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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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victor Hugo a un jour écrit : 
« c’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches » (p.5)

Sur l’union européenne (pp.6-7)Sur l’union européenne (pp.6-7)

projection du filmprojection du film

« La Sociale » (p.10-11)« La Sociale » (p.10-11)
Sau : sanctionnés ou sanctionnés ? (p.4)Sau : sanctionnés ou sanctionnés ? (p.4)

ophtalmologie :ophtalmologie :

les agents de Cochin les agents de Cochin 

restent en poste (p.8)restent en poste (p.8)

Le CHSCT (p.2)///promeSSeS, promeSSeS... (p.2)/// HeureS SuppLémenTaireS (p.4)///

DroiT à L’informaTion penDanT voTre TempS De TravaiL (p.5)/// De L’auToriTariSme à La

DiCTaTure... (p.6)/// DoLCe viTa (p.8)/// CommiSSion De réforme (p.8)/// LoGique

CompTabLe eT SouffranCe au TravaiL (p.9)/// La muTueLLe CompLémenTaire (p.9)/// 

une course à la compétitivité qui nous mène à l’esclavage (p.12)

Editorial : Elections présidentielles

La peste et le choléra

Le piège se referme sur les travailleurs (P.3)

Crèche : Crèche : 

ouverture tous les week-ouverture tous les week-

end grâce à la CGT Cochinend grâce à la CGT Cochin
(p.12)(p.12)
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Le CHSCT

Le Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail est une
instance importante dans notre institution hospitalière. Elle réunit les
organisations syndicales et la Direction. La CGT Cochin a obtenu 4
sièges sur 9 à la suite des élections professionnelles, les 5 sièges restant
se partageant entre les autres organisations syndicales.
Son rôle est de faire remonter à la Direction les problèmes que vous
rencontrez dans l’exercice quotidien de votre activité professionnelle.
Cette instance est consultative et doit être réunie par la Direction dès
lors que des changements dans les services entraînent des modifica-
tions dans les conditions de travail ou les conditions d’hygiène.
Nous siégeons à cette instance en étant vos représentants et aussi pour
être à vos côtés quand vous venez. C’est un combat permanent face à
une direction qui est dans la négation de la souffrance au travail. C’est
pour cela que nous vous demandons d’être présents lors de cette ins-
tance car vous pouvez librement expliquer vos difficultés et la Direction
est dans l’obligation de vous écouter et de respecter votre droit d’ex-
pression.  
Les membres CGT du CHSCT Cochin disposent de certains outils
pour obliger la Direction (et au-delà, le Siège de l’APHP) pour faire
entendre les revendications des travailleurs. Nous pouvons par exem-
ple demander la convocation de CHSCT Extraordinaires sur des sujets
précis ; ou encore lorsque la situation d’un agent ou de plusieurs agents
génère des risques graves, nous pouvons déposer un Danger Grave
Imminent.
N’hésitez pas à venir nous voir car vous êtes encore trop nombreux
dans la détresse en restant isolés.
C’est grâce à vos témoignages que nous sommes en capacité d’amélio-
rer vos conditions de travail. 
Les élus CGT COCHIN au CHSCT sont à votre écoute et seront in-
transigeants sur le respect de vos conditions de travail. 

William Clorisse
Membre CGT du CHSCT

Promesses, promesses …

Nous avons tous reçu avec notre fiche de paye une petite
plaquette vantant les mérites du Parcours Professionnels,
Carrières et Rémunérations (le PPCR).
On nous annonce un gain mensuel qui irait de 58 euros à
154 euros bruts par mois en fonction de la catégorie. Mal-
heureusement on ne le verra pas sur nos fiches de paye.
Le PPCR prévoit de réduire certaines de nos primes et in-
demnités mensuelles et de reverser ce qui a été soustrait sous
forme de points d’indice.
Les  modalités d’application car les incohérences les rendent
particulièrement opaques.

Ce processus s’étalera  jusqu’en 2020, avec un allongement
des intervalles entre les passages d’échelons.

DONC après les élections !
Que savons-nous de ceux qui viendront ? Respecteront-ils

les promesses de ceux qui partent ?
Promesses, promesses …
A savoir qu’au bout de toutes ces élucubrations administra-
tives le gain de salaire sera dérisoire et ne compensera abso-
lument pas  la perte de pouvoir d’achat accumulée depuis
des années.
Beaucoup de communication, beaucoup de bruit pour faire
croire  à une avancée sociale.

La CGT Cochin est très attentive à cette mesure  qui s’ap-
parente à une aumône.
Nous luttons pour de véritables augmentations de nos sa-
laires. 
Nous luttons pour obtenir des mesures qui permettront  de
recruter du personnel afin d’avoir enfin des conditions de
travail dignes permettant à l’Hôpital Public de
remplir pleinement sa mission de service public.

Francisco Neves da Costa

En raison de l’actualité 

politique, la parution de

ce numéro de l’Anti-

Casse (daté de mars

2017) a été retardée afin

d’attendre les résultats du

premier tour des élec-

tions présidentielles.
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Le premier tour des élections prési-

dentielles a rendu son verdict : Ma-

cron et Le Pen seront au second tour

pour briguer la Présidence de la Ré-

publique. C’est une catastrophe

pour tous les travailleurs.

Malgré un excellent résultat de Jean-Luc Mélen-

chon, démontrant une augmentation importante du

nombre de citoyens désirant rejeter un système po-

litique et social inique et à bout de souffle, c’est

pourtant le camp des pires ennemis des travailleurs

qui arrive en tête. 

