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« Rien ne fait plus de mal aux travailleurs que la collaboration de classes. Elle les désarme dans la défense de leurs intérêts et provoque la division. La lutte de classes, au contraire, est la base de l'unité,
son motif le plus puissant. C'est pour la mener avec succès en rassemblant l'ensemble des travailleurs que fut fondée la CGT. Or la lutte de classes n'est pas une invention, c'est un fait. Il ne suffit pas de
la nier pour qu'elle cesse : renoncer à la mener équivaut pour la classe ouvrière à se livrer pieds et poings liés à l'exploitation et à l'écrasement. »  Henri Krasucki
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Réapparue à travers le mouvement des » gilets jaunes » l’exacerbation de la re-
vendication d’une justice sociale complique le mandat d’Emmanuel Macron.
La révolution n’est pas un mot tabou pour ceux qui démontrent une réelle té-
nacité. Les mobilisations se succèdent marquées par une radicalisation, ce qui a
forcé dans un premier temps «  Jupiter » à redescendre auprès des mortels. Tout
d’abord tout penaud devant son peuple, prétextant avoir été mal compris et
surtout de s’être senti blessé. Pourtant toujours aussi roublard cela ne l’a pas em-
pêché de présenter un soi-disant plan de 10 milliard d’euros pour augmenter le
pouvoir d’achat des plus démunis, sauf qu’en y regardant bien les 100 euros pour
les smicards célibataires (en réalité 92 euros) seront versés par la CAF, donc payés
par nos impôts. Il a tout de même ajouté, droit dans ses bottes, qu’il ne changera
pas de cap pour ses réformes.
Le peuple n’est pas aussi idiot que Macron aime à le croire, c’est pourquoi la
colère ne retombe pas.
Que les médias et les hommes politique cessent d’accuser l’extrême droite ou
l’extrême  gauche : la composition sociale des « gilets jaunes » est massivement
prolétarienne, c’est un peuple qui n’arrive plus à joindre les deux bouts tant les
salaires sont bas. Lorsque les masses travailleuses se mettent en lutte c’est pour
remettre en cause la politique menée par le gouvernement. La figure arrogante de l’exécutif est devenue de fil en aiguille une
exigence significative du rejet du chef de l’état (Macron démission !). Rappelons-nous que Macron ne doit son élection qu’à 17 %
des votes.
Les premiers gestes de ce gouvernement furent de supprimer l’ISF, d’instaurer la FLAXTAXE et d’augment er  le CICE pour
toutes les entreprises sans contrepartie. Cela ne fait qu’enrichir encore plus les grosses entreprises et les actionnaires. Macron en at-
tendait un ruissèlement  et des créations d’emplois. C’est mal connaitre tous ces dirigeants qui se fichent bien de la souffrance du
peuple et de son bien-être. Ils ont purement et simplement mis dans les paradis fiscaux tous leurs gains. D’ailleurs l’Assemblée  Na-
tionale n’a à ce jour rien prévu pour lutter contre l’évasion fiscale (80 Milliards d’euros par an).
Sous prétexte que ce gouvernement applique le programme pour lequel à les entendre ils ont été élus, la saignée des services publics
va continuer avec la reforme CAP 22 :
- Moins d’enseignants
- Moins de personnels dans nos hôpitaux
- Moins de personnels dans les mairies, etc.
L’orientation de cette réforme c’est 120 000 postes de fonctionnaires qui sautent. Dans la droite lignée de sa politique néo libérale
c’est l’ouverture de la rémunération au mérite, l’embauche accrue des contrats privés, le départ volontaire  et la suppression du
statut. Ce qui va entériner la précarisation du service public.
Nul ne peut douter des mouvements sociaux qui accompagneront ces réformes avec ou sans les gilets jaunes.
Mais nous n’avons aucun doute : Castaner enverra pour nous maitriser sa police répressive qui a démontré sa capacité à la brutalité
et à la violence. Nous assistons à un tournant autoritaire du gouvernement.
Pourtant cette année encore des centaines de voitures ont été incendiées lors de la nuit de la Saint Sylvestre. Là le
ministre de l’Intérieur n’a pas publié de bilan  chiffré mais s’est félicité que tout se soit bien passé. Quand on brûle
une voiture en France, mieux vaut ne pas porter de revendications sociales ou porter un gilet jaune…

Marise Dantin
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Depuis fin 2018, le mouvement des Gilets
Jaunes se poursuit envers et contre tout. 
Pourtant, Macron et sa clique n’ont pas mé-
nagé leurs efforts pour “désamorcer” ce
mouvement populaire.

S’appuyant sur l’ensemble des médias qui sont aux mains de
ses amis, tout a été bon pour tenter de discréditer les citoyens
en colère. Chiffres de participation systématiquement revus à
la baisse, sondages trafiqués, commentaires spécieux des jour-
nalistes, etc. Mais au premier chef, la dénonciation de “la vio-
lence”.
Ce n’est pas un hasard si Macron, dans son premier discours
après les premières manifestations de Gilets Jaunes, a com-
mencé par dénoncer “les violences” : c’est que rien ne fait plus
peur à la bourgeoisie que la violence populaire, incontrôlée.
Ils savent bien, ces bourgeois*,  que dans ce cas une révolte
peut se transformer rapidement en révolution, et qu’ils per-
draient pouvoir et richesses.
Violence incontrôlée puisque l’une des caractéristiques des Gi-
lets Jaunes est leur volonté de ne pas se rattacher à un parti ou
un mouvement politique. Ce mouvement est par conséquent
traversé par de multiples courants politiques, qui vont de l’ex-
trême droite à l’extrême gauche. Pour le gouvernement de Ma-
cron, impossible donc de négocier, puisqu’il n’y a pas de leader
politique. Même s’il y a eu des tentatives du pouvoir de faire
émerger de façon artificielle et médiatique, des “personnalités”
des Gilets Jaunes avec lesquelles parler, la manœuvre a vite
tourné court.
Ce qui fait la force de ce mouvement populaire, c’est que d’une
certaine façon il est imprévisible, et qu’il repose sur des reven-
dications concrètes : le droit à une vie décente. Mais c’est aussi
ce qui fait sa faiblesse. Il n’est pas apolitique, mais on l’a dit,
porté par de multiples courants politiques. Cependant, sans
ralliement à un projet politique clairement défini, sans rallie-
ment à un projet de société, les forces qui composent les Gilets
Jaunes se dispersent et finalement restent stériles.
Car malgré tous ces mois de revendications dans la rue, force
est de constater que les Gilets Jaunes n’ont quasiment rien ob-
tenu. Les miettes que Macron a concédées ne sont que des
tours de passe-passe qui n’entament en rien les intérêts de la
bourgeoisie. Un exemple significatif a été la prime d’activité,
annoncée à grands cris, et qui en réalité est payée par les ci-
toyens eux-mêmes (la CAF alimentée par nos impôts). 
Non seulement Macron n’a jamais demandé au grand patronat
et aux financiers de mettre la main à la poche, de faire moins
de bénéfice sur le dos des citoyens, mais au contraire, tandis
que les Gilets Jaunes défilaient, il a continué à faire voter des
lois et préparer des projets de lois qui tous vont dans le sens
de l’appauvrissement de la population et de l’augmentation des
bénéfices des plus riches. Pour ce qui nous concerne directe-
ment par exemple, le projet de loi sur la “réforme” (lire “sup-
pression”) du statut de fonctionnaires, qui va de pair avec la
privatisation de la fonction publique.
Donc, malgré la colère populaire, non seulement le fidèle ser-

