creusent tandis que les multinationales
versent des dividendes énormes aux actionnaires. Partout
en France cela provoque l’indignation et le désespoir,
voire la colère. Tout cela s’accompagne d’un recul sans

précèdent sur l’éducation, le droit au logement, les in-
demnités de chômage et sur la politique familiale (voir
les nouvelles lois sur les allocations familiales), cepen-
dant que le gouvernement cède à toutes les exigences
du patronat sous la pression du MEDEF.
Pourtant les patrons refusent de s’engager sur les créa-
tions d’emplois malgré le cadeau de plusieurs milliards
que le gouvernement leur a fait.
Combien de temps allons-nous supporter cette régres-
sion de notre société ? Nous réclamons tous une nou-
velle société avec un autre système !
Nous réclamons tous une société basée sur
la solidarité et sur une juste redistribution
équitable des richesses produites par notre
travail !

Marise Dantin

Pourquoi il faut maintenir les 35 heures…

A  l’heure ou la campagne présidentielle et législative s’annonce
en France avec la publication des programmes nous voyons que
ceux-ci sont teintés de libéralisme sauvage en faveur d’une faible
partie de la population qui s’accapare 90% de la richesse nationale.
On veut nous culpabiliser et nous faire croire que le travail coûte
cher en comparant ce coût du travail à des pays comme la Chine
(où les travailleurs ont des salaires de misère, où il faut payer les
soins et où il n’y pas de retraite) ou les Etats-Unis (où par exemple
les universités coûtent cher et endettent les élèves et leurs parents
pour un minimum de 20 ans).
Comparer les coûts du travail sans prendre en compte le mode de
vie de la population est une façon de jeter de la poudre aux yeux :
on prend un chiffre hors de son contexte. Seule compte la rentabil-
ité des entreprises dans un espace mondialisé où les états sont en
compétition.
La machine économique mondiale est basée sur l’accumulation de
la richesse (Marx, le Capital). Mais qu’en est-il du simple travailleur
qui n’a pas eu la chance de naître au bon endroit et au bon mo-
ment ? La revendication de la CGT  se base sur le partage de la
richesse nationale, et elle préconise les 32 heures. Pourquoi ? Pour
simplement ne pas exclure du travail  une majorité de la popula-
tion. Partager le travail et organiser le temps de travail en 32h per-
met de créer de la richesse nationale et ne diminue en rien la
productivité.
Ces revendications viennent de la base des travailleurs et ceux-ci
ne doivent pas être culpabilisés par le discours dominant des mé-
dias, comme par exemple que les 35h ont désorganisé l’hôpital.
Sur ces idées fausses on justifie la casse du service public et de la
sécurité sociale au plus grand bénéfice du système assurantiel privé
qui génère des fortunes sur les marchés financiers. Et en dernier
ressort c’est l’usager qui paye !
C’est pourquoi la CGT Cochin est attachée à la
défense d’un service public de qualité et à la défense
de notre système social basé sur le partage et  la sol-
idarité.

Jean-Jacques Rozo
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Fidel Castro : une leçon de l’Histoire

Même dans la mort, les Occidentaux au-
ront continué à cracher sur Cuba et son
chef charismatique, Fidel Castro, celui qui
a osé leur tenir tête pendant  près de 60
ans. Les médias occidentaux l’ont roulé
dans la boue, dénonçant comme un leit-
motiv « la dictature cubaine » et accusant

Fidel Castro de tous les forfaits et de toutes les vilénies. Mais
qui sont ces journalistes et hommes politiques bien-pensants
qui se permettent de donner des leçons de morale et de dé-
mocratie ? Ce sont les mêmes qui gouvernent à coups de 49-
3 et d’ordonnances, contre l’avis de la majorité de leur
peuple, qui envoient la police matraquer des manifestants,
qui sous prétexte de terrorisme décrètent l’état d’urgence
qui suspend les libertés fondamentales et en profitent pour
arrêter ou assigner à résidence des opposants, qui emploient
tous les moyens pour bâillonner la nation : en matière de dic-
tature, ils s’y connaissent !
Lorsque Fidel Castro a pris le pouvoir par les armes en 1958,
il renversa la dictature sanglante de Batista, dictateur mis en
place et soutenu par les Etats-Unis, la CIA et la Mafia. Ces
derniers entendaient faire de la Havane le « bordel de l’Amé-
rique », les riches Américains venant s’y adonner à tous les
plaisirs. Pendant ce temps, la grande majorité des Cubains
vivait dans une pauvreté extrême, était analphabète à 95%
et il n’était pas rare de voir les gens mourir de faim, tandis
que le taux de mortalité infantile était l’un des plus élevé au
monde. Batista, soutenu par les Etats-Unis, maintenait l’or-
dre en tuant et torturant tous les opposants politiques, ou
simplement ceux qui voulaient venir en aide à leur peuple.
Les Etats-Unis ne virent pas d’un bon œil la prise du pouvoir
par Fidel Castro, à l’époque nationaliste mais non pas com-
muniste (« l’épuration » qui s’ensuivit, visant les sbires de
Batista, fit bien moins de victimes que celles des Comités
d’Epuration en France après la défaite des nazis).  Très vite
après l’arrivée de Castro, les Etats-Unis  décrétèrent un em-
bargo total contre la population cubaine (Cuba résiste encore
aujourd’hui à l’embargo), embargo qui a maintenu les pays
dans un isolement économique implacable. « Tant d’années

