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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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“La question des salaires au 20e siècle” 
et “La retraite, c’est révolutionnaire !”
deux conférences organisées par la CGT Cochin -
pages 10-11

L
’A

N
T

I-
C

A
SS

E
   

   
 tr

im
e s

tr
ie

l 
n°

5
dé

ce
m

br
e 

 2
01

3 
/ 

ja
nv

ie
r 

 2
01

4

C O C H I N  :  C O C H I N  :  
L e  b â t i m e n t  r é n o v é  C O P E R N I CL e  b â t i m e n t  r é n o v é  C O P E R N I C

( a n c i e n n e  m a t e r n i t é  P o r t - R o y a l )  :  

l a  C G T  C o c h i n  v o u s  e n  p a r l e  !  
p h o t o s  e t  c o m m e n t a i r e s  p a g e s  6 - 7

Archivache ! 
Cochin : la complainte en sous-

sol des archives - page 4
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Le citoyen dans l’entreprise

Nous savons tous l’engagement qu’implique d’élever des enfants, faire vivre sa  famille,
participer à la vie de sa commune, d’une association ou de la CGT Cochin. En clair : vivre
en citoyen dans la République!
Mais que se passe-t-il une fois franchie la grille, à l’intérieur de l’hôpital ? Beaucoup oublient
tout cela et subissent la loi du «cheffaillon». De nombreux membres de l’encadrement
oublient qu’ils sont eux-mêmes un rouage de l’ensemble.
La République vit tant que ses composantes, les citoyens, la font vivre. Or à l’hôpital nous
sommes des citoyens exerçant au sein d’un service public. Nous devons être les garants
du bon fonctionnement de notre outil de travail. Mais que constatons-nous ?
Sous prétexte de crise les responsables politiques et hospitaliers cassent notre hôpital, le
rendant inefficace en mettant les citoyens que nous sommes dans l’impossibilité d’exercer
correctement notre mission.
« C’est la crise ! » nous dit-on, mais de quelle crise s’agit-il ? Pas celle des actionnaires ni
celle des nantis : ils n’ont jamais fait autant de bénéfices ! Les riches s’enrichissent toujours
plus !

Non,  la  vraie  crise  est  celle  de  la  démocratie. Nous laissons faire des technocrates for-
més dans les mêmes écoles (ENA entre autres), formatés au discours unique, qui appli-
quent sans état d’âme ce qu’ils ont appris à l’école.
La seule solution qu’ils nous proposent c’est d’appauvir encore plus les pauvres pour en-
richir les riches. Pour cela, ils gèlent nos salaires et veulent nous contraindre à
courber l’échine.
Nous devons réagir, ne pas accepter n’importe quoi au sein de nos services, car
il existe des droits équilibrant les devoirs.
Il existe un document résumant nos droits, «GUIDE simplifié DES DROITS
ET ACQUIS» édité par la CGT COCHIN, à utiliser sans modération !

Nos anciens se sont battus pour nous laisser un statut et un Code du Travail qu’il
s’agit de faire vivre.
AGISSEZ, REJOIGNEZ NOUS !
Réagissez, soyez des citoyens actifs !     

Francisco NEVES DA COSTA
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Dès 1934, d’une prise de conscience et d’un ras le bol collectif naît le
Front Populaire dirigé par le socialiste Léon Blum. L’union fait la force
et le prolétariat s’unit  afin de mener ses revendications.
Le 3 mai 1936 le prolétariat arrache après ses luttes de grands acquis so-
ciaux.
De nos jours les luttes et les revendications sont les mêmes. Tous les
droits que nos parents ont arrachés au patronat sont remis en cause. 
Les gouvernements successifs nous les retirent peu à peu : la Sécurité
Sociale, qui à l’origine est un système de santé « basé » sur la solidarité
(chaque travailleur cotise pour que chaque travailleur puisse avoir droit
aux soins) est menacée par le patronat.
De nos jours non seulement la Sécurité Sociale ne couvre plus tous les
frais de maladie (70% seulement) mais malgré les augmentations des
prélèvements il nous faut une mutuelle, et en plus on nous retient 50
centimes par boîte de médicaments.
Croire que tous nos acquis sociaux sont définitifs est une utopie. Il nous
faut sans arrêt nous mobiliser pour les préserver et les garder car nous
vivons dans un pays où le capitalisme règne et les patrons ne reculent
devant rien pour augmenter leurs profits. Ils maintiennent un pro-
gramme d’austérité en développant le chômage et la précarité ;  ainsi ils
peuvent s’assurer de la soumission des peuples.
Face à ce système destructeur, nous devons maintenir la
pression sur ces grands  du CAC 40 et du Medef. 
La CGT Cochin est de ce combat et continuera toujours à
nous protéger. 