viteur de la bourgeoisie n’a rien cédé, mais il a poursuivi sa po-
litique de destruction du tissu social de notre pays, qui était es-
sentiellement basé sur la solidarité et le principe selon lequel
le bien de tous doit toujours primer sur les intérêts particuliers
: aujourd’hui  c’est l’inverse !
Je l’ai dit : la violence populaire effraie la bourgeoisie. Aussi,
profitant du mouvement des Gilets Jaunes, Macron et ses
sbires ont mis en place tout un arsenal répressif et liberticide.
Hollande, un autre grand ami de la bourgeoisie, avait déjà fait
en sorte que les lois de l’état d’exception soient intégrées dans
le droit courant. Macron a encore renforcé cet arsenal juri-
dique pour empêcher les citoyens d’exprimer leur colère et
leurs revendications. Aujourd’hui en France, il suffit simple-
ment par exemple d’être “soupçonné” de vouloir porter at-
teinte à l’ordre public pour être assigné à résidence. Il suffit de
participer à une manifestation pour encourir le risque d’être
incarcéré... Et pendant ce temps, les Benalla pullulent...
La France est aujourd’hui un pays où le droit d’expression est
réduit à sa plus simple expression. Analyser le rapport violence
populaire/bourgeoisie, comme je le fais ici, c’est selon Edouard
Philippe, “se rendre complice de la violence”...
Les rouages institutionnels ne jouant plus leur rôle, les citoyens
n’ont donc plus guère de moyens de s’exprimer. Et ce n’est
pas le Grand débat (qui se résume à “cause toujours”) qui y
changera quoi que ce soit.
Dans ce paysage politiquement, socialement et institutionnel-
lement dévasté, seules surnagent les organisations syndicales,
et principalement, sinon uniquement, la CGT, seule force
réelle d’opposition. Car contrairement aux dires et aux efforts
de dénigrement des médias, les manifestations organisées par
la CGT continuent à rassembler bien plus de monde que n’im-
porte quelle manifestation de Gilets Jaunes. Cependant, depuis
Sarkozy, la bourgeoisie a choisi de sacrifier le président en
cours pour le remplacer par un clone : Sarkozy, Hollande, Ma-
cron... L’intérêt est que du coup il n’est plus nécessaire de se
préoccuper de l’opinion publique. On peut donc être plusieurs
millions dans la rue, le président en cours n’en a que faire
puisque de toute façon il n’est pas là pour être réélu...
Seules deux choses peuvent avoir raison de la violence
qu’exerce quotidiennement la bourgeoisie sur le peuple : une
grève générale illimitée et/ou une révolte populaire générale.
Si les Gilets Jaunes se décident à nous rejoindre sur nos reven-
dications et notre projet de société, un grand pas sera accom-
pli.

Bernard Giusti

é d i t oé d i t o

LLeses GGiLetsiLets JJaunesaunes etet LL’’ impasseimpasse démocratiquedémocratique

*La bourgeoisie est composée par ceux qui possèdent les moyens de pro-
duction, font travailler les autres mais ne travaillent pas eux-mêmes : les
grands patrons, les financiers...
Prolétariat : ceux qui ne possèdent pas les moyens de production et tra-
vaillent pour les patrons : employés, fonctionnaires...
Petite bourgeoisie : ceux qui possèdent les moyens de production et tra-
vaillent eux-mêmes : artisans, commerçants...



Venezuela : Macron, les putschs fascistes et l’impasse démo-
cratique française.
Le Venezuela subit une tentative de renversement du président
en exercice légalement élu, Nicolas Maduro, par Juan Guaido,
soutenu par les Etats-Unis et qui s’est auto-proclamé président.
Emmanuel Macron soutient cette tentative de putsch qui ba-
foue tous les principes démocratiques.
Au niveau international, presque tous les pays, parmi lesquels
les plus grands, l’ONU même, considèrent que Maduro est,
par l’élection de mai 2018, le président légitime du Venezuela.
Mais cela n’empêche pas Macron, le président le plus mal élu
de la Ve République, de contester la légitimité de Nicolas Ma-
duro et de soutenir l’aventurier fasciste Juan Guaido, qui lui
n’a pas été élu ! Comme à son habitude, Macron prétexte sans
vergogne qu’il s’agit de « soutenir la restauration de la démo-
cratie ». Si pour Macron la conception de la démocratie est de

pratiquer des coups de force sans l’avis du peuple,
on comprend mieux son comportement vis-à-vis
des Français !

Les médias français, qui n’en sont plus à un
mensonge près tant ils se sont mis au service

de la propagande macroniste, relaient des informations sim-
plistes et erronées visant à discréditer le président légitimement
élu du Venezuela.
Propagande que résume fort bien Romain Migus, spécialiste
du Venezuela (*) : « Le président français, Emmanuel Macron,
ordonne à Nicolas Maduro de ne pas réprimer l’opposition
MAIS IL OUBLIE les 3.300 arrestations et les 2000 blessés
liés à la répression du mouvement des gilets jaunes.». Puis le
journaliste fustige les différents présidents qui, à l’instar de Ma-
cron, ont enfilé les bottes de Trump pour s’en prendre à Ma-
duro : le président espagnol (qui n’est à son poste que grâce à
une motion de censure, et non par des élections libres);
Trump qui «accuse Nicolas Maduro de ne pas être légitime
car [il] n’a été élu qu’avec 30,45% des inscrits» alors que lui-
même n’a été élu qu’avec 27,20% ; le président colombien qui
«crie à la “narco-dictature vénézuélienne” alors «que 65% de
la cocaïne dans le monde sont fabriqués en Colombie, sous le
regard complaisant des autorités du pays» ; le président brési-
lien «préoccupé par les droits de l’Homme au Venezuela»
alors qu’il a déclaré que les mouvements sociaux qui s’oppo-
seraient à sa politique seraient considérés comme organisations
terroristes.» ; le président argentin qui «accuse Maduro d’être
un corrompu» alors que «son nom apparaît dans les Panama
Papers, pas celui du président vénézuélien» ; le président pé-
ruvien qui «crie à la dictature au Venezuela» alors «qu’il a été
nommé à la tête de son pays sans le moindre vote populaire» ;
etc.  Et Romain Migus de conclure : « Ces inversions accusa-
toires […] visent à préparer l’opinion publique internationale à
la légitimité d’une action violente contre le Peuple vénézuélien.
Les bombes médiatiques sont déjà en train de pleuvoir. »
On l’aura compris, les pays à la solde des Etats-Unis et du
grand capital, la France de Macron en tête, sont décidés à ren-
verser Maduro, qui a le grand tort de ne pas laisser les Occi-