d’agressions, tant d’années de dénigrement et de coups tordus, tant

d’années de résistance d’un petit pays de douze millions d’habitants

face à la première puissance économique et militaire mondiale. Qui

fait mieux ? Lorsqu’on évoque le manque de libertés à Cuba, ne fau-

drait-il pas d’abord se poser la question : un pays harcelé, étranglé,

en guerre permanente, constitue-t-il le meilleur terreau pour favoriser

l’épanouissement de la démocratie telle que nous la concevons en oc-

cident et que, à l’instar de George Bush, certains souhaiteraient cal-

quer mécaniquement en d’autres endroits du monde, particulièrement

dans le Tiers monde? Lorsque dans les salons douillets parisiens, on

juge, tranche, condamne, sait-on au juste de quoi on parle ? » (L’Hu-

manité).

« A Cuba [avec Castro], la torture n’a jamais été utilisée, comme le

reconnaît Amnesty international [alors qu’en Europe, par exemple,

la CIA a ouvert des centres de torture]. On tranchait les mains des

poètes à Santiago du Chili, pas à la Havane. Les prisonniers étaient

largués en mer depuis des hélicoptères en Argentine, pas à Cuba. Il

n’y a jamais eu des dizaines de milliers de détenus politiques dans

l’île […] Voici un pays du Tiers monde où l’espérance de vie s’élève

à 75 ans [alors qu’en Europe l’espérance de vie régresse chaque

année], où tous les enfants sont scolarisés et soignés gratuitement.

Un petit pays par la taille capable de produire des universitaires de

talent, des médecins et des chercheurs parmi les meilleurs au monde,

des sportifs raflant les médailles d’or, des artistes, des créateurs.  Où,

dans cette région du monde, peut-on présenter un tel bilan ? » (L’Hu-

manité)
Les médias occidentaux se sont complu à montrer des scènes
de liesse à l’annonce de la mort de Fidel Castro. Ces scènes
ont été filmées en Floride, aux Etats-Unis, où se sont réfugiés
tous les Cubains les plus corrompus. Ces mêmes Cubains ex-
ilés criant des slogans favorables à Donald Trump, raciste et
ennemi de la démocratie par excellence… La liberté dont
se targuent les Occidentaux, c’est celle de la loi du plus fort,
celle de vivre dans des conditions déplorables, de dormir
dans la rue et de mourir de froid, de quémander sa soupe ou
un travail, d’être payé au lance-pierre, etc. Le contraire de
ce qu’ont vécu les Cubains sous Fidel Castro, les seules re-
strictions étant entièrement dues au blocus du pays par les
Américains. 
Fidel Castro s’est toujours engagé pour le bien de son peu-
ple, et de tous les peuples subissant l’arbitraire et l’injustice.
C’est ce que lui reprochent aujourd’hui notamment ceux qui
ont complètement dévoyé la démocratie en Europe, à tel
point que pour la plupart des citoyens se pose la question de
savoir s’il est encore bien utile de voter… 
Les Présidentielles en France approchent. Nous serons tous,
votants ou non, responsables de qui gouvernera notre pays.
Du PS à l’extrême droite, ce sera la finance et les patrons qui
gouverneront en prenant toujours plus
aux travailleurs, aussi réfléchissez bien
aux leçons de l’histoire…

Marise Dantin & Bernard Giusti
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3 mai 1936 – Le Front populaire en France

Le 3 mai 1936 a lieu en France le deuxième tour des élections législa-
tives. Le scrutin donne la majorité à une coalition de gauche, le Front
populaire.
Le Front populaire est une alliance électorale conclue deux ans plus tôt
par les trois grands partis de gauche : le parti communiste de Maurice
Thorez, le parti socialiste de Léon Blum et, plus près du centre, le parti
radical-socialiste d’Édouard Daladier. Sa victoire soulève dans les classes
populaires un espoir d’autant plus grand que le pays est tétanisé depuis
plusieurs années déjà par la crise économique dérivée du krach de Wall
Street de 1929.
À peine le gouvernement est-il installé que se multiplient dans tout le
pays les grèves et les occupations d’usines, de chantiers et de magasins,
dans l’espoir d’un renversement du système capitaliste.
Ces grèves sur le tas gagnent très vite l’ensemble du pays. Au total 2
millions de grévistes. 