Daniel MARIETTE

L’Hôpital 

asphyxié par les ARS !

Les Agences Régionales de Sante (A R S) bras armés de la Loi
Bachelot (H P S T) ont été misent en place en réalité pour la
privatisation de la santé publique. Les ARS  sont dirigées par
un « superpréfet » nommé directement par le Ministère de la
Santé, il a un pouvoir discrétionnaire sur toutes les orientations
de l’hôpital public : distribution des budgets, nomination des
Directeurs. L’ARS est surtout là pour réduire les dépenses de
santé publique en renforçant le partenariat public-privé. C’est
encore l’ARS qui impose aux hôpitaux un objectif d’austérité
ce qui équivaut à des restrictions de personnel et de médecins.
L’ARS  d’Ile de France réserve quant à elle d’importantes parts
de marché au secteur privé lucratif. Dans les précédents sché-
mas de plan stratégique l’ARS avait déjà renforcé le privé au
détriment du public. Le résultat nous le connaissons. Il faudrait
néanmoins soutenir le public notamment en matière d’autori-
sations d’activités, de financements destinés à l’investissement
et aux missions d’intérêt général. Dans nos hôpitaux qui broient
l’humain plutôt que de le valoriser, qui dénature le travail plutôt
que d’en faire une source d’épanouissement individuel, l’ARS
ne vise pas autre chose que nous étrangler par ses contraintes
et ses réductions drastiques des budgets sociaux, par l’exploita-
tion des agents et les suppressions de services. Nous devons ré-
sister aux dogmes libéraux et encore résister à une gestion
différente des critères et valeurs qui sont les nôtres dans des éta-
blissements qui produisent l’injustice sociale et l’exclusion. Nous
devons revendiquer ce qui a toujours été notre priorité en nous
appuyant sur les valeurs de la CGT et sur les acquis sociaux
d’après-guerre. LE DROIT A LA SANTE POUR TOUS !

Christian GARCES
et Suzie CLAIN



2014 : en cette nouvelle année nous célè-
brerons le centième anniversaire du début
de la Grande Guerre, la guerre de 14-18,
première guerre mondiale qui fit des mil-
lions de victimes. Orchestré par les appétits

capitalistes, le conflit se transforma en massacre pendant
cinq ans. Massacre des travailleurs, bien évidemment, qui
furent employés par tous les belligérants comme de la vul-
gaire chair à canon afin de satisfaire aux ambitions impéria-
listes des uns et des autres. Première guerre aussi où
l’industrie (donc les patrons) joua un rôle de premier plan.
« L’industrialisation » de la guerre, ce fut surtout l’occasion
pour le patronat d’engranger de scandaleux profits. Les pa-
trons réitèreront en 39-45 en collaborant avec les nazis, avec
notamment la bénédiction du régime de Vichy si cher au
cœur de Marine Le Pen. Pas seulement les patrons français,
d’ailleurs, mais par exemple les pétroliers américains qui
vendaient du carburant aux nazis pendant que leur pays était
en guerre avec l’Allemagne1. Le capitalisme ne connaît ni les
frontières ni l’intérêt des peuples et sa seule morale est celle
du profit pour quelques-uns.

On parlera beaucoup de 14-18 en 2014, et on verra sur nos
écrans beaucoup de films et de reportages qui dénonceront
cette boucherie et les « horreurs de la guerre ». 
Mais il est certain que les médias ne parleront pas de la
guerre plus sournoise que le capitalisme mène sans cesse
contre ceux qui produisent les richesses des nations. Car la
guerre de 1914 ne s’arrêta pas en 1918, elle trouva son pro-
longement dans la grande crise économique de 1929, qui
elle aussi engendra un véritable massacre parmi les travail-
leurs : privés d’emploi et de ressources, beaucoup périrent
dans l’anonymat de la « paix ».  Certes, ils ne périrent pas
les armes à la main : ils périrent de faim, de froid, de mala-
die, ou de désespoir… Si l’on comptabilisait les morts dus
aux choix économiques des capitalistes il dépasserait, et de
très loin, le total de toutes les morts dues aux guerres !