dentaux faire main basse sur le pétrole vénézuélien…
Avec le relais de la quasi-totalité des médias français (qui sont
aux mains des amis de Macron), les ennemis de la démocratie
s’en donnent à cœur joie contre Maduro, utilisant une tech-
nique déjà éprouvée, celle du voleur qui crie au voleur. 
Ainsi, au nom de la démocratie, eux dont la légitimité est dou-
teuse,  ils bafouent le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
et soutiennent un coup d’Etat d’inspiration fasciste (comme  ils
l’avaient fait jadis en Espagne avec Franco ou au Chili avec Pi-
nochet). Ils accusent Maduro de refuser une aide alimentaire
tout en organisant la pénurie au Venezuela, et oublient de men-
tionner que sous couvert de l’aide alimentaire ils essaient d’in-
troduire dans le pays des milices armées destinées à renverser
le président élu. Là aussi il est cynique de voir des pays comme
les Etats-Unis accuser Maduro d’affamer son peuple alors
qu’eux-mêmes sont responsables de la situation et qu’ils affa-
ment par ailleurs de nombreux pays dans le monde.
Bref, il s’agit bien de voleurs qui crient au voleur. 
Ce n’est pas bien sûr un hasard si Macron se range ouverte-
ment aux côtés des forces anti-démocratiques et des régimes
les plus défavorables aux droits des travailleurs. Macron, le pré-
sident des ultra-riches, participe à une stratégie globale mise en
place par ses maîtres (multinationales et finance internationale),
qui vise à éliminer toutes les forces politiques et sociales qui
s’opposent au capitalisme sauvage, c’est-à-dire qui freinent les
plus riches dans leur course au profit, quel qu’en soit le prix
pour les travailleurs. Dans cette perspective, le Venezuela est
un empêcheur d’exploiter en rond…
Sur le plan intérieur, Macron tente de se donner un « plus de
légitimité » en attaquant la légitimité d’autres présidents. Tou-
jours la même technique : quand on est soi-même accusé, le
mieux est d’accuser les autres…
Mais à force de vouloir se poser en donneur de leçons, Macron
n’aura réussi qu’à devenir la risée d’un grand nombre de pays :
l’Italie par exemple, les pays de l’UE avec la lettre « Pour une
renaissance européenne », etc., etc. Que Macron soit ridicule,
on s’en moque d’autant plus qu’on le savait déjà, mais c’est tout
le peuple français qu’il ridiculise. Ainsi que le dit Mélenchon :
« Ce n’est pas la France qui soutient les putschistes au
Venezuela. C’est seulement Macron. Résistez ! Avec L’ONU
nous disons : Nicolas Maduro est le président du Venezuela».
Trump et ses amis, Macron en tête, veulent remettre la main
sur le pétrole vénézuélien, et ils sont prêts à tout pour ça. Voilà
20 ans que la droite ultra-libérale (celle de Macron) perd les
élections au Venezuela. Aussi sont-ils décidés à se passer de
l’avis du peuple vénézuélien pour imposer un dirigeant à leur
botte qui leur ouvrira en grand les vannes du pétrole.
A l’heure où cet article est écrit, Maduro et son peuple résistent
toujours. Peut-être Trump et sa clique finiront-ils par écraser
le peuple vénézuélien dans le sang, selon leur habitude
lorsqu’ils font face à des peuples qui refusent de s’agenouiller
devant eux. 
Mais ne nous y trompons pas : ce qui se passe au Venezuela
n’est ni plus ni moins que l’expression la plus crue et la plus
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violente de la politique ultralibérale de Macron
et ses amis. A savoir que lorsque le peuple résiste

à la pire exploitation au bénéfice des plus riches,
alors les faux-semblants démo-
cratiques tombent et ils n’hésitent
pas à employer la violence au
mépris de la démocratie. Et ils
sont prêts à tout, ne l’oublions
pas ! Ce n’est pas un hasard si
Trump a chargé Elliott Abrams
de s’occuper du Venezuela.
Abrams est connu pour ses mé-
thodes musclées de « rétablisse-
ment de la démocratie » :

massacres et actes de génocides
(**)…
De son côté, Macron n’est pas en reste pour défendre son idée
de la « démocratie » : notamment, en soutenant ouvertement
les pays dont les dirigeants sont arrivés au pouvoir par des
coups d’état et où les présidents légitimement élus par le peu-
ple ont été déposés, voire exécutés, comme en Egypte par
exemple.
Cela monte que la bourgeoisie est toujours prête à tout pour
protéger ses intérêts, prête notamment à tirer sur le peuple,
comme elle l’a fait en France à maintes reprises dans le passé.
A cet égard, le recours à l’armée, même limité, pour soi-disant
« protéger les bâtiments publics », est des plus inquiétants. Si
officiellement l’armée n’est là que dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, la définition de qui est terroriste ou ne l’est pas est
très variable selon les gouvernements. N’oublions pas par
exemple que l’ami brésilien de Macron, le fasciste Bolsonaro
connu pour son racisme, n’a pas hésité à déclarer que seront
considérés comme terroristes ceux qui s’opposeront à la poli-
tique du gouvernement (**). Discours relayé par le gouverneur
militaire de Paris, le général Le Ray, pour qui « Il n’y a pas de
cadre «gilet jaune», il y a un cadre de lutte antiterroriste. » 

La France est aujourd’hui dans une situation sociale désas-
treuse, et dans une situation politique très dangereuse suscep-
tible de déboucher soit sur une révolte populaire générale, soit
sur un régime autoritaire (voire fasciste) favorable à la grande
bourgeoisie (et le FN est près à remplir ce rôle). 
Dans tous les cas, le risque d’affrontements entre Français est
très présent. En cas de révolte générale, force est de constater
que la gauche française est politiquement éparpillée, émiettée
et actuellement stérilisée. Aurait-elle la capacité de conduire
cette révolte ? Rien n’est moins sûr…
Cependant, il y a une vérité incontournable : il est possible de
chasser ceux qui s’en mettent plein les poches et qui nous ap-
pauvrissent, car lorsqu’un peuple tout entier se soulève il est
toujours vainqueur. A l’heure actuelle, les principales actions
d’opposition au gouvernement Macron sont, n’en déplaise aux
médias aux ordres, le fait de la CGT, qui rassemble plus de
manifestants que n’importe quelle journée « gilets jaunes ».
C’est bien pourquoi les médias parlent très peu de la CGT et
beaucoup des gilets jaunes… 
Mais il est devenu évident que le nombre de manifestants ne
suffit plus à influer sur les décisions du gouvernement. Pour
nous faire entendre, il n’y a plus que deux solutions : la grève
générale qui paralyserait le pays, ou la violence populaire, qui
effraie tant la bourgeoisie. 
Ce qui est certain, en tout cas, c’est que nous sommes à l’heure
actuelle dans une impasse démocratique, les rouages institu-
tionnels ayant été confisqués et pervertis par Macron et ses
amis.

