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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

C o l l e c t i f D O M -T O M
Le syndicalisme fait partie du patrimoine vivant de la démocratie et la CGT
nous donne les moyens de nous exprimer et surtout de défendre nos droits.
Nous devons donc initier et développer nos revendications à travers des
luttes.
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Le collectif d’Outre-Mer est mis en place à Cochin depuis près de deux ans.
Il fonctionne avec des camarades motivés pour faire connaître l’histoire et
les droits de nos compatriotes (abolition de l’esclavage et droit spécifique aux
originaires des DOM TOM).
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Majoration de traitement, prime d’installation, logement de fonction, voiture
de fonction pour faciliter la vie des fonctionnaires affectés dans les Antilles
ou l’Océan indien, alors que les originaires des DOM ne percevaient rien
quand ils travaillaient en métropole.
Après des années de revendications de luttes et de grèves les originaires
d’outre-mer ont obtenus :
Congés bonifiés, prime de vie chère, indemnité d’éloignement (équivalant à
12 mois de salaire), etc.
Encore plus :
Après des années de lutte avec la CGT, les acquis vont bénéficier également
aux enfants nés dans l’hexagone, avec les mêmes critères pour les enfants des
originaires que pour leur parents.
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N’HESITEZ PAS A VENIR VOUS INFORMER
UNE JOURNEE EST PROPOSEE PAR
LE COLLECTIF DOM-TOM
DE LA CGT COCHIN POUR REPONDRE A TOUTES VOS QUESTIONS

Venez nombreux pour apporter vos idées et pour ne pas perdre nos
acquis et nos droits et même en gagner d'autres !
Christian Marie-Louise

À COCH IN P LU S BESO IN D E DRH ,
C E SON T LES CAD RES QUI GO UVERNEN T ! !!
Depuis quelques temps, les agents désireux de changer de
service se voient systématiquement déboutés sous de faux
prétextes par les cadres alors qu’ils sont recommandés bien
souvent par la Direction ou la Médecine du travail.
La CGT Cochin s’interroge : les cadres gouvernent-ils à
Cochin ?
Qu’il s’agissede notations, d’appréciations, de restrictions
médicales etc., il semblerait que tout ce que disent les cadres
est parole d’évangile pour la Direction.
La Direction prend des pincettes pour demander des
explications à un cadre quand un ou plusieurs agents d’un
service se plaignent de la manière dont il manage le service.
Lorsqu’il s’agit d’une contestation de la façon dont un agent
a été noté, la Direction a peur de prendre l’initiative de
changer quoi que soit sans en référer au cadre qui bien

entendu refuse toute correction.
La CGT Cochin s’interroge : quel poids a la Direction ?
Pourquoi faire appel à la Direction ? Autant faire appel
directement à la CAP !
Les agents ont des droits, ils sont en droit d’en demander le
respect. Ils ont aussi des devoirs que la majorité d’entre eux
exécutent sans broncher. Mais ce n’est pas pour autant qu’on
leur marque de la reconnaissance..
Il nous semble pourtant que les cadres sont aussi des agents
de l’APHP et que la Direction doit les
considérer comme tels.

Marise Dantin

Photo de couverture : manifestation contre la rnouvelle réforme des retraites, le 10 septembre 2013. Au premier plan Marise Dantin et
Christophe Prudhomme.
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25 août 2013 :
Commémoration de la Libération de Paris

Discours de Marise Dantin, Secrétaire Génér ale de la CGT Cochin
En célébrant le 69e anniversaire de la Libération de Paris,
nous voulons rendre hommage au peuple parisien qui en août
1944 libéra la Capitale et mit fin à l’occupation nazie.
Nous voulons aussi rendre hommage à toutes celles et ceux
qui, nombreux sur notre territoire, luttèrent en faisant le
sacrifice de leur vie pour la liberté de notre pays, pour le
rétablissement de la démocratie et de la République
française.Pendant la bataille de la libération de Paris, la
situation particulière des hôpitaux de l’Assistance Publique,
dont Cochin et l’Hôtel-Dieu, les a placés au centre des
combats.

1. Le QG du colonel Roll-Tanguy se situe place DenfertRochereau.
2. Les combats sont particulièrement violents au
Luxembourg et devant la Préfecture de police de Paris.
Les urgences de l’Hôtel-Dieu sous les feux croisés des nazis
et des résistants, accueillent le plus grand nombre des blessés
du 20 au 25 août 1945.
Les équipes médicales et paramédicales vont être sollicitées
24h sur 24 pour soigner les nombreux blessés.
D’ailleurs, des personnels des hôpitaux voisins de l’Île de la
Cité, en particulier de l’hôpital Cochin, viendront d’euxmêmes renforcer les équipes de l’Hôtel-Dieu, malgré l’hostilité
de la Direction Générale de l’Assistance Publique de l’époque
envers la Résistance.
De nombreux volontaires de la Croix Rouge seront d’ailleurs
pris pour cible par les Allemands alors qu’ils brancardent les
blessés.
C’est bien entendu pour rappeler le courage de nos collègues
dans cette période historique que nous déposons des fleurs
aujourd’hui.
C’est pour garder en mémoire la difficulté de vaincre le
nazisme, cette expression de la brutalité, de la nocivité, et du
racisme de l’extrême droite que nous nous recueillons.
Pendant 4 ans la France a été occupée par les nazis et durant
ces années, alors que les grands industriels la trahissaient, la
classe ouvrière luttait. En se libérant lui-même le peuple a pris
son avenir en main. Cette libération est un héritage de nos
parents que l’on se doit de faire fructifier, car l’insurrection a
permis l’installation d’un gouvernement qui n’avait d’autre
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tâche que d’appliquer le programme du Conseil National de
la Résistance.
L’idée fondamentale du CNR reposait sur le fait qu’un
redressement économique ne peut se fonder que sur une
véritable démocratie politique et sociale.
Parmi les mesures prises par le CNR citons :
— L’organisation rationnelle de l’économie avec des plans
quinquennaux
— La nationalisation des ressources naturelles et de l’énergie,
des compagnies d’assurances, et des grandes
banques
— La liberté de la presse et son indépendance
— Le droit au travail et aux repos
— La mise en place de la Sécurité Sociale par
Ambroise Croizat, incluant la retraite des vieux.
Le système de protection sociale, le Code du
Travail avec le droit de grève, le droit au
logement, sont également issus du CNR.
Ces grandes idées n’ont pu être réalisées que
par la force du peuple qui n’a pas cédé à la
pression du grand capital mondial.
Aujourd’hui notre pays est livré au pouvoir
des financiers au travers de politiques ultralibérales et d’un patronat qui n’a de cesse de
remettre en cause tous les acquis sociaux des
salariés. Pour eux il s’agit aujourd’hui de défaire
méthodiquement tout le programme du CNR.
Et oui en effet les politiques mises en place
depuis plusieurs décennies répondent exactement
aux exigences du patronat :
— Remise en cause de l’âge de départ à la
retraite
— Remise en cause des droits syndicaux et criminalisation
des syndicalistes
— Rigueur salariale alors que l’on fait des cadeaux aux plus
riches
Cette cruelle réalité nous est rappelée chaque jour par les
effets de la crise financière. Une crise causée par l’Etat qui a
cautionné la finance et les spéculateurs qui se partagent les
bénéfices faits sur le dos des travailleurs. Ces politiques sont
dangereuses pour la classe ouvrière qui s’y oppose par des
luttes. La Direction de l’APHP participe à cette destruction
généralisée en mutualisant les services, en supprimant du
personnel et en fermant des hôpitaux.
(suite page 4)