Cette guerre économique permanente que mènent contre
nous les patrons et les financiers, nous la subissons particu-
lièrement aujourd’hui, et nous la subirons encore un peu
plus en 2014. Le nombre de nos concitoyens qui vivent en
France sous le seuil de pauvreté augmente chaque année.
L’immense majorité de ceux qui ont un emploi, privé ou pu-
blic, vivent aux marges de ce seuil de pauvreté et beaucoup
n’ont plus les moyens, par exemple, de se soigner ou de faire
soigner leurs enfants faute de pouvoir cotiser à une mutuelle.
Au nom du profit à tout prix, la mortalité infantile a consi-
dérablement augmenté en France au cours de la dernière
décennie2. Contrairement à l’argument avancé par les diffé-
rents gouvernements pour reculer l’âge de notre départ à la
retraite, l’espérance de vie est en régression dans toute l’Eu-

rope, y compris en France3. Au nom du profit, on meurt
plus jeune et on vit moins vieux. 
Loin de la publicité des médias, loin des mobilisations guer-
rières, le capitalisme est un tueur sournois et quotidien, un
tueur en série dont les victimes se comptent chaque année
par millions, à commencer par les pays du Tiers Monde.

Notre pays s’appauvrit et nos conditions de vie sont de plus
en plus difficiles, non pas parce que la France manque de
ressources ou de richesses, mais parce que ces dernières sont
détournées dans les poches de quelques privilégiés du pa-
tronat et de la finance, et au passage dans les poches de po-
liticiens qui se sont mis à leur service, ou qui ignorent la
réalité de la bataille quotidienne que la majorité du peuple
doit mener pour joindre les deux bouts. Comme nous l’écri-
vions avec Marise, “Il est vrai que ni les Hollande ni les Sar-
kozy, et encore moins les Le Pen, ne savent ce que signifient
les fins de mois difficiles...”4 En 2014, ils nous proposeront
encore de “négocier” sur les revendications du MEDEF afin
de réduire encore plus nos prestations sociales, nos services
publics et notre pouvoir d’achat. Ils nous proposeront en-
core de précariser toujours plus les emplois, y compris dans
la fonction publique. Nous ne devons pas accepter de négo-
cier les volontés du patronat et de la finance ! Car comme le
disait si justement l’ancien Secrétaire Général de la CGT,
Henri Krasucki : “La régression sociale ne se négocie pas,
elle se combat !”

2014, ce sera aussi l’année des élections professionnelles.
Sur le plan local, pour nous défendre, nous aurons plus que
jamais besoin d’une CGT Cochin forte afin de faire face à
la Direction qui applique les directives du gouvernement, le-
quel applique celles du patronat. Trois syndicats de Cochin5,
malgré leurs déclarations publiques, viennent d’appuyer la
Direction contre la CGT Cochin en prenant parti pour un
cadre contre des agents en souffrance. Sans doute espèrent-
ils ainsi nous affaiblir. Nous les gênons ? Eh bien tant mieux !
Car la CGT Cochin ne se trompe pas de cible ni de mission :
en tant que syndicalistes, nous sommes là d’abord et avant
tout pour défendre les agents. 
Et c’est ce que nous continuerons à faire.

Bernard Giusti
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1 Poursuivis par le gouvernement américain pour trahison et collaboration
avec l’ennemi, les charges seront ensuite abandonnées et ils n’écoperont
que d’une amende de 50 000 dollars, après avoir fait des bénéfices pha-
ramineux de centaines de millions de dollars…
2 Alors que grâce aux avancées sociales mises en place par le Conseil Na-
tional de la Résistance, en 1944-1945, la France avait l’un des taux de mor-
talité infantile les plus bas au monde.
3 Ce qui est dû, notamment, au fait que les conditions de travail sont de
plus en plus dures, et donc de plus en plus « usantes ». Globalement, on
arrive à la retraite en plus mauvais état qu’il y a quelques décennies.
4 Humanité Dimanche du 31 octobre 2013
4 SUD, CFDT, FO.



A R C H I V A C H E . . .