Dans un communiqué, la CGT a déclaré que les ré-

sultats du premier tour « sont les résultats des po-

litiques libérales, des lois régressives, des remises

en cause des droits, comme des renoncements des

gouvernements successifs à œuvrer véritablement

pour la justice sociale et la réponse aux besoins so-

ciaux et environnementaux. » Ajoutons que ce sont

aussi les résultats d’une manipulation médiatique

orchestrée directement ou avec l’appui des politi-

ciens de l’Etat par le grand patronat qui possède la

quasi-totalité des journaux, des radios et des télé-

visions. La campagne de Macron a été conçue et

s’est déroulée comme une véritable opération de

marketing, une opération publicitaire pour vendre

la soupe concoctée par les riches et les puissants. 

Marine Le Pen, quant à elle, a su revoir totalement

depuis quelques années sa politique de communi-

cation afin de gommer les aspects nauséabonds de

son parti, le but étant bien sûr de le rendre plus

présentable. Elle a su mettre l’accent sur des

thèmes sociaux, copiés essentiellement sur la CGT,

comme la retraite à 60 ans ou la hausse des petits

salaires. Des mesures qui ont pu attirer un certain

nombre d’électeurs issus des couches les plus po-

pulaires. Mais aussi des mesures qui masquent le

fond même du programme du FN, qui est un pro-

gramme d’asservissement massif des citoyens en

général, et des travailleurs en particulier.

Les travailleurs sont supposés choisir entre Macron

et Le Pen. Bien évidemment il s’agit d’un faux

choix : comment choisir entre la peste et la vérole ?

Si comme l’a déclaré la CGT « pas une voix ne doit

aller au Front National », Macron n’est pas non

plus le rempart des travailleurs contre le Front Na-

tional. Tout comme celle du FN, la politique prônée

par Macron (la même en fait que celle qui a été ap-

pliquée par les différents gouvernements depuis de

nombreuses décennies – la même, mais en plus «

sauvage » vis-à-vis des citoyens) repose sur l’exploi-

tation accrue des travailleurs assortie d’une poli-

tique de division des citoyens. L’élection de Macron

ouvrira un peu plus la voie au FN, les mêmes causes

(la politique de libéralisme économique) produisant

les mêmes effets (la montée du FN grâce au ressen-

timent des laissés pour compte, de plus en plus

nombreux, du libéralisme économique). Si Le Pen

est élue, son programme est lui aussi basé sur le li-

béralisme économique. Dans les deux cas ce sont les

travailleurs qui paieront encore plus l’addition et

leur situation ne fera que s’aggraver.

Pour ce second tour des élections présidentielles si,

répétons-le, « pas une voix ne doit aller au Front

National », le bulletin de vote n’est pas pour autant

un recours pour protéger les citoyens des dangers

qui les guettent.  

Dans peu de temps auront lieu les élections législa-

tives. Une occasion pour le camp des travailleurs

d’envoyer à l’Assemblée Nationale des députés qui

les soutiennent.

Mais que ce soit Macron ou que ce soit Le Pen qui

remporte l’élection présidentielle, les travailleurs

en particulier et les citoyens en général n’auront

d’autre solution que de se mobiliser et de se défen-

dre dans la rue.

Bernard Giusti
Secrétaire Général Adjoint CGT Cochin
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SAU : sanctionnés ou sanctionnés ?

Les agents du SAU ont un gros dilemme. En effet, souvent
exposés aux agressions, ils n’ont pratiquement pas de re-
cours pour se protéger. 
Le personnel de l’anti-malveillance sur place n’a de toute
façon pas le droit d’intervenir directement pour maîtriser un
patient. Seul un médecin peut éventuellement prendre la dé-
cision de contraindre un patient.
Aussi, face à ce public agité, les SAU de l’AP ont fabriqué
une procédure orale sensée protéger les soignants paramé-
dicaux ou médicaux menacés. 
Quand un soignant en ressent le besoin, il prononce un mot
de code à l’interphone et le reste de l’équipe soignante est
sensée intervenir rapidement pour neutraliser l’agresseur ou
l’agité. 
Sauf que : 
1. si l’agent accourt pour aider ses collègues afin de maîtriser
le patient, il prend le risque de se faire accuser de maltrai-
tance par ses cadres (et donc d’être l’objet d’un rapport dis-
ciplinaire), cadres qui la plupart du temps ne sont pourtant
pas présents…
2. s’il n’accourt pas, il risque également de se faire accuser
de ne pas avoir appliqué la procédure et de se faire repro-
cher un manque de solidarité envers ses collègues.

Au SAU de Cochin, l’encadrement n’a pas hésité à mettre
en difficulté ses propres agents en enchaînant des rapports
disciplinaires à leur encontre quand l’intervention a eu lieu. 
Plusieurs agents en ont fait les frais, alors qu’ils n’avaient fait
qu’obéir à leur hiérarchie. 
Les cadres du SAU, moins concernés par ce contact direct
avec un public parfois dangereux, se défaussent derrière
cette procédure d’alerte orale, donc non tracée, pour enfon-

cer les agents qui sont amenés à se défendre des agressions
physiques et orales permanentes. 
Voilà plusieurs années que la CGT Cochin dénonce cette
ambiguïté, tandis que l’encadrement du SAU et la direction
font la sourde oreille. 

Lors du CHSCT du 26 avril 2017, ce problème avait été mis
pour la énième fois à l’ordre du jour par la CGT Cochin. 
Au cours de l’instance, une fois de plus les responsables pré-
sents ont passé leur temps à botter en touche, voire parfois
à suspecter certains agents du SAU de maltraitance dès lors
qu’ils doivent utiliser, dans le cadre de la procédure, la force
physique pour maîtriser un patient. Ils feignent de croire que
l’on peut maîtriser un patient violent en douceur !
Sans crainte du ridicule, la Direction des Soins a même sug-
géré que les agents du SAU suivent une formation du même
type que celle du RAID ! Doit-on transformer les agents du
SAU en CRS ? Il est vrai que cela, de fait, pourrait les auto-
riser à employer la force pour calmer les patients récalci-
trants..!