Discours de Marise Dantin
(suite de la page 3)

Barricades à Paris

Après la chute de Sarkozy, le patronat continue à faire pression sur
un gouvernement à sa botte. Pourtant le slogan du nouveau président
était « le changement c’est maintenant » !
La CGT a sa part de responsabilité dans cette élection en ayant
appelé à faire barrage à Sarkozy et au Front National. Mais la CGT
Cochin ne reste pas pieds et poings liés face à ce gouvernement
Hollande. Nous lui rappellerons que plutôt que d’investir dans la
finance et de mettre en place une politique de rigueur, il faut investir
dans les salaires et l’emploi.

Fidèles à l’état d’esprit de ces femmes et de ces hommes qui ont
sacrifié leur vie, nous restons attachés à une société humaine et juste
ou tous les Français ont le droit d’être soignés selon leurs besoins et
non seulement leurs moyens.
Nous ne pouvons accepter la remise en cause des grandes
conquêtes sociales. Un nouvel ordre économique doit se mettre en
place. Dans le sillon de nos anciens, nous relèverons le défi.
D’autres financements sont possibles. L’urgence sociale est criante.
C’est bien pour ce combat-là que sont tombés celles
et ceux à qui nous rendons hommage aujourd’hui.
Marise Dantin
Secrétaire Générale de la CGT Cochin

Le conseil National de la Résistance

4

E x t r ê m e D ro it e : la violence e t la mor t !
La violence physique est intrinsèquement liée aux
mouvements d’extrême droite.

en résumé : la terreur.
Personne ne pouvait se
sentir à l’abri et de
nombreux jeunes ont été
détruit physiquement par ce
régime.(les centres Jean
Moulin, les musées sur la
Déportation, les récits, sont
là pour en témoigner). Un
exemple parmi des milliers
: Albert Torquéau, jeune
instituteur résistant, sera
pris par une rafle de la
milice (organisation de la
terreur de l’extrême droite
vichyste) en juin 1944.

Basés sur l’exclusion d’autrui, sur la méfiance de l’autre et sur
l’éviction de ce qui est différent, sur la paranoïa nécessaire à la
justification des thèses racistes, le fascisme passe
automatiquement par un passage à l’acte.

Clément Méric
récemment assassiné
à Paris

Les événements récents en Grèce
(passage à tabac des immigrés par
l’Aube Dorée, mouvement d’extrême
droite grec), les fascistes (assumés !)
hongrois molestant physiquement les
gays et les roms ou le meurtre d’un
jeune étudiant, Clément MERIC, en
juin 2013, par un groupe néonazi à
Paris, ne laissent aucun doute sur cette
réalité.

Historiquement, la France a été
gouvernée par un gouvernement d’extrême droite de 1940 à
1944. Profitant de la défaite militaire de la France, Pétain, avec
la complicité de la bourgeoisie affairiste de l’époque, avait
installé un régime auquel le Front National se réfère sans
pudeur aujourd’hui.
Droit de grève interdit,
censure activée, racisme
institutionnel, tels étaient
les piliers de ce régime.
Sous l’aspect bonhomme et
apaisant de la devise de ce
régime scélérat (travail,
famille,
patrie),
s’est
développée à cette époque
une atmosphère délétère
basée sur la délation et la
méfiance mutuelles de tous
les résidents en France. La
clef de ce système était la
déportation, la torture,
l’arbitraire et l’injustice,
Albert Torquéau

Le 17 juillet 44, son corps
est retrouvé les ongles
arrachés, un œil arraché à
la cuiller, selon la méthode

Albert Torquéau
torturé et assassiné

de certains miliciens.

Comme la barbarie à l’origine de la torture des résistants, le
meurtre de Clément MERIC en 2013 n’est pas un hasard
relevant du seul fait divers. Ce n’est pas uniquement une
querelle entre jeunes ayant des opinions politiques divergentes
comme on peut le lire ici et là.
Ce drame est révélateur de ce que réserve l’extrême droite aux
Français si jamais cette « droite décomplexée » parvient au
pouvoir.

Le refus des thèses du Front National fait partie
intégrante du combat de la CGT en général et de
la CGT COCHIN en particulier.