Bernard Giusti

* https://www.legrandsoir.info/propagande-con-
tre-le-venezuela.html
** A ce sujet, voir le Monde Diplomatique de
mars 2019
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Liste des 27 députés félons ayant voté en catimini le
samedi 15 mars à 6h du matin :

- La privatisation des Aéroports de Paris, de

la Française des jeux, d’Engie

- La suppression des tarifs réglementés du

gaz

- La suppression des seuils sociaux

• Didier Blachère  LREM Yvelines
• Christophe Blanchet  LREM Calvados
• Pascale Boyer  LREM Hautes-Alpes
• Emilie Cariou  LREM Meuse
• Fanette Charvier LREM Doubs
• Benjamin Dirx  LREM Saône et Loire
• Coralie Dubost  LREM Hérault
• Olivia Grégoire  LREM Paris
• Nadia Hai  LREM Yvelines
• Christine Hennion LREM Hauts de Seine
• Guillaume Kasbarian LREM Eure et Loire 

• Pascal Lavergne LREM Gironde
• Marie Lebec  LREM Yvelines
• Roland Lescure  LREM  hors de France
• Sandra Marsaud LREM Charentes
• Sandra Motin  LREM Isère
• Patrice Perrot  LREM Nièvre
• Anne-Laurence Petel LREM Bouches du Rhône
• Denis Sommer  LREM Doubs
• Valérie Thomas  LREM Puy de Dôme
• M-Christ. Verdier-Jouclas LREM Tarn
• Nicolas Forissier LR Indre
• Philippe Bolo  MD Maine et Loire
• Bruno Duvergé  MD Pas de Calais
• Mohamed Laqhila MD Bouches du Rhône
• Nicolas Turquois MD Vienne
• Laure de la Raudière UDI Eure et Loire

SOUVENEZ-VOUS EN !
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Ce n’est pas sans émotion vous vous en doutez que je prends

la parole. Cela fait maintenant 11 ans que vous m’avez élue

Secrétaire Générale à la CGT Cochin. Cela fait donc un cer-

tain nombre d’années que j’ai passées à vos côtés. Même si

il y a eu des moments difficiles, des luttes et des combats qui

furent âprement défendus ils resteront gravés dans ma mé-

moire.

Malgré que ma carrière soit maintenant finie, je sais que

pour un grand nombre d’entre vous le travail est une source

de souffrances physiques et morales.

Il est vrai qu’avec ce gouvernement sourd à toutes revendi-

cations qui nous maltraite depuis plus de 18 mois allant de

réformes en réformes de plus en plus restrictives, combien

nous faudra-t-il de luttes et de combats pour que le monde

ouvrier puisse enfin vivre dignement ?

En France les conflits sociaux se multiplient. Le peuple ré-

clame plus de justice sociale et fiscale. Alors que notre pays

est le 5e producteur des richesses mondiales, le chômage et

le travail précaire plongent de plus en plus de familles dans

le désarroi.

Ça ne peut plus durer !

On ne peut que constater que « le président des riches » n’a

fait qu’accentuer les inégalités. Accepter le programme de

LRM serait accepter une société en perdition et sans avenir,

avec d’un côté les riches et les puissants et de l’autre la misère

quotidienne aggravée frappant des milliers de nos compa-

triotes 

Nous ne les laisserons pas faire !

Durant ces années vous m’avez toujours accompagnée dans

tous les combats pour lutter contre les inégalités que subis-

sent les agents à l’APHP et à Cochin.

Je tiens à remercier tous les adhérents qui ont toujours ré-

pondu présents à chaque fois qu’un d’entre nous avait be-

soin qu’on l’aide. C’est grâce à votre solidarité que la CGT

Cochin peut se glorifier d’avoir souvent obtenu gain de cause

et qu’aujourd’hui elle est largement majoritaire sur Cochin.

Il est temps pour moi de passer le flambeau et je ne doute

pas que la CGT Cochin continuera dans la digne lignée

d’opposition à tous ceux qui voudront retirer aux travailleurs

leurs droits, leurs acquis et leur dignité.

D’autres luttes et d’autres combats nous attendent, rien n’est

jamais acquis.

Vive la CGT !

Je ne peux que partager l’émotion de Marise en ce jour où

nous allons mettre fin à nos fonctions officielles au sein de la

CGT Cochin. Depuis 2011, vous m’avez élu Secrétaire Géné-

ral aux côtés de Marise. Il y a eu des périodes difficiles, mais

aussi beaucoup de batailles gagnées, et je ne peux que vous en

remercier, car grâce à vous nous avons pu faire de la CGT Co-

chin l’un des syndicats les plus forts de la Santé et remporter

brillamment les dernières élections professionnelles. Alors

merci à vous toutes et à vous tous !

La bourgeoisie (ceux qui détiennent le pouvoir et l’argent) a

délibérément décidé de détruire la République et notre sys-

tème de protection sociale. Ceux qui naguère collaboraient

avec les nazis sont aujourd’hui au pouvoir. Car ce sont les

mêmes, n’en doutez pas. Ils ont le même but : mettre en place

une société où les travailleurs seront livrés pieds et poings liés

au bon vouloir des grands patrons et des financiers. Une so-

ciété où l’avenir de nos enfants se décidera au jour le jour dans

les conseils d’administration, en fonction des marges bénéfi-

ciaires et des intérêts versés aux actionnaires. Déjà aujourd’hui,

la démocratie est devenue une mascarade, et la liberté est une

liberté surveillée…

Jamais le peuple n’aura été plus ignoré et méprisé depuis 1789.

Aujourd’hui, la grande bourgeoisie représentée en France par

Macron pille sans vergogne les richesses nationales, et vend au

plus offrant ce qui nous appartient, à nous les citoyens, à com-

mencer par nos services publics. La réforme de la Fonction

publique va bientôt nous priver de notre statut qui nous proté-

geait de la précarité.  La précarité, c’est l’incertitude de l’avenir,

c’est ne pas savoir si demain vous aurez encore un emploi ou

un toit, ou si vous aurez les moyens de vous soigner. La préca-

rité, c’est ce que veut instaurer la bourgeoisie afin de mieux

tenir tous les travailleurs à sa merci.

Le mouvement des gilets jaunes, malgré sa ténacité, n’a rien

obtenu. La raison en est simple, c’est qu’ils n’ont pas voulu

s’organiser politiquement, qu’ils ne se sont pas regroupés au-

tour d’un projet de société clairement établi. La CGT, elle, dé-

fend le projet d’une société prônant le partage équitable des

richesses et permettant à tous les citoyens de vivre dignement.

Et pour cela nous avons besoin d’un syndicat fort. 

C’est à vous désormais qu’il appartiendra de continuer à ren-

forcer notre CGT, car plus que jamais nous, les prolétaires,

nous aurons besoin de nous unir et de renforcer notre déter-

mination dans les luttes afin de faire face à une bourgeoisie

sans pitié.