La CGT Cochin, qui soutient nos collègues en difficulté, qui
ne savent plus comment réagir car ils seront sanctionnés
quoiqu’ils fassent, a déposé une motion qui a été votée à l’u-
nanimité moins une abstention. Cette motion, destinée à
protéger les agents, stipule que les agents du SAU ne répon-
dront à la procédure d’urgence que s’ils estiment qu’ils ne
risquent pas d’être poursuivis pour l’avoir fait.

Décidément, Kafka et Ubu ont fait des émules dans l’Ad-
ministration…

Marise Dantin & Bernard Giusti

4

Heures supplémentaires

De nombreux agents se plaignent de devoir dépasser

leur temps de travail et sont amenés à effectuer des

heures supplémentaires. Mais voilà ! Ils se heurtent à

leur encadrement qui refuse de valider des temps sup-

plémentaires de travail bien réels. La plupart du temps,

l’encadrement dit aux agents de « récupérer comme ils

peuvent », et ne laisse aucunes traces sur le Gestemps

de ces dépassements. Au bout du compte, les agents

travaillent gratuitement, puisqu’ils ne sont pas payés et

le plus souvent ne peuvent pas récupérer à cause du

manque d’effectifs. Il s’agit clairement de « travail dissi-

mulé » et d’une infraction grave au Code du Travail de

la part de l’encadrement et de l’Administration qui cou-

vre ces agissements.

Si vous êtes dans une telle situation, n’hésitez pas à

contacter la CGT Cochin !

MD & BG
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victor Hugo a un jour écrit : 
« c’est de l’enfer des pauvres 

qu’est fait le paradis des riches »

Ce glaçant constat dressé il y a plus d’un siècle par l’auteur des

Misérables est plus que jamais d’actualité. Pendant que le peuple

français fait face à l’austérité, à la précarité, à la pauvreté et à

l’exclusion, l’élite mondiale des ultra-riches, elle, ne connaît pas

la crise : mieux elle en profite pour s’enrichir. En France, pen-

dant que les grands patrons et les actionnaires se goinfrent de di-

videndes, de stock-options et de retraites-chapeaux, la plus

grande masse de la population subit les foudres de ce système

basé sur l’hyper-profit de quelques-uns et sur l’exploitation du

plus grand nombre d’entre eux.

De toute son histoire, la France n’a jamais été aussi riche ; pour-

tant on compte plus de 150 000 sans-domiciles fixes, le taux de

pauvreté explose et a grimpé de plus de 14 % en quatre ans. De

plus en plus de Français ont recours à l’aide alimentaire et aux

minima sociaux.

Et les riches dans tout ça ? Ils vont très bien, pas d’inquiétude !

La France est en récession, pas eux. Leur croissance et leur pa-

trimoine ne cessent d’augmenter pour atteindre 390 milliards

d’euros…

C’est pour mieux les servir que les gouvernements successifs

nous racontent que l’Etat est ruiné  et qu’il faut supprimer des

services publics qui coûteraient cher à entretenir.

Pourtant après la deuxième guerre mondiale l’Etat avait un rôle

prépondérant : dans une économie avec des taux de croissance

de plus de 10%, l’Etat se plaçait alors en arbitre entre les classes

populaires et le capital, veillant à ce que les inégalités n’explosent

pas.

C’est grâce à ce taux de croissance et cette volonté politique que

l’on a pu développer les services public (éducation, santé,etc.).

Il ne faut cependant pas oublier que la prospérité de la France

pendant les 30 glorieuses s’est faite sur le dos de nos anciennes

colonies (Maghreb,  Afrique Noire, Asie…).

C’est ainsi que la misère des uns provoque l’enrichissement des

autres.

Depuis maintenant plus de 30 ans la France a pris un virage néo-

libéral. L’Etat se désengage de plus en plus de sa participation à

l’économie, c’est la raison qui fait que depuis des années il nous

berce d’une musique lancinante : « la dette explose », « l’Etat

n’a plus les moyens »… ils ont tous appris ce chant par cœur et,

ils nous le répètent à longueur de journée. D’après eux, il faut

réduire les dépenses publiques et l’Etat se dit obligé de se séparer

d’entreprises lui appartenant. Il faut se serrer la ceinture, bref il

faut libéraliser encore plus le système.

Pourtant il faut dire que l’Etat s’est volontairement privé de ren-

trées fiscales pour satisfaire les plus riches (boucliers fiscaux,

exonérations d’impôts pour les plus riches : Total ne verse pas

un centime à l’Etat…). Dans ce système, on demande à l’Etat

d’intervenir dans l’économie nationale uniquement lorsqu’une

banque est en faillite ou lorsqu’il faut employer un arsenal ré-

pressif pour calmer, voir tuer, des manifestants pacifistes. Ce-

pendant, pour légitimer leurs richesses, ils développent à tout

va la charité, expliquant qu’ils sont indispensables, afin de faire

émerger la figure du riche sauveur : et pourtant ce sont eux les

responsables de la misère et de tous les maux dont souffre notre

économie…

Voilà comment la société dans laquelle nous vivons s’éloigne de

toutes ses responsabilités sociales.

Voilà comment l’Etat reste sourd aux appels « au secours » d’un

grand nombre de nos concitoyens qui en crèvent.

Voilà comment l’Etat participe a faire monter les populistes qui

se disent ni de gauche ni de droite, ou ceux d’extrême droite qui

eux réussissent à faire croire que c’est de la faute de l’étranger

ou du migrant si la misère monte en en France. 

Mais ne nous laissons pas avoir, ils sont prêts, eux aussi, à conti-

nuer dans le même système, un système qui ne pro-

fite qu’à eux.