François Sénac

5

Nous ne voulons pas

Invité :
Xavier Vabois

de dialogue social !
Il ne suffit pas de se mettre autour d’une table avec
les patrons pour obtenir gain de cause pour nos
revendications. L’histoire sociale de notre pays ne
s’est pas construite de cette façon : c’est au
travers des luttes et des révoltes que nous
avons gagné de vivre dignement (congés
payés, augmentations de salaires etc.).
Nous ne voulons pas d’une gestion des décisions
prises par les grands patrons !
Nous ne voulons pas d’une « création d’un législatif
qui contraigne les entreprises à examiner des solutions
alternatives en cas de licenciements ».
Ceci équivaudrait à accompagner les licenciements
et à associer le travail et le capital. Rien ne sert de
dialoguer ou discuter, car les résultats de ces
« dialogues » sont probants : les reculs sociaux
s’accumulent au fil des rencontres. Après l’ANI, les
licenciements. Le gouvernement a déjà annoncé la
couleur : rien pour les salaires et les pensions, alors
que nous avons déjà perdu énormément de
pouvoir d’achat avec en plus un réel recul de
l’emploi. Sous couvert de dialogue social — qui
n’est rien d’autre que de la propagande — le
gouvernement évite ainsi une implosion dans le
pays : une grève nationale obligerait les patrons à
augmenter nos salaires et nos pensions...
Le mécontentement est grand partout dans notre
pays. Il faut changer de politique et soustraire la
nation à la domination des groupes capitalistes. Ce
n’est pas en collaborant avec le patronat que l’on
y arrivera.

Secrétaire Général de l’UFMICT CGT
de l’HEGP
Citoyens
Agents de l’APHP
Agents du groupe COCHIN
L’été fut très chaud au niveau climatique et conditions de travail, à savoir
que le personnel devait pleurer pour obtenir des bouteilles d’eau :
argument des directions l’eau coûte cher.
En effet, nos conditions de travail pendant cet été furent très difficiles :
afflux de patients et personnels en restriction à cause des vacances. Par
contre, le pays s’est rendu compte de l’importance de nos services
hospitaliers lors de la tragédie du déraillement du train de BRETIGNY.
Les personnels des hôpitaux se sont mobilisés malgré que certains soient
en vacances.
Mais la période estivale a aussi servie au gouvernement pour mettre en
place son projet de réforme des retraites, avec augmentation des années
de cotisations pour un taux plein, augmentation de la CSG pour les actifs
et les retraités et augmentation de la cotisation salariale.
Tout le monde se souvient de la réforme des retraites de FILLION en
2010…
De nombreux socialistes défilaient aux côtés des salariés : et maintenant
que font-ils ?
Est-ce que quand on est dans l’opposition le discours est différent que
lorsqu’on est au pouvoir ?
Tout cela n’est pas crédible : on est dans la continuité, où est le
changement ?

Cette augmentation des années de cotisations pour un taux plein est
inadmissible !
Surtout pour le personnel hospitalier : nous devons être considérés comme
des travailleurs exerçant un métier pénible : heures décalées, travail de
Marise Dantin
nuit, troubles musculo-squelettiques, burn out…
Il faut savoir qu’aujourd’hui l’espérance de vie du personnel ayant travaillé 7 ans de nuit est de 5 à 6 ans sous la moyenne
nationale.
Il faut savoir qu’un aide-soignant sur 4 part en retraite anticipée avec des handicaps physiques ; il en est de même pour les
infirmières.
L’espérance de vie en bonne santé est de 62 ans pour les hommes et de 63 ans pour les femmes, ce qui implique qu’après cet âge
nous passons notre vie chez le médecin ou à l’hôpital. Nous connaissons tous dans notre entourage des gens qui voient une
survenue de maladie 3 mois après leur départ en retraite, ou pire qui disparaissent.
C’est pour cela que nous devons nous mobiliser pour faire valoir cette pénibilité . Si il y a une date à retenir c’est le 10 septembre
2013 faire valoir notre spécificité.
Nous voulons vivre, pas seulement exister !
D’autre part, quand va-t-on respecter le personnel de l’hôtel-Dieu ?
Les urgences de cet hôpital devaient fermer en novembre 2013 et les services déménager soit à Cochin, soit à la Pitié Salpêtrière.
Voilà que les municipales approches et cela serait d’un mauvais effet de fermer un hôpital emblématique lors de cette campagne.
Surtout que la mobilisation est forte et maintenue. Donc la ministre de la Santé et le maire de Paris ont suspendu cette fermeture
jusqu'à la fin des élections.
Mais encore une fois le personnel est pris en otage : peut-il dans ces conditions se projeter personnellement, professionnellement?
Il demande à être fixé. Nos politiques ne songent pas à nos collègues, eux ils veulent leur réélection et que ça ne fasse pas de
vagues…
Lors de votre beau congrès de la CGT COCHIN, j’ai été invité par votre Secrétaire Générale Marise Dantin. Un
intervenant a indiqué « qu’avant d’être agent on est citoyen ».
J’ai beaucoup apprécié cette formule : réfléchissons et agissons dans ce sens.

Xavier Vabois
Secrétaire Général de l’UFMICT CGT de l’HEGP
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Il y a quarante ans,
le coup d’État fasciste au Chili
syndicalisme réformiste et syndicalisme Révolutionnaire
Réformisme
politique et économique…
Dans un système capitaliste1 la recherche de
l’accroissement des profits se heurte toujours à l’ordre social.
C’est ce qui se passe aujourd’hui dans notre pays (mais aussi
en Europe et dans le monde) : le développement capitaliste2 ne
peut plus se faire qu’au détriment des conditions d’existence
de la masse de la population. C’est la raison pour laquelle
depuis plusieurs décennies les gouvernements libéraux de
droite et de gauche s’attaquent résolument à tous nos acquis
sociaux.
Il y a 40 ans avait lieu le coup d’Etat militaire au Chili. Un
gouvernement socialiste avait été élu, prenant entre autres
mesures l’expropriation des grands propriétaires terriens et des
nationalisations d’entreprises : c’en était trop pour la
bourgeoisie du pays qui fomenta un coup d’Etat sous la
houlette du général Pinochet. Pendant des mois la bourgeoisie
prépara le terrain aux militaires en déstabilisant le pays3. Les
Etats-Unis, pour défendre les intérêts capitalistes et sous
prétexte d’une menace communiste, appuyèrent et financèrent
le coup d’Etat. Le régime fasciste de Pinochet4 s’installa au
pouvoir pendant 17 ans, avec son cortège d’innombrables
assassinats, viols et tortures, et une régression sociale sans
précédent. L’ordre capitaliste avait été rétabli, le peuple muselé,
et durant cette période de dictature la bourgeoisie, plus que
jamais, « fit des affaires » et s’enrichit tandis que les Chiliens
s’appauvrissaient.
Le libéralisme n’a qu’une seule loi : faire des affaires à tout
prix pour le seul profit de quelques-uns. Lénine5 disait que « les
faits sont têtus » : pour qui veut les lire, au-delà de la
propagande idéologique libérale largement médiatisée, les
leçons de l’Histoire sont claires. Comme le rappelle Marise
Dantin dans son discours du 25 août dernier, en France le
Conseil National de la Résistance (CNR) imposa lui aussi des
nationalisations. Il imposa au nom du bien public des mesures
sociales et économiques qui allaient contre les intérêts
capitalistes privés. Pourtant il n’y eut pas de coup d’Etat. C’est
qu’au sortir de la guerre les représentants du capitalisme, les
patrons, avaient tant collaboré avec les nazis6 que, discrédités,
ils ne purent s’opposer au CNR et aux grandes avancées
sociales7 voulues par le peuple. Alors pourquoi Allende ne put-il
1
Libéral, comme Hollande ou Sarkozy, ou ultralibéral comme Marine Le Pen…
2
Accroissement des profits au bénéfice de
quelques-uns.
3
Notamment par une opposition institutionnelle
systématique, ou encore par une campagne
médiatique et la grève des camionneurs financées
par la CIA.
4
Protégé plus tard par une autre libérale, la
baronne Margaret Thatcher, l’un des modèles de
Sarkozy…
5
Lénine, Lettre aux camarades, 17 (30) octobre 1917.