Vive la CGT et vive la lutte des classes !



D i s c o u r s  d ’ A g l a w e n  V e g a

Tout d’abord je tiens à vous remercier tous d’être venus aussi
nombreux aujourd’hui.  Je remercie aussi chaleureusement
Marise et Bernard pour leur compagnonnage bienveillant, spé-
cialement ces dernières semaines.

Le gouvernement Macron, dans la droite ligne de ses prédé-
cesseurs, poursuit le saccage des Services Publiques et s’at-
taque au statut des fonctionnaires. Le recours aux CDD, déjà
massif, deviendra la norme, précarisant et fragilisant ces sala-
riés; l’instauration de la prime au mérite, soi-disant pour ré-
compenser l’engagement du fonctionnaire mais qui sera
surtout une prime à la soumission ; le plan de départ volon-
taire, plan social déguisé , qui permet de se débarrasser d’un
agent (externalisation services support par exemple) ; la fusion
des instances , qui vise à réduire le nombre de représentant
du personnel et donc porte atteinte à la défense du travailleur
et de ses conditions de travail.
Aux mains de ces prédateurs, L’État abandonne des pans en-
tiers de ses services publics, laissant le champ libre à une pri-
vatisation rampante , notamment de l’Éducation et de la Santé.
À l’APHP, le démantèlement mené au pas de charge par le
Directeur est bien engagé . Les supra-GH seront opérationnels
dès juillet 2019 avec la suppression des pôles , remplacés par
les DMU inter-GH. Les menaces qui planent sur les person-
nels sont réelles et inquiétantes : formations forcées pour
mieux «coller» aux besoins du supra-GH, mobilité forcée sur
tout le périmètre du supra-GH , privatisation de certains ser-
vices supports etc. Par ailleurs, la «coopération» avec les éta-
blissements privés dans le cadre des GHT n’est ni plus ni
moins que la mise en place officielle d’une médecine à 2 vi-
tesses avec un véritablement détournement des patients qui
peuvent payer vers le privé. Le mouvement que je mène ac-
tuellement aux urgences de Cochin découle de cette politique
de suppression de postes mise en place depuis plusieurs an-
nées.
Ces prochaines semaines nous attend les réformes Macron
sur les retraites : remise en cause de la pénibilité, mise en place
un système de retraite par point ; il en sera alors fini de la so-
lidarité, chacun individuellement sera soumis à des critères
obscures pour repousser toujours plus loin l’âge de départ à
la retraite ce qui équivaut ni plus ni moins qu’à une baisse des
retraites. Les banquiers et assureurs qui se cachent derrière le
gouvernement Macron sont en passe de réussir ce dont ils rê-
vent depuis des décennies : casser le système de retraite par
répartition et bientôt faire main-basse sur nos cotisations.
Face à ces attaques sans précédent, une mobilisation massive
des personnels  est la seule réponse. Votre présence en nom-
bre aujourd’hui est  l’illustration de la force de la CGT Cochin.
La prochaine journée de mobilisation est le 9 mai, venez nom-
breux. 
Vive la CGT Cochin ! 

Marise et Bernard prennent une retraite
bien méritée !
Les postes de Secrétaire Générale et de Se-
crétaire Général Adjoint étaient donc à
pourvoir.

A G L A w E N V E G A a été élue à
l’unanimité Secrétaire Générale du
Syndicat CGT Cochin.

Etait aussi à pourvoir le poste de Trésorier 
N I C O L A S R E M B E R T a été élu
à l’unanimité Trésorier du Syndi-
cat CGT Cochin.



Le président des ultra-riches, Ma-
cron, a éprouvé le besoin d’orga-
niser un « Grand débat » national,
tant il est éloigné des réalités quo-
tidiennes du peuple. 
Depuis des mois, ce même peuple
défile dans les rues partout en
France, mais Macron et ses amis
en étaient, apparemment, encore
à se demander : « Mais que veu-
lent-ils ? » !Organiser un « Grand

débat » apparaît donc immédiatement comme une incapacité
politique.
En outre, dans une démocratie réelle, après un tel mouvement
populaire mettant en cause sa politique ultra-libérale, la lo-
gique aurait voulu que Macron dissolve l’Assemblée Nationale
et appelle les Français aux urnes.
Seulement voilà, ce président des ultra-riches n’a lui-même
été élu qu’avec une petite minorité des voix des Français. La
dissolution aurait alors mené directement à la défaite de Ma-
cron et des ses amis.
Pour lui, la solution était alors de mettre en scène une masca-
rade pour faire croire à l’établissement d’un dialogue réel. Il
n’en est rien ! Le grand débat n’a rien d’un dialogue. Macron
aura beau se mettre en bras de chemise « pour faire peuple »,
et même desserrer sa cravate, il ne trompe personne.
Grand débat ou pas, rien ne l’a fait dévier de sa ligne politique
qui vise à favoriser les plus riches, à faire payer les pauvres et
les modestes, et à détruire les acquis sociaux et les institutions
républicaines. Pendant que les « braves gens » débattaient en
rond, Macron et ses amis votaient des lois infâmes à l’Assem-
blée Nationale (dernière infamie en date  par exemple le pro-
jet de suppression du statut des fonctionnaires).
Bien que les médias français soient aux pieds de Macron, la
réalité est que seulement 160 000 Français ont participé à ce
Grand débat (dans un pays qui compte 42 millions de vo-
tants !).
Le Grand débat était un leurre qui visait à faire croire aux

Français « qu’on les écoutait », alors qu’en fait on leur disait
« cause toujours ! ». 
L’un des buts aura été de détourner l’attention des Français
en attendant le scrutin des Européennes. Macron aimerait par-
ticulièrement y arriver en tête. 
Mais que deviendront les revendications recensées lors du
Grand débat ? On aura eu beau les inscrire soigneusement
dans des « cahiers de doléances » (comme sous l’Ancien Ré-
gime du temps de Louis XVI !), nous pouvons prédire le ré-
sultat : le roi Macron fera comme celui qu’on a décapité, sur
le fond il ne changera pas son programme. Par contre, rien
n’empêchera des mesures « sociétales » (la PMA par exem-

ple), qui ne
c o û t e n t
rien ni à
l’Etat, ni
aux pa-
trons. Ou
encore des
m e s u r e s
que nous
p a i e r o n s
n o u s -
m ê m e s ,
comme par
exemple la
fameuse «

prime à l’activité », payée par les Allocations familiales, donc
par nos impôts !
Dans tous les cas, les réunions dans le cadre du Grand débat,
qu’elles aient eu lieu dans nos hôpitaux ou pas, resteront es-
sentiellement stériles.
La CGT Cochin ne s’y est pas trompée et a refusé de partici-
per à cette escroquerie démocratique.
C’est uniquement dans les luttes et le
combat politique que les travailleurs se
feront entendre !

Marise Dantin & Bernard Giusti
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L ’ e s c r o q u e r i e  d u  G r a n d  D é b a t

Halte aux humiliations au travail !