Blum, le socialiste
qui dirige le Front
Populaire, cherche
à calmer le jeu et à
négocier avec les
patrons. Mais sous
la pression des tra-
vailleurs et du
PCF, il finit par si-

gner avec les représentants patronaux et syndicaux les accords Mati-

gnon dans la nuit du 7 au 8 juin 1936.
Les accords prévoient des augmentations de salaires, l’élec-
tion de délégués ouvriers dans les usines, l’établissement de
contrats collectifs et non plus individuels... Le travail reprend
peu à peu dans les entreprises.Pour la première fois, des femmes font
partie du gouvernement.
Le Front Populaire mène tambour battant des réformes sociales spec-
taculaires : congés payés (11 juin 1936) et semaine de 40 heures
(12 juin 1936) pour tous les salariés.
Il réforme l’organisation de la Banque de France (24 juillet 1936). Il
nationalise aussi les principales usines d’armement (11 août 1936) et
crée un Office interprofessionnel du Blé (15 août 1936) pour maîtriser
le cours des céréales. 
Grâce aux congés payés, pour la première fois dans l’histoire,
des travailleurs ont le droit de se reposer tout en étant payés.
Pour le patronat, qui n’a cédé que sous la pression des grèves, c’est inac-
ceptable. Les grands patrons préparent leur contre-attaque. La bour-
geoisie n’a pas de frontières, et les patrons français et allemands
s’entendent pour reprendre aux travailleurs ce qu’ils ont obtenu par les
luttes. Ce qui aboutira, 4 ans plus tard, à la collaboration du patronat
français avec le régime fasciste de Vichy et avec les nazis. Une des pre-
mières mesures de Pétain sera d’interdire les syndicats…

Bernard Giusti

18 juillet 1936 – La guerre d’Espagne

La guerre d’Espagne (également désignée sous le
nom de guerre civile espagnole), opposa en Es-
pagne du 18 juillet 1936 au 1er avril 1939 les Ré-
publicains du Frente Popular - de gauche et
d’extrême gauche, loyalistes à l’égard du gouver-
nement démocratiquement élu par les urnes - et
les putschistes de droite et d’extrême droite menés
par le général Franco.
Après la victoire électorale du Frente Popular, les fas-
cistes de Franco déclenchèrent des troubles civils
violents  au printemps 1936. Préparé de longue
date, le soulèvement militaire des fascistes éclata le
18 juillet 1936, mais sa mise en échec partielle dé-
boucha sur une guerre civile longue et meurtrière.
Pendant la guerre civile, dans certains territoires
sous contrôle républicain, une révolution sociale
aboutit à la collectivisation des terres et des usines,
et expérimenta différentes sortes d’organisation de
type socialiste.
Le gouvernement français du Front Populaire choi-
sit une politique de non-intervention en Espagne
et ne vint pas au secours des Républicains. Pendant
ce temps, l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste com-
mencèrent rapidement leurs livraisons aux fran-
quistes, ce qui permit à Hitler de tester ses armes
et sa stratégie en prévision du futur conflit mondial.
Aussi, devant l’inertie des démocraties occidentales
l’Union soviétique dénonça la situation dès septem-
bre 1936 et livra des armes aux forces républi-
caines.
Dès le début de la guerre civile espagnole, des vo-
lontaires venus de tous les pays s’engagèrent aux
côtés des forces populaires républicaines pour lut-
ter contre les nazis et les fascistes. Ces combattants
se regroupèrent sous le nom de Brigades Interna-
tionales.
Par la suite, la faiblesse de leur armement face à
l’armement lourd des fascistes et des nazis, les in-
cohérences du commandement et les dissensions
internes, finirent par conduire les Républicains à
perdre la guerre, malgré la vaillance des combat-
tants.
Cette guerre se termina par la victoire des fascistes
qui établirent une dictature qui maintint le peuple
espagnol sous la terreur et l’arbitraire pendant 36
ans, jusqu’à la mort de Franco.

Bernard Giusti

1936 - 2016
Le Front Populaire et la Guerre d’Espagne
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Quels que soient les candidats pour les prochaines présiden-
tielles, du PS à l’Extrême droite en passant par la droite, tous
étaient bien décidés à faire la peau aux fonctionnaires ! Avec
François Fillon, la droite a aujourd’hui le vent en poupe et
risque bien de passer, et après 70 ans d’existence, le statut des
fonctionnaires risque bien de disparaître...

Supprimer massivement des postes

Suivant le principe d’une réduction massive des dépenses pu-
bliques, la proposition de François Fillon est de sup-
primer 500.000 postes de fonctionnaires. 
Plus largement, François Fillon est aussi d’accord
pour une plus grande flexibilité du statut des fonc-
tionnaires. Cela passe par une suppression du statut.