éviter le coup d’Etat ? L’une des raisons est qu’Allende était
avant tout un socialiste, c’est-à-dire un réformiste. Fidèle au
credo socialiste, Allende voulut respecter jusqu’au bout les
règles politiques et institutionnelles mises en place par les pires
ennemis du peuple, les patrons8.
Fidèles à leurs dogmes, les socialistes français continuent,
malgré les leçons de l’Histoire, à vouloir croire que l’économie
libérale, taillée sur mesure pour les patrons, est une nécessité
incontournable. Les socialistes sont des gens qui croient que le
capitalisme peut être gentil ! Ils s’imaginent que finalement on
peut toujours s’arranger avec lui et parvenir à lui soutirer
quelques miettes sociales… Cette position socialiste, c’est une
des facettes du réformisme : on ne touche pas au système, on
essaie de s’arranger avec lui.

… et réformisme syndical
Mais c’est sans compter avec les appétits féroces du
patronat, français et international, représenté en France par le
MEDEF, qui ne laisse à Hollande et ses amis pratiquement
aucune marge de manœuvre et le contraint à de nouvelles
régressions sociales9. Malgré tout, Hollande reste droit dans ses
bottes et respecte les « règles » économiques capitalistes, bien
plus frileux en cela que ne le fut Allende. C’est pour respecter
ces règles que Hollande nous impose une austérité10 qui ne
profite qu’aux seuls patrons. C’est cette politique qui génère
l’augmentation intolérable du nombre de citoyens vivant sous
le seuil de pauvreté en France11. Les gouvernements
réformistes, libéraux, sont bien les fidèles alliés du patronat.
Dans ce contexte, quel peut être le rôle des syndicats ? A
priori, ils ont tous un but commun : défendre les intérêts des
travailleurs12. Mais comme on l’a bien deviné dans ce qui
précède, ce n’est pas si simple ! Ce qui définit l’action d’un
syndicat, c’est sa position par rapport au système politique et
économique. Autrement dit, c’est le type de société qu’il estime
le plus à même d’être favorable aux travailleurs. Dès lors les
syndicats se divisent en deux grands groupes : les syndicats
réformistes et les syndicats révolutionnaires. Les syndicats
réformistes acceptent le système capitaliste et pensent qu’on
peut s’arranger avec lui. Les syndicats révolutionnaires
constatent que le système capitaliste n’a qu’un seul but,
exploiter toujours plus les travailleurs, et pensent qu’il faut
changer de système.

Durant la période de « l’Etat français » du
maréchal Pétain, le Pinochet français.
7
Dont l’Assurance Vieillesse, la retraite, attaquée
par Sarkozy puis Hollande.
8
Il alla même jusqu’à remplacer le général Carlos
Prats, qui venait en juin de le sauver d’une
première tentative de coup d’Etat, par…
Pinochet.
9
La réforme des retraites par exemple.
10
Au nom d’une « dette » qui, rappelons-le, est
une gigantesque arnaque.
11
Dont 2,7 millions d’enfants. Selon une enquête
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de l’Insee publiée ce vendredi 13 septembre,
14,3% des Français vivent avec moins de 977
euros par mois, soit le seuil de pauvreté, ce qui
n’inclut pas, par exemple, ceux qui vivent avec
1000 euros par mois… La grande majorité des
citoyens vivotent avec moins de 1500 euros par
mois.
12
Ce qui amène un certain nombre de travailleurs
et de syndicalistes à prôner l’alliance entre les
syndicats.

« Marx disait que l’idéologie dominante d’un ordre social donné est
nécessairement celle de la classe dominante, sauf en période de révolution. Le
réformisme, qui prétend concilier les intérêts des travailleurs et ceux des capitalistes,
est l’expression au sein du mouvement ouvrier de l’idéologie actuellement dominante,
et donc capitaliste.»13 En France, l’un des syndicats réformistes est la
CFDT, qui a signé l’ANI14, qui livre les travailleurs pieds et poings liés
au bon vouloir du patronat. Pour la CFDT, « la crise est l’affaire de
tous » et il faut aider les patrons ! Bref, quand les patrons disent « on
va vous prendre 50% de votre salaire », la CFDT dit « négocions, ne
prenez que 25% » !
Pour la CGT Cochin, il n’y a rien à attendre de bon des patrons
ou d’un gouvernement libéral, parce qu’il n’y a rien à attendre de bon
du système capitaliste. La CGT Cochin se situe parmi les syndicats
dits révolutionnaires parce qu’elle milite pour un changement de
système15. Et c’est bien le rôle que la CGT doit jouer : défendre les
travailleurs, ce n’est pas seulement les défendre au cas par cas dans les
entreprises, c’est aussi défendre leurs intérêts en militant pour
l’instauration d’un nouveau système économique et politique, un
système dans lequel la production des richesses ne profiterait pas
seulement aux patrons et aux spéculateurs mais à l’ensemble de la
population.
Depuis 1789, et surtout depuis 1793, la bourgeoisie n’a cessé de
combattre l’un des principes de la Révolution française, la « vertu
républicaine », qui consiste à toujours choisir le bien de tous contre
les intérêts particuliers. Aujourd’hui les intérêts particuliers priment
sur l’intérêt général. Les acquis de la Révolution française ont été trahis
depuis longtemps par la bourgeoisie triomphante et les patrons peuvent
piller le pays impunément, sur le dos des travailleurs bien entendu…
Comme le souligne Marise Dantin16, pour la CGT Cochin les
dirigeants syndicaux ne doivent pas s’asseoir à la table des
négociations. On ne négocie pas sur des revendications patronales
visant à exploiter toujours plus les travailleurs avec l’appui du
gouvernement. Ce n’est pas la solution. Elle est avant tout dans
l’instauration d’un rapport de force favorable aux travailleurs, et audelà dans la mise en place d’un système de répartition égalitaire des
richesses. Pour cela, notre rôle est d’amener les travailleurs à prendre
conscience de leur force : sans eux, les patrons ne sont rien.