Marise Dantin

5

Droit à l’information  pendant votre
temps de travail

Nous avons tous droit à une heure par mois pour
pouvoir assister à des réunions d’information syndi-
cale.
(Droit  inscrit dans le décret 86-660 de mars 1986)
La porte du local  de la  CGT-Cochin est ouverte tous
les jours ouvrés  de 9 h à 17 h
L’accès est libre pour les agents désirant être infor-
més.
Vous pouvez aussi  regrouper ce droit sur trois mois
et ainsi bénéficier d’un total de trois heures  par tri-
mestre.
Ce moment d’information est considéré comme du
temps de travail par la réglementation.
L’encadrement doit le prendre en compte et le pla-
nifier sur le planning.
N’hésitez pas à user de ce droit.
Au moindre problème que l’on vous pose pour pou-
voir en bénéficier  contacter nous nous saurons rap-
peler la loi  à ceux et celles  qui veulent
s’en extraire.

Frédéric Nou
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Sur l’Union Européenne

Extraits d’un discours de Benoît Frachon

Lors du congrès de la Fédération Syndicale Mondiale
(FSM) qui se tient à Leipzig du 4 au 15 octobre 1957,
Benoît Frachon, ancien secrétaire national de la CGT,
prononce un discours dans lequel il pointe les dangers
du Marché commun qui allait donner naissance à
l’Union européenne.

[...] Je veux limiter mon intervention à deux points
sur lesquels il me semble nécessaire d’apporter une
contribution à leur approfondissement. 
Le premier est le Marché commun des six pays d’Eu-
rope.
A première vue, cette question semble intéresser plus
particulièrement les syndicats membres du Marché
commun. En réalité, elle soulève des problèmes qui
ont une valeur internationale.
La CGT française s’est prononcée à l’unanimité
contre le Marché commun sans rémission.
Cependant, les promoteurs de ce Marché ont fait
beaucoup de propagande pour le présenter comme
une réforme progressive, une mise en commun des
ressources de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, de
la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, et comme
un moyen d’améliorer le sort des peuples de ces pays.
Cette propagande cache des visées bien différentes.
Le Marché commun fait partie d’un ensemble de me-
sures conçues et mises en œuvre par les impérialistes
américains en vue de poursuivre leur objectif de do-
mination mondiale.
Les six pays intéressés font partie de cette machine de
guerre qu’est l’OTAN et qui a déjà abouti à la création
de nombreuses bases militaires américaines en Eu-
rope, à la militarisation à outrance des pays membres,
à imposer à leurs peuples des charges militaires écra-
santes, à la remilitarisation de l’Allemagne de l’Ouest.
Rien qu’en France, il y a actuellement sous les armes
un million deux cent mille hommes, beaucoup plus
qu’il n’y en a jamais eu en période de paix, même im-
médiatement avant la Deuxième Guerre mondiale.
Ce serait déjà suffisant pour rejeter et combattre une
telle forme de mise en commun des ressources et des
moyens de production.
Elle n’est cependant pas la seule raison.
Le Marché commun [CEE] constitue en fait un grave
danger pour l’économie nationale des pays les plus
faibles et une menace non moins grave pour les tra-
vailleurs de l’ensemble de ces pays. Contrairement à
ce qu’en disent les promoteurs, le Marché commun
ne fait pas disparaître les contradictions internes du
régime capitaliste. 
[…] Le Marché commun ne peut favoriser le dévelop-

76

De l’autoritarisme à la dictature, il n’y a
qu’un pas…

Le capitalisme a toujours trouvé des serviteurs zélés pour mater
les peuples. Il n’y a pas si longtemps, dans les années 80 en
Grande-Bretagne, Thatcher la Dame de Fer n’y alla pas par
quatre chemins : malgré les émeutes, les grèves de la faim, les
grèves massives, rien n’a pu l’arrêter dans son entreprise de
destructions des droits des travailleurs et dans son délire poli-
tique destiné à enrichir toujours plus les plus riches. Cette har-
pie, dont l’autoritarisme fleuretait avec la dictature (elle n’hésita
d’ailleurs pas à accueillir à bras ouverts Augusto Pinochet, le
dictateur chilien responsable de milliers de crimes – enlève-
ments et disparitions, viols, tortures, assassinats…), est le mo-
dèle politique d’Emmanuel Macron, qui se dit « ni de gauche,
ni de droite ». Ce candidat nous prometle même traitement...
Macron adéjà annoncé qu’ils gouvernerait à coups de 49.3 (or-
donnances promulguées sans vote à l’Assemblée Nationale),
une méthode anti-démocratique, telle qu’elle fut utilisée par
exemple au temps des tsars (oukases), sous le régime nazi ou
celui de Pétain. 
Son programme s’apparente furieusement à celui de Thatcher
: baisser les salaires, augmenter les taxes (sauf pour les patrons),
imposer la retraite par points pour tous, supprimer les services

publics et donc les fonction-
naires (ceux qui survivront
ne bénéficieront plus du
statut de fonctionnaire), res-
treindre au minimum les
droits des travailleurs en «
allégeant » (!) le Code du
Travail...
Sur le plan politique, grâce
à l’état d’urgence mis en
place par d’autres serviteurs
zélés des patrons (Hol-
lande, Valls), Macron se
pense sans doute à l’abri
d’émeutes ou de manifesta-
tions, et est prêt à utiliser la

force contre le peuple (comme le fit Thatcher). 
Quant à Marine Le Pen, elle conjugue à la fois la politique li-
bérale d’asservissement des travailleurs et la dérive fasciste ré-
pressive contre le peuple. Avec ces deux candidats, on a à la
fois la peste et la vérole… 
Quel que soit le candidat élu, souhaitons qu’il finisse comme
Thatcher : viré comme un malpropre. Après avoir laminé la
société pendant son « règne », jeté des millions de gens à la rue,
engraissé sans vergogne les financiers et les actionnaires, privé
le peuple de ses droits élémentaires (beaucoup de Britanniques
par exemple n’avaient plus accès aux soins), bref, après avoir
joué son rôle de pantin aux mains des capitalistes, elle fut priée
de démissionner : elle n’était plus utile aux riches.
A sa mort, il y eut des scènes de liesse
dans les rues de Londres…