Les conditions de travail aux archives ne se sont pas améliorées depuis mon premier
article dans le n°1 de l’Anti-Casse (décembre 2012). Bien au contraire !
Les archives dans les nouveaux bâtiments (Port-Royal, Copernic) bénéficient certes de
locaux plus agréables à voir. Cependant leur conception n’a pas changé, voire a empiré :
la photo ci-contre, prise dans les nouvelles archives de PR1, montre la difficulté pour
les agents d’accéder aux dossiers situés dans les rangées supérieures, dont la hauteur
ne correspond pas aux textes réglementaires.
Malgré les nombreuses interventions de la CGT Cochin, et contre l’avis des personnels
concernés, les responsables des organisations de travail persistent et signent : ils repro-
duisent les mêmes erreurs
dans les bâtiments flam-
bant neuf.
Ainsi à Copernic les nou-

velles archives subiront le même sort que les précédentes :
rayonnages toujours trop hauts, utilisation d’escabeaux source
de risques de chutes, dossiers très lourds situés en hauteur
avec les risques de TMS, multiplication des locaux d’archi-
vages (au lieu d’archives regroupées), multiplication des lieux
de livraison des dossiers et de leur récupération (5 étages),
circuits de distribution incertains (les ascenceurs ne desser-
vent pas tous les étages).
Et pour finir, il faudra prévoir de bonnes chaussures de
marche : la longueur des couloirs de Copernic est digne d’un
complexe sportif !

Archivistes, à vos baskets !

K arim Khellaf
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Le budget 2014 vient d’être adopté par l’Assemblée Natio-
nale :
-          15 milliards d’économie
-          Blocage des salaires des fonctionnaires (déjà bloqués
depuis 4 ans)
-          220 milliards d’exonérations sociales et d’aides pu-
bliques octroyées aux entreprises comme chaque année
-          20 milliards de plus donnés aux entreprises au titre
de la compétitivité financée par la T. V. A.

Malgré toutes ces mesures le patronat juge encore cela in-
suffisant ! 

Il est vrai que les ouvriers ça coûte cher : il faut les payer
afin qu’ils puissent se loger, manger, s’habiller ! Et en plus
il faudrait que les patrons reversent des charges sociales
pour que les travailleurs puissent se soigner !

Le MEDEF propose à l’Etat de les exonérer totalement de
toutes charges sociales, ainsi tout le bénéfice fait dans leurs
entreprises par les employés ne ferait qu’augmenter leurs
profits. 

Le MEDEF propose donc :
-         L’exonération des charges fiscales et sociales
-         L’arrêt du remplacement des fonctionnaires qui par-
tent à la retraite
-         Supprimer les contraintes à l’emploi, c’est-à-dire le
Code du Travail
Une fois toutes ces conditions réunies le MEDEF promet
la création d’un million d’emplois sur 5 ans.

Les promesses n’engagent que ceux qui y croient. Le
MEDEF ne nous promet en fait que des emplois précaires,
puisque toutes les règles contre la précarité auront disparu.

LE PATRONAT POURSUIT SA GUERRE

CONTRE LE PROLéTARIAT !
SON BUT SERAIT-IL DE RéTABLIR L’ESCLAVAGE ?
AINSI LE TRAVAIL SERAIT GRATUIT.
SAUF L’ENTRETIEN DES ESCLAVES...

Marise Dantin
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Une dépêche d’APM du 5 novembre 2013 annonçait le dé-
part de la Directrice Générale (DG) de l’Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris (APHP), remplacée par Martin Hirsch.
Certains commentateurs ont cru voir dans ce départ un désa-
veu de la part du Ministère de la Santé, une sorte de « sanc-
tion » qui aurait été prise à l’encontre de Mme Faugère. Mais
qu’en est-il exactement ?

La succession des DG de l’APHP s’opère environ tous les
quatre ans, ce qui correspond à peu près au temps accompli
par Mireille Faugère. Chacun est placé à la tête de l’APHP
pour y remplir une « mission », ce qui est le cas de tous les
directeurs d’hôpitaux en général. Initiées sous le ministère de
Bernard Kouchner, la déstructuration et la casse des hôpitaux
publics en France, au nom d’une politique libérale et euro-
péenne de privatisation, ont été relayées et développées par
les différents DG de l’APHP.

La très médiatique nomination de Martin Hirsch à la tête de
l’APHP pourrait faire croire que la casse de l’hôpital public,
avec son cortège de drames humains tant pour les personnels
que pour les patients, a fini par émouvoir le gouvernement.
En réalité Mireille Faugère vient de terminer sa mission, com-
mencée en 2010 sous Sarkozy : fermer l’Hôtel Dieu et en-
tériner la disparition de Saint-Vincent de Paul, qui a eu lieu
en 2011. Logiquement, un nouveau directeur prend sa place
pour continuer la casse des hôpitaux de l’APHP et la ferme-
ture en cours de plusieurs établissements de l’APHP. Rap-
pelons que sur les 37 hôpitaux initiaux de l’APHP seuls 8
doivent subsister.