Arrestations, tortures et assassinats se sont multipliés après
le coup d’Etat fasciste au Chili.
Membre du parti communiste en
1970, Víctor Jara prend une part
active à la création de « L'Unité
Populaire » (parti communiste, parti
socialiste, parti démocrate). Lorsque
le régime est renversé, le 12
septembre 1973, il est enlevé par
les militaires, transféré à l'Estadio
Nacional transformé en Centre de
détention, où 6 000 militants de
gauche sont déjà parqués. Après
l'avoir passé à tabac, interrogé et
torturé, les militaires lui tranchent
plusieurs doigts et lui intiment
ironiquement l'ordre de chanter.
Défiant courageusement les sbires de Pinochet, Víctor Jara
se tourne vers les militants détenus avec lui et entonne d'une
voix brisée « Venceremos » («Nous vaincrons»), l'hymne de
l'Unité Populaire.

Bernard Giusti
Secrétaire Général Adjoint CGT Cochin
13

Greg Oxley, « Réformisme et marxisme », La Riposte
Accord National Interprofessionnel.
15
Voir l’article de Marise Dantin et Bernard Giusti sur le communisme.
16
« Nous ne voulons pas de négociations », p.6
14

La junte d’extrême droite sous le
commandement de Pinochet.

Des milliers de manifestants chiliens brandissent des photos de leurs Pétain (un modèle pour le Front National de Marine Le Pen)
proches, «disparus» pendant la dictature (torturés et assassinés).
serrant la main d’Hitler, le champion du racisme.
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Le syndicalisme réformiste a plusieurs origines :
— le réformisme politique socialiste qui vise à la transformation sociale progressive par la loi ;
— le syndicalisme chrétien qui refuse par principe la logique
de lutte des classes.
En France les principaux syndicats réformistes sont : la CFDT,
l’UNSA, la CFTC, la CFE-CGC.

Le syndicalisme réformiste s’oppose au « syndicalisme de lutte »,
ou « syndicalisme révolutionnaire » comme celui de la CGT
Cochin.
La lutte des classes est un concept majeur de la théorie marxiste.
La lutte des classes est le constat que chaque classe sociale se bat
pour ses propres intérêts. La société se divise de la façon
suivante :
— les capitalistes ou bourgeois, classe dominante qui
possède le capital et dispose ainsi des moyens de faire travailler
autrui à son profit en pesant sur les salaires.
— la petite-bourgeoisie, regroupant les personnes qui
possèdent leurs propres moyens de subsistance (petits
commerçants, professions libérales, etc.), ce qui leur confère une
autonomie précaire par rapport aux capitalistes. Ils n’ont pas
besoin de se salarier mais ne sont pas eux-mêmes patrons, et
doivent travailler pour vivre.
— le prolétariat, regroupant les personnes qui n’ont pas
de capital et ne possèdent pas leurs propres moyens de
subsistance ; elles sont contraintes de vendre leur force de travail
pour subsister. Il s’agit de la classe salariée.
La classe prolétarienne constitue l’immense majorité de la
population. En s’appropriant les moyens de production et les
ressources naturelles, et en les gérant elle-même, elle ne
dépendrait plus des capitalistes pour vivre. Elle pourrait se
répartir de façon égalitaire les richesses qu’elle produit.
Actuellement les capitalistes (classe ultra-minoritaires)
accaparent pour leur seul profit la très grande majorité des
richesses produites par les travailleurs.
Les communistes ne croient pas au syndicalisme réformiste,
parce que l’Histoire montre que les bourgeois sont capables
de tout pour conserver et accroître leurs privilèges : guerres,
massacres, coups d’état…
Une des armes favorites des bourgeois est la division des salariés :
salariés du public et salariés du privé par exemple, ou au sein
d’une même entreprise former et favoriser certains salariés
(cadres par exemple) pour qu’ils exploitent à leur place.
Une autre de leurs armes est de garder en réserve des partis
d’extrême droite (en France le Front National) qui prônent une
politique ultra-libérale (c’est-à-dire ultra-favorable aux patrons)
accompagnée notamment de restrictions sévères des libertés
publiques et de la mise hors-la-loi des syndicats — pour qu’il n’y
ait plus personne pour défendre les travailleurs (voir l’article de
François Sénac page 5).
Pour les communistes, les richesses doivent revenir à ceux qui
les produisent, les prolétaires, et le système politique, économique
et social doit être aux mains des travailleurs.