Marise Dantin & Bernard Giusti
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pement économique dans tous les pays intéressés, il ne peut
aboutir qu’à l’hégémonie des capitalistes et des monopoles
les plus puissants, en l’occurrence les monopoles allemands
étroitement associés aux monopoles américains.
Ce en quoi cette question du Marché commun a une impor-
tance internationale pour les syndicats réside
notamment dans les moyens employés par les monopoles
et les gouvernements qui mènent leur politique pour essayer
de le faire admettre par les masses populaires et la classe ou-
vrière, alors qu’il constitue une véritable trahison des intérêts
nationaux de la plupart des pays qui y participent.
Ce qui intéresse les travailleurs de tous les pays, ce sont les
moyens que ces mêmes monopoles et gouvernements utili-
sent pour troubler la conscience de classe des travailleurs et
pratiquer une politique réactionnaire en essayant de la parer
des vertus du progrès, en utilisant même parfois ou en faisant
utiliser par des dirigeants d’organisations ouvrières un lan-
gage à prétention socialiste. C’est ainsi que la concentration
toujours plus poussée des moyens de production entre les
mains de quelques monopoles, l’expropriation et la dispari-
tion de petites et moyennes entreprises au profit des grands
capitalistes sont présentés comme un moyen d’enrichisse-
ment du peuple et d’amélioration de la situation de la classe
ouvrière. 
Mais nous savons bien que le renforcement des monopoles
signifie, au contraire, une exploitation renforcée de la classe
ouvrière, l’augmentation des prix par rétablissement des prix
de monopole. […]
Le renforcement des monopoles signifie également une do-
mination plus grande des capitalistes sur l’État et l’utilisation
de l’appareil de cet État contre les libertés et les droits de la
classe ouvrière. Le Marché commun prévoit la libre circula-
tion des travailleurs dans les six pays intéressés. On nous pré-
sente cela comme une grande conquête dans la voie de la
liberté, une espèce de préface à la suppression des frontières.
La vérité est beaucoup plus prosaïque.
Pour s’opposer aux revendications de la classe ouvrière,
pour réduire les salaires réels, imposer de longues journées
de travail et des conditions de travail toujours plus dures, les
capitalistes ont besoin d’une armée de réserve de chômeurs.
La soi-disant libre circulation des travailleurs leur permettra
d’utiliser à leur gré cette armée, de la transporter d’un pays
à l’autre suivant les besoins.
En ce qui concerne le niveau de vie des travailleurs, tous
ceux qui veulent cacher les véritables buts du Marché com-

mun affirment que les salaires et
conditions sociales seront nivelés
par le haut. Mais […] c’est au
contraire vers le niveau le plus
bas que s’orientent les capita-
listes de tous les pays. […]
Chez nous, les dirigeants socio-

démocrates de droite, ainsi que les dirigeants réformistes et
les partisans de la collaboration des classes dans les syndicats
présentent le Marché commun comme une tranche de so-
cialisme.
Une plus grande centralisation des moyens de production,
une division du travail plus poussée, à une échelle plus

grande, est présentée par eux comme une voie ouverte vers
le socialisme.
Mais le développement de la forme sociale du travail en
même temps qu’une plus grande concentration de la pro-
priété privée des moyens de production n’est pas du socia-
lisme. Il y manque une simple petite chose : la
transformation de la propriété privée des monopoles en pro-
priété collective. Mais cela ne se réalise pas par des disserta-
tions prétendument théoriques, ni par des appels à la bonne
volonté des propriétaires, ni par une collaboration avec eux
dans l’espoir de leur faire abandonner bénévolement tout
ou partie de leurs privilèges.
[…]
Cette présentation du Marché commun européen comme
un progrès n’est pas une nouveauté.
[…] il n’est pas possible de concevoir que puissent être sur-
montées les contradictions internes du régime capitaliste. Il

est possible […] que les capitalistes
de différents pays essaient de sur-
monter leurs difficultés croissantes
en organisant des ententes, dans le
genre de celle du Marché com-
mun. Elles ne peuvent aboutir à un
progrès social et économique quel-
conque, mais au renforcement des
monopoles […]

Dans les organismes du Marché commun, les monopoles et
leurs gouvernements ont réservé une place aux représentants
des syndicats, pas tous les syndicats mais ceux qui soutien-
nent ce Marché, ce qui indique qu’ils ne tiennent pas du tout
à voir dans leurs doctes assemblées des représentants au-
thentiques de la classe ouvrière dénoncer leurs manigances
et informer les travailleurs de la réalité des choses. Eux-
mêmes, les représentants des syndicats admis, se plaignent
qu’on ne leur offre qu’un strapontin. Mais les monopoles
n’ont besoin de représentants ouvriers dans leurs entreprises
de brigandage que pour donner le change, pour servir de pa-
ravent et non pour autre chose.
Il faut faire preuve de beaucoup de naïveté pour croire que
dans le Marché commun, dans cette assemblée de rapaces,
les monopoles s’embarrasseront des avis des représentants
des syndicats.
[…]
L’intérêt des travailleurs de tous les pays du Marché com-
mun [CEE] est de combattre pour sa destruction et nous ne
pensons pas que le fait qu’il ait été voté par les Parlements
soit une raison pour que nous abandonnions la lutte pour sa
liquidation. Nous ne nous inclinons pas devant le fait accom-
pli. Nous savons qu’une partie du peuple de France, trompé
ou mal informé, réagira contre les conséquences inévitables
de ce Marché commun.
En tout cas, la CGT française poursuivra sa lutte, non seule-
ment avec la classe ouvrière, mais en s’appuyant sur toutes
les forces nationales qui veulent sauvegarder l’indépendance
de notre pays et assurer un développement de son économie
nationale.
[...]
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Ophtalmologie : 

les agents de Cochin restent en poste

L’Ophtalmologie de l’Hôtel Dieu intègre Cochin, et de la

réunion des deux services (Hôtel Dieu et Cochin) subsis-

tera un seul service à Cochin. Dès le départ, des agents de

Cochin se sont plaints de subir des pressions de la Cadre

Sup, venue de l’Hôtel Dieu pour superviser le service à Co-

chin. Cette Cadre imposait notamment aux agents de Co-

chin d’aller à la Cellule de mobilité afin de postuler sur

d’autres postes. Avec l’aide de la DRH, on est allé même

jusqu’à dire aux agents de Cochin que les agents venant

de l’Hôtel Dieu étaient prioritaires et qu’ils devaient leur

laisser leur place en fonction de l’ancienneté à l’APHP !