Des 35 heures «réelles» à 39 heures

Autre point sur lequel tous les candidats avaient une
position proche : l’augmentation du temps de travail
des fonctionnaires. Pour ces candidats, une grande
partie des fonctionnaires ne travaillent que 32
heures par semaine [!!!].
Pour François Fillon il faudrait passer à 39 heures hebdoma-
daires payées 35 !

Aligner le régime de retraites sur le privé

Fillon souhaite un régime de retraites unifié entre
privé et public. Il appelle à un référendum modifiant la
Constitution afin d’y inscrire l’égalité des régimes sociaux.
[La retraite par répartition, qui nous concerne actuellement,
est basée sur la solidarité entre les générations et n’est pas dé-
ficitaire. Ce n’est pas le cas des autres régimes qui sont des en
quelque sorte des « retraites fiscalisées », c’est-à-dire soumise
aux aléas de la conjoncture économique. Dans certains pays,
des travailleurs se sont ainsi retrouvés sans retraite après cer-
tains évènements économiques (krach boursier, ou mesures
d’austérité comme en Grèce par exemple). C’est ce que pro-
pose les candidats de droite…]

En résumé

Coupes massives, retraites alignées, augmentation du
temps de travail et flexibilisation de l’emploi : tels
sont les quatre chantiers qui pourraient être lancés
rapidement en cas de victoire Fillon à la prochaine
présidentielle.

Pourquoi défendre le statut des fonction-
naires ?

Le premier statut général de la fonction publique a été défini
par la loi du 19 octobre 1946, alors que Maurice Thorez,
Secrétaire Général du Parti Communiste, était vice-président

du Conseil chargé de la Fonction publique. Ce texte ne s’ap-
pliquait qu’à la fonction publique d’État, mais certains des
grands principes que l’on retrouve dans l’actuel statut de la
fonction publique y étaient déjà annoncés : distinction du
grade et de l’emploi, gestion des personnels au sein
d’organismes paritaires auxquels participent les
fonctionnaires, reconnaissance du droit d’adhérer
au  syndicat de son choix…
Le statut général protège des principes essentiels
pour toutes les catégories de fonctionnaires : droit
de grève, égalité de traitement, droit syndical, ga-
ranties en cas de poursuites disciplinaires, liberté
d’opinion, participation des fonctionnaires – à titre
consultatif – à la gestion du service public grâce à
des organismes paritaires…
Beaucoup de métiers de la fonction publique présentent des
particularités qui justifient un statut à part : policiers, pom-
piers, contrôleurs des impôts, etc. La garantie de l’emploi
vise à protéger les fonctionnaires contre l’arbitraire
des politiques et la corruption. Ce ne sont pas des
dangers virtuels. Dans l’entre-deux-guerres, quan-
tité de postes de fonctionnaires étaient attribuées
sur recommandation des politiques et des institu-
teurs se faisaient limoger sur un coup de menton du
préfet. En Espagne, en Italie ou en Grèce, les problèmes de
corruption de fonctionnaires sont endémiques. Le statut de
la fonction publique, c’est aussi une protection pour
les citoyens pour l’égalité d’accès aux services pu-
blics.
En France, le passage de centaines de milliers de
fonctionnaires sous contrat privé représenterait
aussi un coût budgétaire non négligeable. Nombre
de fonctionnaires acceptent des rémunérations in-
férieures à celles du privé précisément parce qu’ils
bénéficient de la garantie de l’emploi.

En clair tous les candidats du PS, de droite ou d’extrême
droite, ne rêvent que d’une chose : en lieu et place des fonc-
tionnaires, recruter selon leur bon vouloir des personnes de
leur connaissance en pratiquant le clientélisme, des personnels
taillables et corvéables à merci car « virables » du jour au len-
demain…

Nous n’avons aucune illusion à nous faire : Fillon sera bien le
Président des riches : casse de la Sécu, suppression de l’ISF,
licenciements facilités pour les patrons, augmentation des
taxes...
Après Tatcher, après Trump, nous aurons Fillon...

Marise Dantin 
& Bernard Giusti

s o m b r e  av e n i r  p o u r  l a  fo n c t i o n  p u b l i q u e
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Repos et congés : Infos pratiques 