Bernard Giusti
9

Le communisme base son idéologie sur le marxisme
et vise à l’instauration d’une société sans classes. Il
est représenté en France par différents partis politiques
de gauche qui défendent différentes sensibilités
marxistes. Par exemple, le PCF et le PRCF en font
partie puisqu’ils visent à l’abolition du système
capitaliste, mais pas le Parti Socialiste ou le Front
National qui chacun à leur manière défendent le
capitalisme.
L’idéal de l’instauration d’une société égalitaire a été
défendu par de nombreux philosophes dès l’Antiquité,
par exemple par Platon dans son ouvrage « La
République » (qui ne prône cependant l’égalité
qu’entre les citoyens athéniens, les autres n’y ayant
pas droit).
Mais c’est Karl Marx et Friedrich Engels qui
fondèrent le communisme avec leur ouvrage le «
Manifeste du Parti Communiste ». Le communisme
est devenu une réalité et une référence politiques avec
la Révolution d’Octobre en Russie, en 1917.
Il est faux de dire que tous les essais de la mise en
place du communisme dans différents pays (Chine,
Pays de l’Est…) ont été malheureux. Là où ils ont
échoué, les difficultés premières ont été dues à
l’opposition (souvent armée) des pays capitalistes. Par
exemple, à l’heure actuelle Cuba ne doit sa situation
économique difficile qu’au seul embargo des ÉtatsUnis.
Les régimes communistes mis en place par le peuple
ont donc toujours été en état de guerre, ouverte ou
larvée, avec les pays capitalistes, et ils ont dû y faire
face la plupart du temps en instaurant une politique et
une économie de guerre. Les médias capitalistes
associent souvent le communisme à un régime
totalitaire. Cela est dû à la révolution que le prolétariat
doit mener contre ses oppresseurs, « les grands
capitalistes », car le peuple ne peut qu’imposer sa
volonté à une bourgeoisie farouchement attachée à ses
intérêts particuliers.
On peut faire remarquer qu’au point de vue
économique et social, les avantages de la communauté
des biens permettent un état social entraînant
l’abolition de l’individualisme. Ainsi le produit du
travail (les richesses produites) a pour but le bien-être
de tous et non l’enrichissement de quelques-uns
(comme c’est le cas dans les pays capitalistes, comme
la France).
Une fois uni et organisé le peuple pourra vivre dans
une société communiste avec des conditions de vie
décentes grâce à une économie qui sera planifiée selon
une logique de production coopérative, planification
décidée en fonction de l’intérêt général. Ainsi les
richesses seront équitablement partagées.

Marise Dantin
& Bernard Gius ti

LE SCANDALE ! Que devient Saint-Vincent de Paul ?
L'hôpital Saint-Vincent de Paul n’était
pas à proprement parler un hôpital en
déficit.
Cet hôpital était le fleuron de la
pédiatrie sur Paris qui accueillait depuis
3 siècles les enfants en détresse.

intègre ainsi les grandes lignes des
gouvernements libéraux qui préconisent
de cotiser toujours plus à des assurances
déguisées en mutuelles pour avoir droit
aux soins. Les excuses sur la rentabilité
ou non des hôpitaux ne leurs servent
que de prétexte pour continuer leur
massacre.

Cependant, aujourd'hui, la Mairie du
14e n’est pas pressée d’investir les lieux.
Les locaux laissés à l’abandon font le
bonheur des squatteurs (il manque
tellement de logements sociaux à Paris !).
Comme Saint-Vincent de Paul a été
fermé à la hâte, ce qui reste des
bâtiments (certains rénovés peu de
temps avant la fermeture !) est pillé par
quelques rôdeurs. Pourtant SaintVincent de Paul serait surveillé par un
vigile (du privé naturellement).
La Direction de l’AP HP a décidé de le
fermer. Après Broussais, Laennec et
bien d'autres ; avant l'Hôtel Dieu,
Trousseau, et bien d'autres. Cet
établissement fermait, pour arriver
comme nous vous l’avions déjà annoncé
à réduire à sa plus simple expression les
hôpitaux publics dans la Capitale.
Voilà maintenant près de 2 ans que le
dernier service de Saint-Vincent de Paul,
la maternité, a intégré Cochin. L’APHP
dans sa précipitation à démanteler cet
hôpital ne s’est pas préoccupée de la
souffrance et de la détresse des
personnels.

Les hôpitaux publics
ne sont pas des
usines, la santé est
avant tout un enjeu
humaniste, pas une
source de profit, et
ne pourra jamais
être cotée en
bourse !

Suzie Clain
e t Chris tia n Garcès

Réflexion de Suzie,
Aide-Soignante qui a travaillé
33 ans à Saint-Vincent de Paul :

Nous sommes en droit de nous
demander quel est le bénéfice de cette
fermeture sinon celui de réduire le
personnel et l’accès aux soins pour les
plus démunis. La Mairie du 14e nous a
promis des logements sociaux en lieu et
place sauf que nous n’avons toujours pas
vu l’ombre d’une ouverture de chantier.
L’APHP solde tout son patrimoine, elle

Cette politique engendre la détérioration des conditions de travail, la
diminution d'offre de soins publique et
n’a pour seul but que l’économie
financière.
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Depuis des années la fermeture de SaintVincent de Paul était programmée.
Cependant nous avions tous l’espoir que
cela ne se ferait pas.
La CGT avait créé un comité de soutien
pour lutter contre cette décision qui nous
semblait irraisonnable d’autant que SaintVincent de Paul recevait toujours autant
de patients, petits et grands.
Lorsque nous avons assisté aux premiers
départs de service nous avons ressenti un
réel désespoir.
Nous étions tous anéantis, les agents
n’avaient pas d’autre choix que de suivre
et, c’est à contre cœur qu’ils ont dû
changer de lieu de travail et d’horaire,
perturbant ainsi leur vie privée et
familiale.
Certains en désespoir de cause ont même
quitté l’APHP espérant trouver ailleurs
plus de stabilité et surtout la chaleur et
l’ambiance familiale qu’ils avaient dans
cet hôpital de petite structure où tous les
agents se connaissaient, ce qui favorisait
les relations entre les parents des enfants
hospitalisés et le personnel.
Tous les personnels de Saint-Vincent de
Paul qu’ils soient soignants, ouvriers ou
administratifs ont tous subi les mêmes
affres et un mal-être quand le verdict est
tombé et que les portes de cet hôpital se
sont définitivement refermées.
On est écœurés de voir l'état actuel de
Saint-Vincent de Paul délabré, ne servant
plus à rien ! Quel gâchis !