Mireille Faugère a fait la plus grande partie de sa carrière à la
SNCF depuis 1979, où elle a fini responsable du Service
Clientèle (1). Parachutée à la tête de l’APHP, elle a sagement
suivi les directives aboutissant à son démantèlement, aussi à
l’aise dans cette mission avec l’UMP au pouvoir qu’avec le
gouvernement socialiste qui lui a accordé à nouveau toute sa
confiance.
Elle s’est appliquée à vendre le Siège de l’APHP et à brader
l’Hôtel Dieu. Sa mission étant accomplie, elle rejoindra main-
tenant d’autres horizons où sans nul doute d’autres tra-
vailleurs subiront les affres des suppressions de personnels,
avec le chômage à la clef pour certains.
La programmation de la disparition des hôpitaux Beaujon et
Bichat (jugés trop vétustes) et la fermeture de l’hôpital
Trousseau se feront sous la direction de Martin Hirsch qui a
déjà sa feuille de route en main, et l’on ne doute pas qu’il
remplira consciencieusement sa tâche.
Cet ancien normalien, né en 1963, a complété sa formation
par un DEA de neurobiologie à la faculté de Cochin Port-
Royal et a fini ses études à l’ENA. Il entame une carrière de
haut fonctionnaire, notamment en prenant pour un temps la
direction de la PCH (Pharmacie Centrale de l’APHP). Il est
connu pour avoir présidé l’association Emmaüs de 2002 à
2007, ce qui lui confère une réputation de patron supposé
sensible aux problèmes sociaux. Mais il accepte aussi des res-

ponsabilités sous la présidence de Sarkozy (celui-là pas du
tout sensible à la misère sociale !) et remplace le dispositif du
RMI par le RSA (2). Il quitte le gouvernement Fillon en 2010.
Le voilà à présent Directeur de l’APHP. Comme Mireille

Faugère, il semble aussi à
l’aise dans un contexte
UMP que dans un con-
texte socialiste, mais à la
différence de Faugère c’est
un homme du sérail de
l’APHP (qui a bien changé
depuis son passage à la tête
de la PCH !).
C’est un bon soldat des
gouvernements qui détrui-

sent peu à peu tous les atouts sociaux que le prolétariat avait
acquis grâce aux luttes.
La forme de la désagrégation des hôpitaux publics changera
peut-être un peu, mais fidèle à un credo libéral délétère qui
considère les dépenses sociales comme un fardeau inutile,
Martin Hirsch privilégiera l’équilibre des finances aux
dépens de la qualité des soins.
Martin Hirsch ne nous surprendra certainement pas en exé-
cutant les directives destructrices de l’Agence Régionale de
Santé visant à la disparition d’un service public de qualité, ac-
cessible à tous sans condition de revenus !

Rose-Marie Van Lerberghe (3) en son temps, Mireille
Faugère ou Martin Hirsch, tous ces DG de l’APHP sont des
purs produits de la technocratie, habitués des salons et des
cercles politiciens. Leur seule véritable mission est leur car-
rière personnelle. Ils se sont mis au service de l’Europe des
financiers et des patrons, pour lesquels les services publics
« à la française », piliers de notre République, sont incompa-
tibles avec leur liberté d’exploiter les populations. Nous n’at-
tendons rien de bon de Martin Hirsch, comme nous
n’attendons rien de bon de tous les libéraux (Hollande), des
néolibéraux (Sarkozy) ou pire des ultra-libéraux (Le Pen), car
ils n’ont tous que le même objectif : accroître les profits de
quelques-uns sur le dos des citoyens. Et dans nos hôpitaux,
personnels et patients continueront à en faire les frais, sauf à
changer radicalement de sys-
tème économique et poli-
tique.

Marise Dantin

Bernard Giusti

François Sénac

1. Les cheminots se souviennent encore des effets dévastateurs de son
passage à la SNCF.
2. RSA qui appauvrit un peu plus les plus démunis…
3. Ancienne DG de l’APHP. Les ouvriers de Danone et de Lu ne l’ou-

blieront pas eux non plus !