Encore une fois, un cadre s’et autorisé à utiliser l’humilia-
tion comme mode de management.
Les faits :
Un de nos collègues est dans son vestiaire.
Sa cadre pénètre dans ce vestiaire alors qu’il est en train de
se changer, donc en caleçon. 
Notre collègue explique qu’il n’est pas en situation de rece-
voir un ordre.
Sa cadre ne tient pas compte de ses protestations et lui or-
donne de changer ses horaires à l’avenir.
La CGT a immédiatement protesté  auprès de la Direction
En effet, cette situation n’est pas anodine. 
Profiter de cette situation de supériorité que donne le fait
d’être correctement habillé et de donner des ordres à une

personne dévêtue  est un grand classique dans les situations
de guerre ou dans les dictatures fascistes. La force de l’auto-
rité s’assoit sur l’humiliation que subit la personne dont la
pudeur n’et pas respectée.
La CGT Cochin a déjà  combattu ce genre de dérive mana-
gériale.
C’est avec un sentiment de dégout et d’indignation  que
nous avons dû faire face de nouveau à ce genre d’attitude.
Il n’est pas question de contester l’autorité quand elle s’ap-
puie sur le droit et quand elle respecte la dignité humaine.
Mais la CGT rejette résolument  l’abus fondé sur un dévoie-
ment de cette autorité.
La loi est très claire à ce sujet et la CGT Cochin
ne se prive pas de s’y référer pour combattre ces
techniques de management répugnantes !

François Sénac
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LarGe Victoire de La cGt cocHinLarGe Victoire de La cGt cocHin

auX eLections proFessionneLLes 2018auX eLections proFessionneLLes 2018

La CGT Cochin arrive largement en tête (47%), suivie loin derrière par FO (17%, soit 30% d’écart), puis par la CFDT
(14%) et enfin par SUD qui n’obtient que 13%. Quant à l’UNSA, le syndicat des cadres, il n’obtient pas les 5% nécessaires
pour avoir 1 siège.

La CGT Cochin remercie tous ceux, nombreux, qui nous ont fait confiance, et ne se sont pas laissés influencer par la cam-
pagne insultante et diffamatoire d’un autre syndicat. 
C’est grâce au travail et au dévouement quotidien des membres de la CGT Cochin au plus près des agents que nous pu
obtenir cette victoire éclatante. Ce qui prouve que seul le travail sur le terrain est récompensé.
Grâce à vous, les représentants de la CGT Cochin que vous avez élus pourront être majoritaire dans les deux instances les
plus importantes (CTLE et CHSCT), et ainsi encore mieux défendre vos acquis et vos droits !

M
erc

i à
 to

ute
s e

t à
 to

us 
!



Recours aux contractuels et aux contrats tous azimuts, fusion
et restriction des instances de dialogue social, «détachement
d’office»... Le projet de loi sur la fonction publique a été pré-
senté mercredi 27 mars en Conseil des ministres.
Ce  projet de loi s’inscrit dans un objectif de suppression de
120.000 postes d’ici à 2022.
Le gouvernement veut une fonction publique alignée sur les
règles du secteur privé, au détriment du statut de fonctionnaire
et de l’indépendance des agents à l’égard du pouvoir.

Principales dispositions:
Recours aux contractuels et «contrat de projet»
Afin de «diversifier les viviers de recrutement», la future fonc-
tion publique pourra embaucher davantage de contractuels,
qui n’ont pas le statut de fonctionnaires et représentent déjà
environ 20% des effectifs. Pour «s’adjoindre de nouvelles com-
pétences issues du privé», ces contractuels auront notamment
accès aux «emplois de direction de l’Etat, des collectivités ter-
ritoriales et des établissements de la fonction publique hospi-
talière» sur des postes à «hautes responsabilités», directeurs
ou directeurs adjoints, aux fonctions régaliennes, majoritaire-
ment réservés aux énarques.
Ce recours sera élargi à toutes les catégories dans les trois ver-
sants.
Par ailleurs, sur le modèle du secteur privé, un «nouveau type
de contrat à durée déterminée», «le contrat de projet», est créé
pour des «missions spécifiques». Il est valable pour toutes les
catégories, d’une durée maximale de six ans et minimale d’un
an, et n’ouvre droit ni à un CDI, ni à une titularisation. Une
indemnité est prévue en cas de rupture anticipée.
La CGT s’y oppose, et demande un nouveau plan de titulari-
sations et des mesures coercitives pour éviter le recours aux
contrats, afin d’éviter la pérennisation de situations précaires.
De plus, cette réforme engendrera un recrutement «discré-
tionnaire» pouvant favoriser l’inégalité de l’accès à l’emploi
public (contrairement aux concours, anonymes), et de possi-
bles pressions liées au renouvellement ou non d’un tel contrat.
Une instance unique de dialogue social
Comme il l’a fait pour le secteur privé, le gouvernement veut
doter la fonction publique d’une instance unique de dialogue
social «pour débattre des sujets d’intérêt collectif» : le comité
social d’administration (CSA), issu de la fusion des comités
technique (CTE) et d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT) actuels. Ce CSA vise, selon Bercy, à ga-
gner en efficacité en regroupant «des instances trop nom-
breuses», mais en réalité il s’agit d’affaiblir les représentants
du personnel.
Le projet prévoit également un «recentrage» des compétences
des commissions paritaires administratives (CAP) qui gèrent
nos carrières : leur avis préalable sur les questions liées aux
mutations et aux mobilités, à l’avancement et aux promotions
est «supprimé». Elles seront désormais réservées aux situations
exceptionnelles (procédures disciplinaires, recours...). Seule
contrepartie : un «recours administratif préalable obligatoire»

en cas de décision défavorable pour l’agent. 
Détachement d’office
Le projet entend favoriser la mobilité au sein de l’administra-
tion ou vers le privé. Il prévoit des incitations allant de «l’ac-
compagnement personnalisé», en cas de suppression de poste,
au «reclassement adapté». 
Il instaure un «détachement d’office» vers le privé ou un or-
ganisme de droit public gérant un service public industriel et
commercial. 
Rupture conventionnelle
Le texte s’inspire également du secteur privé pour instaurer
«un mécanisme de rupture conventionnelle, aligné sur le code
du travail» pour les contractuels. Il prévoit cependant «une ex-
périmentation s’agissant des fonctionnaires de l’Etat et hospi-
taliers» sur 5 ans à compter du 1er janvier 2020, une
disposition élargie dans le texte amendé aux fonctionnaires
territoriaux.
Les syndicats y voient «un outil de plus» pour réaliser les «re-
structurations» prévues par le gouvernement, misant sur une
baisse des crédits publics et des postes de fonctionnaires.