Pour la fin d’année, afin de ne pas sombrer dans
la dépression nerveuse après la surenchère de la
droite contre la fonction publique et ses agents,
La CGT COCHIN vous donne quelques infos
pratiques.
Tout d’abord, notre point d’indice a augmenté de
0.6 % en juillet 2016 et augmentera encore de
0.6 % en février 2017. Apres des années de stag-
nation, le point d’indice augmente enfin un petit
peu, sans toutefois rattraper la perte de pouvoir
d’achat due à l’augmentation du coût de la vie. 
Autre information intéressante cette fin d’année
concerne les conditions de report des RR, CA,
JS, etc .de l’année 2016 à l’année 2017
La DRH de COCHIN a assuré qu’il n’y avait pas
de changement avec les règles effectives  pour le
passage de l’année 2015 à 2016 :
·   Les CA : les reports de CA ne sont possibles
que dans certains cas de maladie. Sinon, seuls 5
CA peuvent être mis sur le CET
·   Les RT : Les RT ne sont pas reportables, mais
peuvent être placés sur un CET, dans la limite de
la règlementation du CET (pas plus de 10 jours
capitalisables par an, tout compris)
·   Les FP : HIRSCH, avec la complicité de la
CFDT nous les a en grande partie volé cette
année, et en totalité l’année prochaine.
·   Les HP doivent être pris avant le 30 avril
2017, pas de capitalisation CET
·   Les FR, à prendre avant  le 30 avril 2017, pas
de capitalisation CET
·   Les JS : pas de report pour les agents en repos
fixes, 3 jours peuvent être reportés pour les
agents en repos variables. Pas de capitalisation
CET possible.
·   Les RR : Pas de report prévu (mais petite to-
lérance car avoir 0 RR le 31 à minuit est maté-
riellement impossible, capitalisation CET limitée
par la réglementation.
Il faut donc être particulièrement vigilent dans
l’examen de son relevé gestime, afin de ne pas se
faire flouer.
La CGT a déjà interpellé la direction pour que
les agents de COCHIN ne soient pas lésés dans
leurs droits et continue d’agir quotidiennement
pour faire reconnaitre le travail de
tous !

François Sénac

Pour dire non, un seul mot d’ordre : 
unité et rapport de force !

La politique actuelle de santé  dite « du chiffre », « de l’économie »,
« du rentable »,  amorcée par la droite de Sarkozy en 2009 (loi HPST
ou loi Bachelot) puis relayée par la soi-disant « gauche » qui nous
gouverne aujourd’hui (loi Touraine) a poussé les directions de nos
hôpitaux à réduire les effectifs, précariser l’emploi, à économiser sur
le  matériel, imposer de nouvelles organisations de travail, préférer
l’ambulatoire, appliquer des techniques managériales de plus en plus
agressives, etc.

Or, les agents l’ont bien compris, la mise en application de cette
politique amenant à des conditions de travail de plus en plus inac-
ceptables s’appuie sur leur  conscience professionnelle pour mieux
passer de façon aussi insidieuse que brutale. Pourtant ces  agents  as-
piraient  souvent en choisissant ces professions à assurer une prise
en charge des patients de qualité, tant sur le plan relationnel que
technique.

Mais en voulant jouer sur cette corde sensible, et ce malgré les
multiples alertes de la CGT Cochin (notamment lors des instances
consacrées au fameux plan Hirsch), la  direction fait la sourde
oreille ! Les conséquences, tout le monde les connait : erreurs pro-
fessionnelles, « burn out », pertes d’intérêt au travail, dépressions,
démissions, arrêts, tentatives de suicides, suicides...

La CGT Cochin reçoit  quotidiennement  des agents de tous corps
de  métiers les témoignages de leur mal-être, de leur colère, de leurs
incompréhensions, de leur fatigue, de leur ras-le-bol, ainsi que leurs
questionnements face à cette politique de Santé tellement à l’opposé
de ce qu’elle devrait théoriquement être, soit en  local (je rappelle
au passage que chaque agent a  droit à 1h d’information syndicale
mensuelle, sur son temps de travail), soit lors de nos passages dans
les services.

La CGT Cochin  sensibilise sans relâche les collègues et leur rap-
pelle qu’il est possible (notamment concernant  les  effectifs) de ré-
sister,de lutter contre cette austérité qui semble sans limite, mais
qu’il  faut en  passer par le rapport de force en ayant un personnel
uni et déterminé. Il faut savoir que nous sommes là face à une  di-
rection jamais à cours d’idée lorsqu’il s’agit de faire des
économies,quitte à mettre l’intégrité des agents et des patients en
danger, et jamais non plus à cours de moyen pour faire du  « diviser
pour mieux régner » afin de mieux  imposer sa politique.

La direction  doit comprendre que seuls les agents détiennent la
force de travail et que ce sont ces agents qui font l’activité de l’hô-
pital !

La cgt cochin lutte et luttera sans relâche au côté des
agents pour qu’ils puissent  continuer  à travailler en adé-
quation avec leurs valeurs et ainsi redonner du sens à leurs
métiers !

REJOIGNEZ-NOUS !

Adrien Nestor
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De certaines pratiques managériales à Cochin

Comme partout en France, la vie au travail à Cochin est
contraignante et mal vécue. Les médecins du travail se plai-
gnent de voir leurs consultations embolisées par des col-
lègues désespérés à cause de leurs conditions de travail. Au
syndicat CGT, de plus en plus de collègues viennent exposer
des situations personnelles au travail qui les détruisent.
Il y a peu de temps, dans un service souffrant d’une maltrai-
tance générale, un grand nombre d’agents ont été arrêtés par
leur médecin. La DRH a nié le bien-fondé de ces arrêts !
Des cadres, dans un service de Cochin sont allés jusqu’à foui-
ner à partir du numéro de téléphone d’un agent  en arrêt
maladie pour rechercher la provenance de l’appel (la CGT
Cochin rappelle que seul l’envoi d’arrêt maladie sous 48
heures est obligatoire).
Les appels de la hiérarchie sur les téléphones privés des
agents sont monnaie courante alors que c’est strictement in-
terdit.