Article publié dans l’Humanité Dimanche décembre 2013

Changer le Directeur de l’APHP 

pour que rien ne change...
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L’APHP perd complètement le sens de la raison ! Les re-
structurations succèdent aux restructurations et enfoncent
chaque jour un peu plus notre structure hospitalière pu-
blique dans les abysses d’un endettement structurel dont elle
aura beaucoup de mal à se remettre. Et le plus tragique, c’est
que cette frénésie ruineuse se fait au nom de la rigueur bud-
gétaire.

Sur l’hôpital, le dernier né de cette agitation incohérente est
la réhabilitation du bâtiment Copernic. Initialement mater-
nité de Port-Royal, voué à la destruction pour laisser place à
un bâtiment ultramoderne de chirurgie, c’est la résurrection
(miracle cochinois !) d’un bâtiment vétuste. Le résultat est
un ensemble architectural incohérent : façade éventrée du
nouveau Port-Royal, face à Copernic, et un vieux bâtiment
désamianté et rénové pour recevoir des services de l’Hôtel-
Dieu, qui lui-même n’en finit pas de ne pas fermer...

En clair, le bâtiment Copernic va recevoir les services de dia-
bétologie, d’endocrinologie et d’oncologie.
Les étages ont été rénovés.
Lors de la visite des locaux, la CGT Cochin a exigé de la di-
rection qu’elle prévoie un minimum de une salle de détente
par aile de bâtiment et par secteur.

De leur côté, la direction et l’encadrement ont prévu une

seule salle de détente par étage (2 ailes) pour le personnel
paramédical. Le but : empêcher implicitement le personnel
de prendre des pauses en rendant l’accès aux salles de dé-
tente difficile. De même, le mépris pour le personnel atteint
son apogée dans la conception de la ridicule salle de détente
du 3° étage !

Il y a aussi un nombre insuffisant de wc pour le personnel.

L’autre incohérence flagrante réside dans le choix de ne pré-
voir qu’un unique poste de soin pour tout l’étage au 4° étage.

Toutes les études de pénibilité relatives au travail à l’hôpital
conseillent de limiter le nombre de pas, or notre direction
nous dessine un bâtiment dans lequel le poste de soin est
complètement éloigné des chambres des patients. Plusieurs
fois, la CGT Cochin a interpellé la Direction à ce sujet, alors
que tous les changements étaient encore possibles puisque
les travaux n’étaient pas terminés. Rien n’y fait ! La direction
persiste dans cette configuration imbécile ! C’est consternant
de bêtise !

Ce n’est pas étonnant que l’hôpital ait du
mal à être accrédité, avec de telles inepties !

François Sénac

LL ee   NN oo uu vv ee aa uu   BB ââ tt ii mm ee nn tt                                                                                             CC oo pp ee rr nn ii cc

Le nouveau bâtiment Copernic. En arrière-plan, PR1, la maternité Port-
Royal.

L’entrée de Copernic.

Le plan du 3e étage ; nous avons indiqué en rouge la salle de repos pour
le personnel.
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Des couloirs qui n’en finissent pas... et un seul poste de soins pour ce long cou-
loir... Tout au fond (le petit point) un de nos camarades.

Pièce supposée être une salle de repos pour le
personnel... Déjà à deux ils sont serrés, imagi-
nez-les à 8 ou 10 !

Projets avortés à Port-Royal : la flèche 1 indique des portes qui donnent sur le vide ; la flèche 2 une façade
qui a été ajoutée et qui n’a rien à voir avec l’architecture générale de PR1. Le projet d’origine prévoyait en
effet la construction d’un deuxième bâtiment (PR2) qui aurait été en continuité du premier (l’actuel PR1). A
la place, on a finalement rénové l’existant, Copernic.

L’arrière de Copernic ; à gauche la maternité
Port-Royal.

L’aile d’un service (la moitié d’un couloir).
Tout au fond, un de nos camarades.
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L a  P M E  d e s  L e  P e n

Durant son dernier discours, discours qui bien entendu
lui sert pour les présidentielles, Marine Le Pen a haran-
gué les foules pendant plus d’une heure avec ses propos
démagogiques. Bien entendu le public présent était en
liesse à chacun de ses mots pour le moins populaires :
il est vrai qu’elle sait choisir les paroles qui vont droit
au cœur d’une certaine couche de la population. 