Ce projet de loi n’est ni plus ni moins que le premier coup de
pioche contre notre statut de fonctionnaires.
A plus ou moins brève échéance les autres coups pleuvront
jusqu’à la disparition totale de notre statut.
Pour Macron et ses amis financiers et patronaux, la disparition
de la fonction publique signifie la privatisation, c’est-à-dire un
marché juteux à se partager entre riches. Au détriment bien
sûr de nous autres, les fonctionnaires, qui avons le « tort »
d’avoir « un emploi à vie », selon ce qu’ils disent. Comme si
avoir un emploi était un privilège ! En tout
cas, les patrons et les actionnaires, eux, ne
remettent aucunement en cause leur « em-
ploi à vie »…

Bernard Giusti

Pas assez d’agents dans l’hôpital pour effectuer le travail. Les
conséquences sont lourdes.
Les alertes que reçoit la CGT Cochin ont le plus souvent la
même origine : la souffrance au travail résultant d’un sous-ef-
fectif.
A Cochin, plusieurs collègues de la Rhumatologie, de  l’On-
cologie, de l’Orthopédie, de l’Ophtalmologie, du SAU et de
bien d’autres services craquent  les uns après les autres, victimes
de la surcharge de travail qui leur incombe.
L’une craque en consultation d’Ophtalmologie parce qu’on lui
attribue le travail de trois. Une autre explique qu’elle ne peut
pas bouger de son poste à l’accueil de l’Ophtalmologie pendant
7 heures, ni pour manger, ni pour aller aux wc, tellement l’af-
flux de patients est important. Une autre explique qu’elle doit
faire manger à elle seule 5 patients dépendants dans le laps de
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temps du repas. Elle aura auparavant assuré plus de dix toilettes
de patients. Une autre explique en Orthopédie qu’elle  finit
son  tour de soins de 22h00 à après 2h00 du matin chaque
soir. De plus, elle aura 6 blocs à préparer avant 7h00 le matin.
Plusieurs dénoncent  en Oncologie  l’impossibilité de faire face
aux différents besoins des patients particulièrement lourds de
ce service avec aussi peu d’effectifs. Elles se sentent en danger
professionnellement et le disent. Au SAU, elles constatent un
accroissement important du nombre de patient alors que des
travaux perturbent le service et que leur nombre reste constant.
Au bloc de Chirurgie thoracique, le programme opératoire est
toujours aussi chargé alors que les aide-soignants voient leur
effectif fondre à cause de l’usure physique causée par un sur-
croit de travail. En Rhumatologie, les collègues en Hôpital de
jour courent toute la journée en essayant d’assurer  un nombre
tous les jours croissant de patients. Pendant ce temps leurs col-
lègues d’Hospitalisation complète se retrouvent seules, là où
elles étaient 3 il y a 5 ans. Les exemples ne manquent pas sur
Cochin, on pourrait en citer bien d’autres.
Le plus souvent, derrière ces situations, on retrouve le pro-
blème des sous-effectifs programmés pour remplir des objectifs
d’économie de budget. La mode est à la stigmatisation des
fonctionnaires que nous sommes, et tailler dans les effectifs est
très bien vu aujourd’hui. Nos hiérarchies ont bien compris ce
moyen facile de se faire bien voir. D’ailleurs, le ministre ma-
cronien du budget, Darmanin, a encore récemment fustigé ces
fonctionnaires qui ne travaillaient pas assez. C’est une insulte
de plus que profère la sphère macronienne à ces citoyens
qu’elle connait si peu.  Les personnalités qui font partie de cette
sphère sont plutôt des habitués du Fouquet’s et des boîtes de
nuit avoisinantes !
Ces sous-effectifs souvent niés par nos hiérarchies ont des
conséquences lourdes. Aujourd’hui, plusieurs services fonc-
tionnent en sous-régime faute de personnel en nombre suffi-
sant. L’offre de soins de l’hôpital public est volontairement
diminuée par manque de moyens humains. Ce sabotage orga-
nisé pour privilégier l’offre de soins privée, souvent issue du
secteur lucratif, va tout à fait dans le sens de nos gouvernements
de droite qui veulent mettre un terme à la notion de santé ac-
cessible à tous.
Ce manque d’effectif  institutionnel est une source de maltrai-
tance dans nos structures publiques car elle entraîne un
manque de temps qui serait nécessaire au respect de la dignité
humaine. En effet, pour assurer tous les soins dans cette pé-
nurie organisée, on est obligés d’être expéditifs. C’est une mal-
traitance institutionnelle.
Dans le même temps, les collègues des services se voient obli-
gés de faire des heures supplémentaires, parfois non prises en
compte (comme, par exemple les AS ou les IDE qui restent
jusqu’à plus de 22h00 le soir pour finir les soins d’après midi).
Comme seule réponse, nos ministres et le président, nous trai-
tent de fainéants !
Les congés sont très difficiles à prendre dans ce contexte, et les
collègues sont régulièrement confrontés à des contraintes dou-
loureuses qui mettent en péril leur vie privée.
Cette tension permanente ne laisse plus de place aux collègues
à la santé précaire qui sont, de fait considérés comme des
charges inertes. Quand on est fragilisés par la maladie (cancer,
problème de vertèbres, dépression grave, usure de l’âge, etc.)

aujourd’hui dans notre structure publique il est quasiment im-
possible de trouver un poste aménagé. La CGT Cochin se bat
régulièrement pour soutenir les collègues ainsi mis de coté.
L’épuisement arrive à mettre un terme au collectif de travail.
Briser ce collectif est objectivement un but de nos « managers ».
En effet, le collectif de travail efficace implique un collectif re-
vendicatif que le monde libéral rejette.
Sur Cochin, la CGT Cochin lutte pour que la Direction re-
mette des effectifs suffisants dans les services.
La CGT Cochin, pour cela, rappelle constamment aux agents
de Cochin que l’hôpital c’est notre travail collectif, le travail col-
lectif de tous !
Ce constat explique notre force (notre force à nous, les agents
de notre hôpital). Sans notre travail, l’hôpital n’existe pas.
C’est en jouant de cette force collectivement  que nous pou-
vons obtenir un hôpital plus humain pour les patients, comme
pour les personnels qui y travaillent.
Pour cela, la CGT Cochin exige de la Direction la création de
poste de titulaires pour les AS, IDE, ouvriers, etc.
Avec la CGT Cochin, créons cette force suffisante
pour pourvoir travailler sereinement en garantis-
sant la dignité humaine de nos patients !