Les sanctions prennent un tour nouveau. La notion d’insuf-
fisance professionnelle, pour les IDE, donne une forme par-
ticulière aux sanctions. On voit maintenant arriver des agents
avec des rapports relatant des faits sur 2 ou 3 ans (alors que
réglementairement les dossiers personnels sont purgés
chaque année). Convoqué, l’agent découvre ainsi qu’il est
pisté depuis longtemps et que tous ses faits et gestes sont
commentés sur une longue période de temps. Accumulé dans
un seul rapport, cela donne de la substance à un réquisitoire
qui sert à évincer un agent  indésirable (trop vieux, ou trop
malade, par exemple).
Dans la durée, pour évincer un agent, la hiérarchie a aussi
une autre méthode : avoir un discours écrit distinct du dis-
cours oral. De cette façon, la hiérarchie fait clairement passer
le message selon lequel il serait dangereux pour nos collègues
de défendre leurs droits et de faire appel à la CGT.
La direction n’hésite pas non plus à définir des conditions de
travail impossibles à supporter au nom de «l’efficience». Par
exemple, la direction n’a pas hésité à diminuer le personnel
paramédical de l’orthopédie, pour une activité maintenue,
alors que la charge de travail est telle qu’elle contraint de
nombreux collègues à demander leur changement de ser-
vice. 

Tout cela contribue à un divorce patent entre salariés et em-
ployeur. Dès lors que la CGT Cochin s’oppose aux réorga-
nisations de services imposées par la direction, on est accusés
de maltraiter la hiérarchie !
Le dégoût et le rejet de la pression institutionnelle au travail
s’accroîssent  de jour en jour, et la défiance vis-à-vis des
structures hiérarchiques est de plus en plus importante.
La motivation que représente la peur du chômage contraint
le plus grand nombre d’entre nous à essayer de supporter ce
qui est devenu une important mal-être quotidienne. Nombre

de cadres utilisent la menace d’un renvoi à l’encontre de leur
personnel, alors que notre statut nous protège encore contre
les licenciements « à la tête du client ».

A la CGT, nous militons pour un travail lié à l’épanouisse-
ment personnel, en permettant de développer une vie privée
harmonieuse.
C’est une lutte de tous les instants contre ceux qui nous ex-
ploitent, c’est une lutte qui doit être commune
et nous impliquer tous, car nous sommes la
force et sans nous, les travailleurs, notre em-
ployeur n’est rien : on a jamais vu un directeur
mettre les mains dans le cambouis !

François Sénac

Pour rappel

Dans la fonction publique hospitalière, chaque agent titu-
laire et en activité depuis au moins 3 ans a droit via l’ANFH
(Association Nationale pour la Formation Permanente du
Personnel Hospitalier) au Congé de Formation Profession-
nelle (CFP).
Chaque agent a pour l’ensemble de sa carrière droit à 3 ans
de CFP pris en une seule fois ou fractionnés.
Il s’agit pour le cas d’un CFP d’une démarche personnelle,
dont le but pour  l’agent est de suivre une formation di-
plômante ou non, financée  par l’ANFH, et ce compléte-
ment  indépendamment des besoins ou des projets de
l’hôpital dans lequel il travaille.
Pour tout complément d’informations je vous invite à visi-
ter le site de l’ANFH  ou tout est détaillé, ou encore de
vous  renseigner auprès de la Formation Continue de CO-
CHIN (je rappelle au passage que se rendre à la Formation
Continue est compté sur le temps de travail).
Le but de cet article est surtout  d’alerter les  agents que
sous prétexte du « retour à l’équilibre », le gouvernement
compte bien ponctionner  300 millions d’Euros directe-
ment sur les budgets  de l’ANFH (autrement dit de nous
les voler !), ce qui rendrait par conséquent l’accès au CFP
bien plus difficile !
Monter un dossier de CFP prend en moyenne 6 mois (pas-
sage en  commission inclus), La CGT COCHIN  conseille
donc  à ceux qui seraient intéressés de s’y prendre très ra-
pidement !
A bon entendeur !

Adrien Nestor
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Quota patients/soignants

La législation est très précise quant au quota patients/soi-
gnants pour certains services spécifiques : les réanimations, ser-
vices soins  intensifs, crèches, etc.