La foule en liesse criait « On est chez nous ! » Appa-
remment cette foule ignore son passé, et par consé-
quent ne peut se projeter dans l’avenir. 
Même si 34% des personnes interrogées se sentent
proches de ses idées, cela ne représente seulement
qu’une très faible minorité d’électeurs qui lui sont fa-
vorables. Même si Marine Le Pen se gausse de présen-
ter 623 jeunes têtes de liste pour les prochaines
municipales, il faut savoir que la France a 36 000 com-
munes : en supposant que la moitié seulement
passeront, ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’électorat
français.
Pour les prochaines élections européennes et munici-
pales on peut craindre une grosse défaite des partis de
gauche. Non pas parce que les Français adhèrent au
programme du FN - encore faudrait-il qu’ils l’aient lu -
mais tout simplement par sanction des partis tradition-
nels.
Il est vrai que le département du Var est un bastion
frontiste ; néanmoins à la dernière élection présiden-
tielle Marine le Pen n’est pas arrivée en tête. 80% des
Français voteront par contestation. A la dernière élec-
tion partielle Laurent Lopez, candidat parachuté par le
parti FN, est arrivé en tête avec 54% des voix : donc le
front républicain ne fait plus recette. Mais qu’est-ce que
le Front National aujourd’hui ? Ce parti frontiste c’est
2 députés, 2 conseillers régionaux, une soixantaine
d’élus municipaux et 110 conseillers. La famille le Pen
ressemble à une P.M.E. : le père, la fille, le gendre, la
nièce… 
Pourquoi Marine Le Pen fait-elle recette ? Le langage
du café du commerce est beaucoup plus facile à faire
passer dans la société française et c’est inquiétant. Elle
fait des promesses à chaque intervention : on a l’impres-
sion qu’elle lit la presse quotidienne régionale le matin,
voit que ça ne va pas. Si l’électorat veut revenir à la re-
traite à 60 ans, « bingo » elle est pour la retraite à 60
ans ! Les salaires ce n’est pas assez ? « bingo », on va
augmenter les salaires ! Elle fait des promesses qu’elle
ne pourra pas tenir mais qu’importe si le peuple qui
vote l’écoute. Malgré ses promesses, il est évident
qu’elle échouera si par inadvertance elle prenait le pou-
voir. Pourtant dans le monde partout où l’extrême
droite a gouverné la dictature s’est installée, alors à bon
entendeur !
La C.G.T. Cochin est un excellent exemple de
tolérance et de respect des valeurs humaines et je suis
fier d’y appartenir, car la France est belle avec ses mille
couleurs, ses mélanges, ses métissages et
la richesse de ses différentes cultures.
Des valeurs radicalement opposées à
celle du FN. 

Antoine Le Goff

R E G I M E  D E  M I N C E U R  

P O U R  L A  S E C U R I T E  S O C I A L E

3 milliards d’euros doivent être économisés sur les dépenses d’As-
surance Maladie et 3 autres milliards sur les retraites.

Les attaques contre notre système de santé ne servent qu’à protéger
les gains faramineux des labos et des groupes pharmaceutiques, à fa-
voriser le secteur libéral, le paiement à l’acte, les dépassements
d’honoraires et les marges bénéficiaires des cliniques et des industries
de la Santé.

Dans le même temps les cadeaux faits aux actionnaires et au patronat
dès les années 80, c’est 200 milliards d’euros qui passent chaque
année du coût du travail à celui du capital et des profits patronaux. 

Parallèlement  le gouvernement va créer des nouvelles recettes : taxes
sur les prélèvements, plus 3 % sur les retraites en 2014, hausse des
cotisations pour la Sécurité Sociale, taxes sur la bière, le tabac…

Pour aller plus loin la Ministre de la Santé défend « une nouvelle or-
ganisation du système de soins », d’une part autour de l’hôpital public
recentré sur ses vraies missions et d’autre part autour d’une médecine
de proximité mieux coordonnée.

Pourtant si le gouvernement veut trouver de l’argent pour financer
notre système de santé, il lui suffit d’un peu de courage et de volonté
pour récupérer l’argent là où il se trouve :

Cadeaux fait au patronat sous promesses de créations d’emplois (20
milliards d’euros)

Exonérations des cotisations sociales aux entreprises qui sur une seule
année s’élève à 23,9 milliards d’euros

Si nous ne faisons rien, demain, nous risquons de voir
se développer une  médecine à deux vitesses : une
offre pointue et complète pour ceux qui ont les
moyens et un service minimum pour tous les autres.