Cochin, bon élève
du Figaro

Rapports
Larcher et Valencien :
fermeture de 200 hôpitaux
pour économiser 5 milliards
Notre système de santé est malade depuis bientôt 10 ans. Le régime
sec auquel est soumis l’hôpital public aboutit à une situation
préoccupante. Le manque de personnel et de médecins organisé
depuis près de 20 ans nécessite de prendre d’autres mesures pour
aller contre cette politique.
La logique de ces deux rapports est une logique d’entreprise
strictement financière :
— Regrouper les hôpitaux pour réduire la voilure au niveau de
certaines activités comme la chirurgie et l’obstétrique.
— Renforcer les pouvoirs des Directeurs d’hôpitaux pour qu’ils
puissent devenir de véritables chefs d’entreprises chargés d’équilibrer
les comptes et, si possible de dégager des bénéfices.
— Casser les statuts des personnels hospitaliers pour introduire la
concurrence et des salaires variables selon des critères de production
et de rentabilité.
— Soutenir le secteur privé lucratif qui pourra alors bénéficier
encore de plus d’aide de l’Etat afin qu’il dégage encore plus de
bénéfice pour verser des dividendes aux actionnaires.
Les arguments avancés sont ceux de la sécurité et de la qualité, mais
cela ne tient pas. Comment expliquer que l’on ferme la chirurgie
dans un hôpital public en avançant sa petite taille tout en continuant
à subventionner une clinique de même envergure ? Comment
expliquer aussi que de plus en plus d’accouchements sont pratiqués
dans des maisons de naissances par des sages-femmes alors que
fleurissent un peu partout des maternités privées ? Pour réaliser des
économies sur les séjours d’hospitalisations, on profite des nouvelles
technologies qui permettent de réaliser des actes chirurgicaux en
ambulatoire en déplaçant le médecin et non plus le malade.
La question du secteur privé lucratif doit être mise sur la table. Nous
ne pouvons accepter que la Santé devienne un service marchand
ouvert aux investisseurs. Plutôt que d’évoquer sans cesse les abus des
patients, le laxisme de la Sécurité Sociale et le coût du service public,
pourquoi ne pas se limiter à des structures d’hospitalisation publique
et d’y associer des associations ou des fondations qui, elles, ne
reversent pas de bénéfices. Ainsi on cesserait d’abreuver la Bourse
avec les cotisations des salariés.

Hôpital Cochin : bon élève quand même d’après le Figaro
Magazine publié en juin 2013, « Hôpitaux et Cliniques, le
palmarès 2013 Paris Île de France ».
Dans le classement de l‘hôpital Cochin, la chirurgie
endoscopique de la prostate apparaît au premier rang. Cochin
est l’un des établissements les plus performants en volume
d’activité avec une efficacité dans la lutte contre les maladies
nosocomiales, un critère de qualité de la Haute Autorité de
Santé.
Petit rappel : on diagnostique 70 000 nouveaux cas de cancer
de la prostate par an. Allez-y messieurs ! N’hésitez pas à venir
consulter au pavillon Albarran en urologie ! Mais le service est
depuis longtemps dans un état vétuste et déplorable... À se
demander comment on peut avoir un résultat si performant
dans la lutte contre les maladies nosocomiales : on peut
remercier au passage toute l’équipe médicale et paramédicale,
avec le soutien de la CGT Cochin.
Malgré ses bons résultats, l’Uro va déménager en septembre
2013 dans la nouvelle maternité de Port-Royal, avec une
réduction de sa capacité d’accueil : de 54 lits (répartis sur 3
unités de 15 lits et 1 unité de 9 lits) en 20 lits seulement !
Evidemment, il y aura une réduction du personnel, la
polyvalence pour le personnel restant, et la menace du travail
en 12 heures… En outre, il y aura un mélange des blocs
maternité-gynécologie et urologie : d’ici à ce
qu’on accouche de sa prostate !
Nemsaïgon

L’hôpital public est un service public au service de
tous les citoyens. Il fait partie du service public
voulu par les pères de la République. Tous les
agents sont indispensables au bon fonctionnement
de l’hôpital. Nous vous le répétons, nous faisons
tous partie d’une chaîne. Si un maillon se casse plus
rien ne peut fonctionner correctement.
Nous vivons dans un pays démocratique, le droit
s’exerce si chaque citoyen le fait respecter. Face à
la Direction et à l’ensemble de l’encadrement, les
salariés ont leur mot à dire. La constitution stipule
que ce sont les représentants du personnel, c’est-àdire les syndicats, qui portent la parole. Les
syndicats ce sont des salariés qui se regroupent,
cotisent et décident de réagir ensemble (pour
Cochin la majorité c’est la CGT).
Le s aviez-vou s ? T ous les pat rons s ont
syndiqu és eu x !

Marise Dantin
La commission Larcher, chargée de « réfléchir aux changements
nécessaires pour que notre système de santé réponde avec qualité
et égalité aux besoins de nos concitoyens » (on croit rêver !), a rendu
son rapport en avril 2008. C’est sur cette base qu’un projet de loi a
été adopté le 23 juin par l’Assemblée nationale, le 24 juin par le
Sénat. Signée le 21 juillet 2009, la loi portant réforme de l’hôpital et
relative à la santé, aux patients et aux territoires (loi HPST, dite Loi
Bachelot) est publiée le lendemain au Journal officiel. Il est donc à
l’origine de la casse du système de santé en France.
Le Pr Guy Vallancien propose l'impulsion d'une « nouvelle culture
managériale » dans les hôpitaux fondée sur de nouvelles instances
et un organigramme précis, dans son rapport remis à la ministre de
la santé Roselyne Bachelot. Le rapport de Valencien prolonge celui
de Larcher et transforme l’hôpital en entreprise.
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De plus la plupart d’entre eux règlent leurs
cotisations avec l’argent de l’entreprise.
Alors pourquoi tous les agents de la fonction ne le
font pas ?
Ne res tez pas s eul et isolé : ensem ble et
unis nous pourrons tous lutter !