La CGT Cochin est évidemment immédiatement interve-

nue. En effet depuis quand, lorsqu’il y a une restructura-

tion, vire-t-on les agents en poste dans l’hôpital qui reçoit

pour laisser la place à ceux qui arrivent ? Cela va même à

l’encontre de la Charte de Mobilité de l’APHP. Cochin, de-

puis plusieurs années, a à lui seul accueilli de nombreux

services venant d’autres hôpitaux (Saint-Vincent de Paul,

Broussais, Laennec…), et jamais on a demandé aux agents

de Cochin de partir pour laisser leurs postes aux arrivants !

La CGT Cochin a bien évidemment « flairé la magouille »

et suspecté un arrangement en douce entre cadres et

DRH. Cela est-il le cas ? Quoi qu’il en soit, lors d’un CHSCT,

la CGT Cochin a soulevé le problème et dénoncé ces mé-

thodes inacceptables qui stressent et déstabilisent tous

les agents de l’Ophtalmologie de Cochin.

La Cadre, présente lors de ce CHSCT, n’a jamais démenti

les propos de la CGT Cochin et est restée silencieuse face

aux arguments que nous avancions.

La nouvelle Directrice de Cochin a, elle, été très attentive

au désarroi des agents et a déclaré notamment qu’elle

n’admettrait jamais les « pressions sournoises » à l’encon-

tre du personnel.

La Direction a confirmé que les collègues de l’Hôtel Dieu

ne sont pas du tout prioritaires sur les postes occupés par

les agents de Cochin en Ophtalmologie. Un agent de

l’Ophtalmologie à Cochin, qui souhaite conserver son

poste, ne peut pas être remplacé par un agent de l’Oph-

talmologie de l’Hôtel Dieu. La Direction a confirmé qu’un

agent de l’Hôtel Dieu ne peut pas postuler sur un poste

occupé par un agent de Cochin.

Depuis le départ, la DRH était restée volontairement dans

le flou concernant les modalités de répartition des per-

sonnels de l’Ophtalmologie de Cochin et de l’Hôtel Dieu.

Le critère de sélection à l’ancienneté n’existe pas dans la

Charte de Mobilité de l’APHP. La CGT Cochin a donc de-

mandé une expertise afin de clarifier les positions de la

DRH et de permettre d’assurer de bonnes conditions de

travail au personnel de l’Ophtalmolo-

gie.

Marise Dantin & Bernard Giusti

DOLCE VITA

Loin d’être une douce mélodie la réforme des OTT a
été soit disant établie pour le bienfait des patients. Nous,
personnels, avons choisi l’institution hospitalière par
conviction sans attendre cette réforme. 
Depuis de nombreux agents sont dans une difficulté ac-
crue. Les agents se retrouvent devant des changements
de planning, encore faudrait-il qu’il soit à jour, à devoir
concilier entre vie privée et vie professionnelle.
A défaut de mirage il aurait été plus judicieux de faire

enfin une réforme pour le personnel, tous corps de mé-
tiers confondus, que cela passe par la logistique, le corps
ouvrier, le paramédical, et le pôle administratif, afin que
chacun exerce son travail dans des bonnes conditions
et puisse maintenir la qualité des soins envers les pa-
tients.
Il est temps de constater que cette réforme n’est pas

adaptée à notre profession. 
La CGT COCHIN continuera à s’y oppo-
ser et reste à votre écoute.

WilliamClorisse

Commission de réforme

La commission de réforme est une instance centrale
ou siège les représentants du personnel (de la même
catégorie professionnelle de l’agent concerné) avec les
médecins et les représentants de l’administration pour
donner un avis sur les accidents de service ou de tra-
jet. La direction de l’hôpital auquel vous appartenez
peut émettre un doute administratif sur les causes
réelles de l’accident. Nous sommes là pour faire val-
oir vos droits. Nous défendons également les deman-
des de reconnaissance de maladie professionnelle, les
prolongations de certains droits Disponibilité d’Office
pour Raison de Santé (DORS). 
Nous siégeons en central pour tous les établissements
de l’AP HP par exemple à Cochin, nous avons  une
dizaine de délégués CGT à siéger dans cette instance
pour toutes les catégories, ce qui démontre que notre
travail syndical s’étend bien au-delà de notre travail de
terrain. 
Nous siégeons à la commission de réforme (CAP 12)
pour les agents hospitaliers qualifiés ou tous ces litiges
sont traités, pour toute information, n’hésitez pas à
nous appeler à la CGT Cochin au 01.58.41.11.67 !

Cédric Pierre Louis 
et Frédéric Nou
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Quand la logique comptable de la Direction
de Cochin 

aggrave la souffrance au travail !