François Sénac
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Le 9 avril 2019, une réunion avec la DRH, la DSAP, la CGT
et les délégués du brancardage a eu lieu. En effet :
-   les brancardiers se plaignent depuis plusieurs jours d’un
nouveau paramétrage de PTAH qui n’avait d’autre but que
de les fliquer. Les brancardiers se sont retrouvés du jour au
lendemain, sans aucune explication, avec des courses qui s’ac-
cumulaient sans tenir compte des conditions réelles sur le ter-
rain ; ainsi un brancardier s’est retrouvé par exemple avec 4
courses à effectuer en un temps record de 20 minutes tout en
sachant que Cochin est un hôpital pavillonnaire qui s’étale sur
2 sites avec une distance qui va jusqu’à plus d’1km ! Cette idée
lumineuse est sortie du cerveau de la nouvelle cadre qui nous
arrive d’Avicenne avec des pratiques de management déjà dés-
approuvées par le personnel de cet hôpital. Est-ce la raison de
son arrivée soudaine à Cochin ? 2 réunions ont permis aux
délégués de démontrer l’absurdité de ce nouveau paramétrage
(désorganisation de tout l’hôpital, sans compter le stress occa-
sionné de fait par ces missions irréalisables) ;  
-    quant au flicage, la cadre demandait à de simples agents du
service de dénoncer leurs collègues quand ils arrivaient en re-
tard au lieu de faire l’effort, comme on le demande à tous les
agents, de venir à 7h du matin. De plus, elle ordonnait à de
simples agents d’appeler dans les services de départ pour sa-
voir si la course était honorée par le brancardier alors que le
transfert était en cours ! Il est impossible pour un soignant dans
un service de savoir où se trouve le patient et s’il est arrivé à
destination...Si ce n’est pas du flicage, comment peut-on ap-
peler ces pratiques ? 
Grâce à la CGT Cochin l’ancien paramétrage a
été  remis en place rapidement afin que nos
brancardiers puissent travailler en toute sérénité.

Aglawen Vega 

F l icage  au brancardage
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Le « supra GH » APHP.5, produit du démantèlement de
l’APHP, regroupera Cochin-Broca-La Collégiale-Hôtel
Dieu-Necker-HEGP-Corentin Celton-Vaugirard. Les pôles
disparaissent pour laisser place à des « super pôles » inter-
sites appelés DMU (Départements Médico-Universitaires).
Le supraGH aura son propre budget et décidera seul de son
utilisation ; il définira seul le personnel nécessaire au fonc-
tionnement des services en se basant sur des ratios person-
nel/patient les plus bas ; il ne financera des formations que
sur ses besoins ; il poursuivra ses investissements très lourds
dans des matériels de haute-technologie, qui bénéficiera à
l’activité privée au sein de l’hôpital, etc.

La finalisation du supra-GH APHP.5 est prévue pour le 1er

juillet 2019. On nous promet une organisation centrée sur
les services et plus proche de ses personnels. Avec la sup-
pression des pôles, remplacés par les DMU, disparaissent
les cadres de pôle ; ne resteront que les cadres de DMU, et
les cadres « de proximité ». Ces derniers, isolés, seront
soumis à l’autorité du chef de service. La pression sur le per-
sonnel sera alors d’autant plus forte qu’il n’y aura aucun con-
tre-pouvoir ; conjugué à la précarisation des contrats, le
personnel dans les services risque de subir une pression sans
précédent.

La Direction a beau jeu de garantir une mobilité du person-
nel « sur la base du volontariat ». Tout le monde se souvient,
lors de la mise en place des pôles, de directeurs qui juraient,
la main sur le cœur, qu’il n’y aurait pas de mobilité forcée
au sein des pôles. Pourtant, des soignants de la MDA se sont
bel et bien retrouvés, du jour au lendemain, affectés d’office
en diabétologie ; ou bien des agents du SAU sommés d’aller
remplacer en médecine interne, quitte à laisser leurs col-
lègues en sous-effectif. On devine aisément les moyens de
pressions dont disposeront les cadres et les chefs de DMU
(pression par les primes, par l’accès aux formations etc.).
Avec des DMU comportant des activités aussi diverses que
la neuro et l’ORL, les soignants se devront d’être « polyva-
lents », quitte à mettre leur diplôme en jeu.
La création des DMU nous est présentée comme une for-
midable intégration des universités au sein des hôpitaux,
comme si elles en avaient été exclues jusque là, malgré les
nombreux étudiants se formant chaque année dans les serv-
ices. Ces DMU sont surtout un accroissement du pouvoir
médical et une fragilisation des personnels soignants au sein
de ces départements.

Chez les patients, les premières victimes collatérales seront
les personnes âgées dépendantes. Rien que pour Broca, ce
sont 43 lits de Soins Longue Durée qui passent à la trappe à
l’occasion de travaux, une méthode bien rodée. Comme ar-
guments, la Direction avance sans rougir qu’il y aurait une
sous-occupation des lits  (94 % au  lieu des 98% espérés !)

au sein de locaux trop vétustes… toujours la même rengaine
destinée à camoufler un abandon de cette activité (très)
rentable au privé. Dans ces jeux de travaux-fermeture, les
soignants sont les autres grands perdants ;  notamment à La
Collégiale, où les agents sont en grande souffrance : non
seulement ils subissent des conditions de travail notoirement
difficiles dans ces unités mais ils doivent faire avec des postes
bloqués depuis plusieurs semaines dans l’hypothèse où tous
leurs collègues de La Rochefoucauld se rueraient, comme
par miracle, sur ces postes vacants...

Sur le terrain, les agents ne sont pas dupes des discours
policés de la direction sur le « monde merveilleux de la Nou-
velle APHP » et beaucoup s’inquiètent de leur avenir, de la
dégradation de leurs conditions de travail et du
retentissement inéluctable sur leur vie person-
nelle.

Aglawen Vega

L e  M o n d e  M e r v e i l l e u x  
d e  l a  N o u v e l l e  A P H P

GREVE AU SAU : LES RESULTATS SONT LA  !

La CGT Cochin s’est tenue aux côtés du personnel des Ur-
gences de Cochin lors du mouvement de grève afin de porter
leurs revendications devant la direction du supra-GH ; des
réunions ont permis au personnel soignant d’exprimer leurs
besoins concrets pour faire face à une augmentation d’activité
importante, aux problèmes d’insécurité y afférents et aux tra-
vaux qui s’éternisent.
Après 15 jours de grève, la CGT Cochin avec le personnel a
obtenu :
La présence d’un agent de sécurité 24h/24 dédié au SAU ainsi
que la révision du cahier des charges de cet agent afin qu’il
puisse intervenir sur des patients agressifs et/ou agités.
La protection fonctionnelle avec un référent de la Direction
identifié.
290 000 euros d’équipement .
Des effectifs supplémentaires non négligeables , tenant
compte des surcharges de travail du personnel soit :
1 IDE supplémentaire l’après-midi 
1 IDE supplémentaire la nuit
1 AS supplémentaire l’après-midi + 1 AS faisant fonction de
brancardier tous les après-midi.
2 AS en CDD le temps des travaux (la Direction reconnais-
sant enfin le contexte spécifique augmentant la pénibilité du
travail des AS).
Une évolution des effectifs en fonction de l’augmentation de
l’activité.
L’indemnité « travail dangereux » portée à 72 euros brut/mois
à effet rétroactif au 01/01/2019.
250 euros net versé en mai sous forme d’heures supplémen-
taires.

Durant cette grève puissante (100%  de grévistes) et légitime,
la CGT Cochin a maintenu la pression jusqu’à ce que le per-
sonnel soit entendu. Dans un contexte de suppression massive
de postes à l’Hôpital Public, il s’agit d’un véritable tour de
force ! 

Aglawen Vega