Francisco Neves Da Costa

Rappel sur les mutuelles
Le gouvernement socialiste actuel est à l’origine d’une proposition sur
les mutuelles obligatoires incluse dans un protocole plus général
appelé ANI (accord national interprofessionnel). Ce protocole est
fortement critiqué par la CGT, bon nombre d’organisations
syndicales et la plupart des mutuelles de santé.
La CGT COCHIN a déjà publié un grand nombre d’articles pour
dénoncer les méfaits de cet accord.
Il est bon de s’attarder à la partie de l’ANI rendant obligatoire
l’adhésion à une mutuelle de santé pour chaque salarié du privé.
Tout d’abord, il faut bien comprendre que cette obligation est un
véritable renoncement social. La seule avancée valable serait de
redonner les moyens à la Sécurité Sociale, créée en 1944 par
Ambroise CROIZAT, de rembourser intégralement tous les frais de
santé pour chacun, selon leurs besoins.
Avec cet accord de l’ANI, les travailleurs sont obligés de cotiser
toujours plus pour se soigner correctement. En compensation,
l’employeur s’engage à payer une partie de ces cotisations.
Cet accord exclu de fait tous les fonctionnaires et les gens sans travail,
tels que les retraités.
Actuellement, les fonctionnaires, comme nous les agents APHP, ne
reçoivent aucune aide de leur employeur pour financer leur mutuelle.
Les retraités du privé, quant à eux, se retrouvent du jour au
lendemain avec des cotisations doublées.
D’ailleurs, il faut bien préciser ce qu’on entend par « complémentaire
santé ».
Depuis près d’un an le service du brancardage manque de
matériel (chaises roulantes, brancards) pour pouvoir tourner
correctement. Cela perturbe le service et nous devons faire les
transferts des patients avec quelquefois plus de 2 heures de retard.
Les brancardiers doivent attendre à tour de rôle qu’une chaise
roulante se libère pour faire leurs « courses ». Il est impensable que
la direction laisse un service dans un tel
manque de matériel. Elle est entièrement
responsable du bon fonctionnement de
l’établissement, et c’est à elle d’anticiper
les besoins. Il est vrai que depuis
l’application de la loi HPST, la
direction ne répond à toutes nos
demandes que par les mots
économie, activité et rigueur.
Comment peut-on soigner correctement en ayant le portemonnaie pour toute référence ?
Quoi qu’il en soit avec le personnel du service et mon syndicat la
CGT Cochin nous avons obtenu le matériel manquant dès le
lendemain. Il faut dire que quand la C.G.T. Cochin interpelle la
Direction avec une délégation de plus de cinquante agents de
toutes catégories, la Direction ne peut que céder à nos
revendications.
J’encourage tous les jeunes à s’investir pour lutter contre cette
politique qui favorise les finances plutôt que le bien-être du peuple.
Je suis moi-même très jeune et c’est à nous
qu’appartient l’avenir.
Ne nous laissons pas déposséder des acquis que nos
anciens nous ont laissés. C’est par la lutte qu’ils les ont
arrachés au patronat.
Nous ne devons pas attendre d’être
dépouillés. Unissons-nous !!!!
Frédéric NOU
23 ans, Agent hospitalier au Brancardage

Il existe deux circuits qui suivent deux logiques complètement
divergentes :
Les assurances privées (de temps en temps dissimulées sous un
faux nom de « mutuelle ») cherchent à dégager des profits
financiers et, accessoirement remboursent les frais de santé de
leurs clients. Ces sociétés sont alors dirigées par des assem-blées
d’actionnaires. Les décisions sont prises en fonction des intérêts
des actionnaires sans consultation des clients.
Les mutuelles suivant le code de la mutualité suivent une autre
logique : Les adhérents élisent des représentants à l’assemblée
générale qui prend des décisions dans l’intérêt des adhérents.
Ces mutuelles ne sont pas contraintes de dégager des bénéfices
et consacrent l’intégralité des cotisations au service de
l’adhérent. Elles suivent un code déontologique assez strict
(pas de ségrégation d’âge, de situation sociale, d’état de santé
etc.). La fiscalité sous le gouvernement de droite précédent a été
particulièrement pénalisante pour ces structures.
Les adhérents de la CGT COCHIN préfèrent la vision de la
complémentaire santé qu’ont les mutuelles, bien que pour nous,
une sécurité sociale couvrant l’intégralité des risques de santé
reste le but.
L’insuffisance de la prise en charge de la Sécurité Sociale,
imposée par le patronat, rend notre adhésion à une
complémentaire santé nécessaire pour nous, agents de l’APHP,
afin d’être remboursés intégralement sur nos soins médicaux.
Parfois, nos conjoint (e)s bénéficient d’une complémentaire
santé obligatoire dans le privé qui peut paraitre intéressante. Il
ne faut pas oublier que cette complémentaire est toujours liée à
l’emploi. En cas de perte d’emploi, la complémentaire disparaît !
Actuellement en France le système économique génère la perte
de l’emploi et l’accroissement du chômage !
Pour préserver une vision de la solidarité et l’intérêt des
collègues, la CGT COCHIN défend les acquis de nos deux
mutuelles de santé présentes sur l’hôpital.
Elle soutient notamment le combat légitime pour garder des
correspondants mutuelle sur site.
La CGT COCHIN soutient les collègues de l’hôpital qui
veulent défendre les intérêts des adhérents au sein de
l’Assemblée générale des mutuelles, dans l’esprit de solidarité
qui a animé les fondateurs de ces structures d’entraide mutuelle,
indépendamment de toute polémique.
Cette année, à l’occasion des élections à l’Assemblée générale
de la MNH en septembre 2013, la CGT COCHIN soutient
indépendamment de toute appartenance politique ou syndicale
ou autre : Suzie CLAIN/ aide-soignante ; François SENAC /
infirmier, Delly DELYON / CASVP, Cyril DONALDSON /
infirmier ; Marise DANTIN / COCHIN ; Antoine LE GOFF /
agent hospitalier, Bernard GIUSTI / COCHIN ; Dominique
ALLIROL / archiviste, qui veulent s’impliquer dans la vie
mutualiste.
Chacun de ces candidats travaille dans les hôpitaux avec les
collègues et est à même de comprendre les exigences de tous à
l’hôpital.
Tous sont conscients d’une nécessaire implication citoyenne
dans la gestion de la mutuelle.

Nous n’oublions pas non plus l’état d’esprit qui a guidé
Ambroise CROIZAT lors de la création de la Sécurité
Sociale : réduire la précarité, indépendamment d’un
marché de l’emploi bien menacé !

François SENAC
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