En revanche, dans les services d’hospitalisation de chirurgie,
de médecine plus conventionnelle ou en gériatrie, la loi dispose
que l’employeur est simplement tenu de prévoir un nombre
suffisant de soignants pour assurer les soins et la sécurité des
patients.

Or, de plus en plus, les directions se révèlent plus soucieuse
des économies de personnel que de la sécurité des patients ou
des conditions de travail du personnel.

Cela entraîne une diminution du nombre de soignants au che-
vet du patient. 

Là où on comptait il y a 3 ans 2 infirmières, on n’en voit plus
qu’une, là où plusieurs AS assuraient les soins de patients, on
en compte aussi souvent pus qu’un, voire aucun.

D’autre part, avec la réduction du temps d’hospitalisation
(sortie à j3 en maternité, voire j2 ; sortie à j1 ou j2 en chirurgie,
au lieu de j5 ou j7 il y a 10 ans) le travail s’est intensifié.  Le
nombre de sorties et entrées est plus important, la rotation im-
portante des patient et l’intensification des actes entraine un
surcroît de travail administratif et médical.

Enfin, la moyenne d’âge  élevée des patients hospitalisés à
Cochin entraîne une activité de nursing toujours aussi intense.

L’apothéose reste atteinte en gériatrie, où une infirmière de
nuit  peut prendre en charge jusqu’à parfois 130 patients sur
plusieurs étages sans que cela émeuve la direction !

Tout cela contribue à constater que le nombre de soignants
auprès du patient est de moins en moins suffisant et nous amène

à nous interroger sur la nécessité de définir un quota
patients/soignants dans tous les services de l’hôpital.

Il existe déjà une évaluation de ce quota de personnel mini-
mum requis pour faire fonctionner l’hôpital, défini par  la di-
rection et présenté aux instances de l’hôpital (notamment au
CTLE).

Mais, d’une part la direction ne le respecte pas, d’autre part,
il s’agit pour nos dirigeants d’un outil clairement destiné à cas-
ser les mouvements de grève en permettant la réquisition à vo-
lonté du personnel soignant. Cet outil est de toute évidence
dévoyé. On s’en aperçoit quand on voit qu’il existe un plus
grand nombre d’agents assignés les jours de grève que d’agents
présents les jours normaux !

Aussi, il est sans doute important de définir numériquement
le nombre de soignants nécessaires pour un nombre déterminé
de patients, afin que la sécurité des soins soit assurée et que les
professionnels de santé puissent travailler plus sereinement.
Tout cela dans un contexte où chaque candidat à un mandat po-
litique veut reculer l’âge de la retraite !

La CGT COCHIN intervient régulièrement dans les ins-
tances de l’hôpital pour caractériser les charges de travail dans
tous les secteurs et réclamer des moyens humains supplémen-
taires.  La CGT COCHIN initie aussi des mouvements de per-
sonnels  pour obtenir des nouveaux postes. Cela fonctionne car
la lutte paye.

Mais, devant le dictat de la réduction des budgets, la lutte est
quotidienne pour préserver des effectifs suffisants
et garantir un nombre suffisant de collègues auprès
des patients. 

François Sénac

Suicides  à  l ’APHP

Les suicides à l’APHP ont profondément bouleversé le monde hospitalier.
Le personnel de l’APH ne supporte plus les conditions de travail et le rythme qu’on lui impose pour faire toujours

plus de chiffre avec de moins en moins de moyens.
Combien de morts faudra-t-il pour briser le silence ?
L’institution est devenue impitoyable, elle éjecte tous ceux qui refusent de mettre de côté leurs valeurs humaines qui

sont le cœur même de leurs métiers. Le malaise qui affecte les soignants c’est aussi le diktat absurde des Directions qui
dirigent l’hôpital comme une entreprise. Cela produit une profonde désorganisation, le manque d’effectifs, les repos que
l’on ne peut pas prendre, et crée une désorganisation mortifère dans la vie privée. De plus ce qui accentue l’origine de
tous ces drames ce sont les restructurations, les fermetures de sites et de lits, la T2A qui pousse à la productivité au détri-
ment de la qualité.

Certes il est toujours difficile d’interpréter les raisons profondes d’un suicide.
Reste un mal-être profond. L’impression qu’au sein du monde hospitalier la vie des agents compte peu.

Marise Dantin
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Une politique libérale 
qui nous appauvrit tous

Les réformes libérales ont émaillé la vie politique depuis
des décennies. Pourtant, pour mettre un terme à cette
dérive, les Français avaient voté pour le candidat socialiste
en 2012. Trahissant ses engagements, ce dernier, Hollande,
a multiplié les plans restreignant les droits des travailleurs
et a fait l’apologie du profit.
Deux lois ont étés plus marquantes que les autres :

· la loi Macron, en 2014, ou pacte de responsabilité ;
· la loi El Khomri, promulguée cet été.