Nos collègues infirmières de la Maternité de port Royal
(PR1), n’en peuvent plus !
Pour « tenir » 5 « salles » le matin et le même nombre l’après
midi, la plus simple réflexion amène à  dire : il faut 5 IDE le
matin et 5 IDE l’après-midi.
Pour  les agents cela semble logique. Pas pour la DRH ni
même le nouveau  Directeur des Soins de Cochin.
Ayant une autre logique ils estiment que 9 IDE  suffisent,
qu’il y a même un sureffectif au vu des postes alloués disent
ils.
Alors comment faire pour prendre ses repos quant il
manque une collègue le matin et une autre l’après-midi ?
Pour l’encadrement la réponse est simple, cela passe par :
la valse des plannings, 3 week-end par mois, les CA par petits
bouts, le Pool si possible...
Les collègues lassées d’être prises pour des nonnes voire
pour des c…. ont décidé de réagir.
Elles ont rejoint la CGT Cochin et décidé de lutter en utili-
sant leur droit de grève.

Au cours des négociations, elles ont exprimé leur au mal-
être au travail, l’épuisement que crée cette organisation de
travail ainsi que la souffrance générée par tout ce mépris des
droits statutaires.  La Direction et la cadre de pôle ont conti-
nué à prétendre qu’il y avait un sureffectif et n’ont pas pro-
posé de remplacer les 2 postes d’IDE supprimés..

Ce « ras le bol », cet épuisement, cette souffrance au travail
aggravée par les nouvelles organisations de travail du plan
Hirsch (signé rappelons le, par la seule CFDT), s’aggrave
dans tous les services de l’hôpital.

Repos déplacés, CA annulés, modification du « planning »
au pied levé pour remplacer une collègue, etc. 

Ces approches managériales transforment  la vie  à l’hôpital
en un vrai travail de « forçat » pour certains, car c’est au détri-
ment du repos et de la sérénité de ces agents que le service
est rendu.

Ces organisations de travail sont fortement génératrices de
RPS (risques psycho-sociaux), On ne le dira jamais assez, ni
assez fort !
Car non seulement nos « managers » ne veulent pas le voir,
mais ils ne veulent pas non plus l’entendre ! Il n’est pire
sourd que qui ne veut entendre… Ils sont tellement obnu-
bilés par la logique comptable qu’ils en oublient l’humain.

Comment ne pas sombrer dans l’épuisement professionnel,
comment ne pas sombrer dans la désespérance quand les
agents constatent un tel mépris ?
Quand nos « managers » comprendrons-t-ils que sans un
personnel bien traité  il n’y a pas de soins de bonne  qualité,
ni d’hôpital humain ? Le « travail à la chaîne » entraîne la
déshumanisation et la souffrance des agents qui dès lors ont
conscience de mal faire leur travail.
Ce ne sont pas les réunions de Directeurs  ou les groupes
de travail destinés à réorganiser les services qui remplaceront
les manques d’effectifs.

Ne laissons pas les logiques comptables détruire le lien hu-
main au service de ceux qui n’ont pas les moyens de se payer
les soins privés.
Casser l’Hôpital public c’est  vouloir laisser sur
le bord de la route les plus fragiles de notre so-
ciété.

Francisco Neves da Costa

La Mutuelle 
Complémentaire

Créée en 1942 par la CGT, la Mutuelle Complé-
mentaire est une mutuelle professionnelle de
proximité avec des correspondants sur les diffé-
rents sites de l’APHP.
Forte de son expérience, c’est une mutuelle est
fondé  sur les valeurs de solidarité.
Le centre de Sécurité Sociale 602 que  gère la Mu-
tuelle Complémentaire est le symbole de l’exi-
gence du maintien de notre système de santé.
C’est un combat permanent que mène la Mutuelle
pour la sauvegarde de nos droits sociaux.
Sur le site Cochin un correspondant Sécurité So-
ciale et Mutuelle 602 est à votre écoute pour vous
aider dans toutes vos démarches.

Patrick Boyer
Poste 11105
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Le 6 avril 2017, la Mutuelle 602 et la CGT Cochin ont organisé la pro-
jection du film La Sociale, relatant la création de la Sécurité Sociale en
1945 par Ambroise Croizat, député communiste.

De nombreux syndiqués de la CGT Cochin y ont assisté. Ce fut pour
beaucoup l’occasion de comprendre que la Sécurité Sociale doit son exis-
tence à la volonté des travailleurs. Elle repose avant tout sur la solidarité et
sur un mot d’ordre : «Chacun cotise selon ses moyens et reçoit en retour
selon ses besoins». Au cours de la projection, il a été notamment rappelé
que chacun était pris en charge et soigné à 100%. A l’époque, le ticket mo-
dérateur n’avait pas lieu d’être et n’était pas du tout envisagé. 

Le film met aussi en évi-
dence l’hostilité du patro-
nat à l’encontre de la
Sécurité Sociale, et ce dès
sa conception. Le patronat
n’a jamais désarmé afin de
récupérer la mainmise sur
la santé et sur les caisses so-
ciales. Ainsi, depuis bientôt
40 ans, les différents gou-
vernements aux ordres de la finance prétextent un soi-disant «trou» de la
Sécu pour amener les citoyens à cotiser à des mutuelles, lesquelles se pri-
vatisent progressivement lorsqu’elles ne l’étaient pas déjà.

La création de la Sécurité Sociale fut un progrès social incontestable.
Quelques années seulement après sa création, l’espérance de vie s’allongea
considérablement, le taux de mortalité infantile et de mortalité périnatale
a spectaculairement chuté. Les travailleurs privés d’emploi (maladie, re-
traite, accident de travail...) pouvaient enfin être indemnisés, ce qui n’était
pas le cas avant, et retrouver leur poste au lieu d’être jetés à la rue. Idem
pour les femmes qui jusqu’alors perdaient leur emploi dès qu’elles étaient
enceintes : désormais elles avaient droit au congé maternité rémunéré.

C’est tout cela entre autre que le patronat soutenu par des politiciens
sans scrupulés veut anéantir. Ce qu’ils veulent, c’est supprimer la Sécu au
profit de mutuelles dirigées par leurs amis, c’est-à-dire instaurer des assu-
rances privées.