La loi Macron est un mélimélo de mesures fixant les
nouvelles conditions d’exercices de certaines professions
et restreignant les recours des travailleurs devant les
prudhommes.
La loi El Khomri correspond ni plus ni moins à la
disparition du code du travail (les accords d’entreprises
peuvent supplanter les lois de la République !)
Ces mesures dont rêvait la partie la plus à droite du MEDEF
sont chaque fois apparues avançant comme argument pour
les faire accepter « qu’il faut faire des efforts pour créer de
l’emploi ». Le chef du MEDEF s’était d’ailleurs engagé à
créer un million d’emplois si le pacte de responsabilité
passait… Quelle grosse farce !
Les effets de la loi Macron (ou Pacte de responsabilité) se
font sentir aujourd’hui. Le chômage n’a jamais été aussi
élevé et ne cesse d’augmenter, malgré les vieilles ficelles

reprises avant chaque élection par les politiciens,
notamment grâce à la formation des demandeurs d’emploi
qu’on sort ainsi des listes, ou de la disparition soudaine de
milliers de demandeurs d’emplois des listes officielles avant
les élections.
Les effets de la loi El Khomri ne se font pas attendre non
plus. Le chantage à l’emploi se développe partout pour
diminuer les salaires (surtout le salaire horaire) et la facilité
pour virer les employés se caractérise par des licenciements
généralisés.
Pour l’APHP, en marge de ces réformes, Hirsch a réussi à
faire baisser notre salaire horaire en nous contraignant à
travailler plus sans être augmentés. Notre pouvoir d’achat
a diminué puisque notre salaire n’a quasiment pas augmenté
depuis des décennies, alors que le coût de la vie a fortement
progressé. 
Ces échecs répétés du libéralisme ne découragent pourtant
pas les politiques et les medias dans leur louange de
l’économie de marché. La plupart sont financés par les
riches capitalistes qui, eux, n’ont jamais été aussi riches !
Ainsi, on voit Macron donner des leçons aux Français, alors
que son action au gouvernement se solde par un échec
remarquable !
Pour la CGT Cochin, il est important de
dénoncer ces dérives et de s’y opposer. C’est ce
que nous faisons quotidiennement en défendant
les droits des travailleurs.

François Sénac

Après cinq mois de lutte, 
les agents du Brancardage 

ont pu enfin souffler !

Un nouvel encadrement a été nommé et en quelques jours
tout est rentré dans l’ordre : des plannings cohérents et équi-
tables, des jours de repos et de CA donnés normalement par
un cadre à l’écoute de son personnel.
Fini les plannings faits en dépit du bon sens avec des sous-ef-
fectifs criants, fini la « suppression surprise » du jour au len-
demain des jours de repos et des CA posés de longue date,
fini le flicage des agents au moindre déplacement, fini les hu-
miliations, fini les convocations autoritaires… La liste est
longue, puisque par exemple cet ancien cadre avait imaginé
de ne comptabiliser comme heures de travails uniquement
lorsque les agents du brancardage effectuaient une course, le
temps d’attente entre les deux courses leur étant retiré du
gestime ! Et toute la « gestion » de ce cadre était de cet ordre-
là !
Il aura fallu que la CGT Cochin intervienne et insiste même
auprès de la Direction Générale pour mettre un terme aux
agissements de cet ancien cadre qui avait fini par mettre tout
son service en souffrance, à tel point qu’un très grand nombre
d’arrêts dus au stress et à l’anxiété des agents (près de la moi-
tié du service !) a fortement perturbé le fonctionnement de

l’hôpital. Malgré tous les faits rapportés à la DRH, malgré la
pose d’un DGI par la CGT Cochin, malgré la souffrance ex-
primée quotidiennement par les agents, la DRH s’est obstinée
à maintenir ce cadre en place contre vents et marées, allant
même jusqu’à imaginer un « plan de sauvetage » du cadre en
affectant quinze personnes pour l’aider à faire son travail ! Du
jamais vu ! La CGT Cochin aimerait que la DRH ait autant
de compassion avec tous les agents en difficulté dans leur tra-
vail… Par exemple, la CGT Cochin est souvent amenée à
soutenir de jeunes infirmières fraîchement sorties de l’Ecole
auxquelles la DRH reproche leurs difficultés d’adaptation.
Pour elles, pas d’équipe de sauvetage mise en place, mais la
non-titularisation au bout d’un an. Sans parler des sanctions
de titulaires pour incompétence…  Pour elles, pas de pitié de
la DRH !
La maltraitance subie par les agents du Brancardage pendant
cinq mois serait trop longue à détailler ici, mais comme mal-
heureusement nous l’avons constaté à maintes reprises, il y a
à Cochin deux poids, deux mesures, selon que l’on soit simple
agent ou que l’on fasse partie de l’encadrement.  « Selon que
vous serez puissant ou misérable – les jugements de cour vous
rendront blanc ou noir » (Jean de la
Fontaine)…

Marise Dantin & Bernard Giusti