Tous les discours des
Macron, Fillon, Le Pen, ou
des héritiers de Hollande,
vont dans ce sens : priver
les citoyens en général, et
des travailleurs en particu-
lier, de la «sécurité sociale»
au sens propre du terme, c’est-à-dire de nous précariser afin de nous laisser
à leur merci. Le chômeur sans couverture sociale sera prêt à travailler à
n’importe quel prix, le salarié malade ira travailler jusqu’à l’épuisement,
les retraités travailleront le plus tard possible de crainte de ne plus avoir de
quoi subsister décemment ensuite, quant aux femmes enceintes elles n’au-
ront plus qu’à travailler jusqu’au jour de l’accouchement, comme cela se
faisait avant la Sécurité Sociale. Et c’est bien pour creuser le trou et nous
priver de cette couverture sociale indispensable que tous les gouvernements
exonère les patrons de leurs cotisations.

La Sociale nous rappelle aussi une leçon permanente : grâce à la soli-
darité des travailleurs, tout est possible.

10 11
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Une course à la compétitivité qui
nous mène à l’esclavage

Dans cette période de l’année qui correspond à la date de
l’abolition de l’esclavage en France (le 10 mai), il est tou-
jours bon de se préoccuper de  l’avenir de cet évènement
capital.
En effet, la course à la compétitivité, la recherche de l’effi-
cience financière, conduit peu à peu le patronat à imposer
une forme de servitude de plus en plus contraignante pour
les salariés.
les différentes lois sur le travail  loi REBSAMEN, loi MA-
CRON puis Loi TRAVAIL), inspirées par le MEDEF et
souvent accompagnées par la CFDT, diminuent les acquis
des travailleurs et confortent le pouvoir coercitif de l’em-
ployeur.
Ces lois ont toutes le même impact sur les salariés : elles
augmentent la facilité pour l’employeur de jeter ses em-
ployés dans une précarité financière en facilitant les licen-
ciements.
Depuis la loi travail, la loi prévoit même de permettre d’éta-
blir des organisations de travail plus contraignantes que
celles que prévoit la loi générale, sous réserve d’accord
d’entreprise. La loi générale ne se présente plus ainsi
comme la protectrice des intérêts de travailleurs. Cette loi
remet en jeu la liberté individuelle des salariés en donnant
la possibilité à l’employeur de sanctionner le salarié qui
veut privilégier sa vie priver face au rythme de l’entreprise
(en permettant à l’entreprise de remettre en cause les dates
de congés, par exemple). L’air de rien, l’entreprise de-
mande alors au salarié de sacrifier ses enfants au profit des
actionnaires de son entreprise.
Peu à peu, ce lien de servitude se renforce au fur et à me-

sure des lois imposées par un MEDEF toujours plus agres-
sif.
C’est chaque fois une atteinte supplémentaire à la liberté
individuelle de chacun, sensé se plier aux règles d’une com-
pétitivité, règles destinées à enrichir un peu plus les plus
riches.
C’est en grande partie cette crainte de ne plus être compé-
titif qui avait poussé l’état français à renier l’abolition de
l’esclavage (une première fois votée en 1792) sous le 1er

empire.
C’est  aussi cet argument minable qui a poussé les héritiers
de la révolution  de 1830 à ne pas abolir cette honte qu’est
l’esclavage.
Seul l’avènement de la république en 1848 a permis d’abo-
lir l’esclavage en France, malgré le chantage des grands ca-
pitalistes sucriers de l’époque qui criaient misères, sans
aucune retenue...
Aujourd’hui, rien ne nous garantit que nous serons épar-
gnés par l’esclavage «moderne» que peu à peu veut nous
imposer un patronat particulièrement réactionnaire. 
Fort de notre culture historique, la CGT lutte au quotidien
pour que nous puissions travailler libres et dans de meil-
leurs conditions.
Même dans notre hôpital, cette culture grossière de la com-
pétitivité nous conduit en tant qu’agents à de nouvelles
formes de contraintes, aux dépens de nos enfant par exem-
ple (jours de congés en moins, instabilité des plannings,
etc.).
La CGT COCHIN, à l’échelle de notre hôpital combat les
formes multiples de ce retour rampant à la ser-
vitude, caractérisé par un mépris des droits des
agents.

François Sénac

Grâce à la CGT Cochin, les agents du Groupe Hospitalier peuvent depuis
quelques mois déposer leurs enfants à la crèche tous les week-ends

Auparavant, de nombreux collègues avaient toutes les difficultés à assurer la garde de leurs enfants le week-end, faute de
crèches ouvertes sur le GH. La raison de ces fermetures, évoquée par l’Administration et l’encadrement des crèches était
« qu’il y avait moins de trois enfants inscrits » dans tel ou tel hôpital du GH (trois enfants étant le minimum pour ouvrir
une crèche). Or la CGT Cochin était régulièrement sollicitée par des parents en difficulté, et nous savions qu’il y avait plus
de demandes que ce que l’on nous racontait. A une certaine époque, nous avions découvert le pot aux roses : des parents,
susceptibles de pouvoir déposer leurs enfants, étaient contactés par téléphone et on les informait à l’avance que de toute
façon la crèche de leur hôpital serait fermée pendant le week-end. De cette façon, les parents renonçaient à faire une de-
mande, ce qui arrangeait l’encadrement qui, du coup, « économisait » du personnel pour la semaine… !
La CGT Cochin, après avoir consulté le personnel des crèches, est donc intervenue à plusieurs reprises auprès de la Di-
rection et a finalement proposé que la crèche de Cochin soit ouverte tous les week-ends et accueille les enfants de tout le
Groupe Hospitalier.
Malgré l’opposition d’autres organisations syndicales, le projet a été adopté en instance, pour la plus grande satisfaction
des parents du GH.
La CGT Cochin est toujours au plus près des intérêts des agents.

Marise Dantin & Bernard Giusti
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