Marise Dantin

ATTENTION AU CONSEIL 
DE DISCIPLINE !

Je siège depuis 2 ans en CAP 12 (Commission  Administrative Pari-
taire). Cette CAP traite toute la carrière des agents, montée d’éche-
lons, changement de grade, et bien sûr les conseils de discipline.

La Direction envoie de plus en plus d’agents comparaître en conseil
de discipline pour des raisons de retards et d’absences injustifiées.
C’est un moyen de pouvoir licencier, voire de faire des économies
de bouts de chandelles. Les sanctions peuvent aller de la révocation
à la mise  à pied (période non payée).
Or, bien souvent avec notre aide,  nos collègues trouvent une solution
auprès des assistantes sociales du site ou même avec la Direction pour
des aménagements d’horaire.

Le fait d’être entourés de collègues CGT COCHIN dans ces mo-
ments est capital pour influer favorablement sur le résultat des
conseils de discipline.

Dans ce contexte où à la moindre incartade, on risque une Mise à
Pied de plusieurs jours et une trace indélébile dans son dossier, n’hé-
sitez plus, appelez-moi pour une défense solide !

NE RESTEZ PLUS ISOLéS !
SYNDIQUEZ-VOUS ET RENSEIGNEZ-VOUS
SUR VOS DROITS !

Caroline GENEST  
déléguée du Personnel, élue CGT CAP 12
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Le mur de Berlin

Il a été construit à partir du 13 août 1961.
Tout commence en 1945 ; l’Allemagne est alors divisée en 4 zones d’occupation sous
administration soviétique, américaine, britannique et française. Berlin la capitale du troi-
sième Reich, d’abord occupée par l’Armée Rouge après la victoire des Alliés sur le na-
zisme, sera partagée également en quatre secteurs. La position et l’importance de Berlin
en font un enjeu majeur de la guerre froide. De 1948 à 1949, Staline instaure le blocus
de Berlin. Cet évènement constitue la première crise majeure entre l’Union Soviétique
et les Occidentaux sous la coupe des Etats-Unis.
Les causes de la construction sont dues officiellement à un flot d’immigration croissant
de la R.D.A. (République Démocratique d’Allemagne) vers la R.F.A. (République Fé-
dérale d’Allemagne). Cette émigration pose en effet un problème économique majeur
et menace l’existence de la R.D.A. 
La construction du mur commence dans la nuit du 12 au 13 août 1961  avec la pose de
grillages et de barbelés. A la fin de sa construction c’est plus qu’un simple mur. Il s’agit
d’un dispositif militaire complexe comportant  deux murs de 3.60 m de haut avec chemin
de ronde, 302 miradors et des dispositifs d’alarmes, 1400 gardes, 600 chiens. 
En 1989, la situation géopolitique change. C’est après plusieurs grandes manifestations,
que les radios et télévisions annoncent que « le mur est ouvert ». C’est ainsi que le mur
«tombe » dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 novembre 1989, après plus de 28 années
d’existence. L’évènement est retransmis en direct à la télévision. 
Aujourd’hui il ne reste plus grand-chose du mur. 
Dans un combat idéologique un mur ne sert à rien : ce qu’il faut construire,
c’est la lutte contre le capitalisme.

Karine Damour

Le mur symbolisa la lutte entre les démocraties socialistes de l’Est et les dé-
mocraties bourgeoises occidentales. Le capitalisme a tout fait depuis la Révo-
lution d’Octobre pour briser les « expériences » socialistes mises en place dans
les pays de l’Est. La bourgeoisie ne pouvait accepter que s’instaurent des
régimes ouvriers dans lesquels elle était exclue du pouvoir. Sous les assauts du
capitalisme, dirigés par les Etats-Unis, la chute du mur de Berlin fut le résultat
de grands espoirs alimentés par la propagande libérale qui promettait « liberté »
et prospérité. Mais loin de régler tous les problèmes, la plupart des Allemands
de l’Est se sont retrouvés en pleine crise économique : chômage, régression
sociale et accès très limité à la santé (auparavant, en RDA, les soins étaient gra-
tuits et le travail assuré pour tous).(NDLR)

La chute du mur de Berlin. Des soldats est-allemands
rejoignent les Allemands de l’Ouest.

Mais la désillusion ne tardera pas. Loin de l’Eldorado
promis par la propagande occidentale, avec la réuni-
fication des deux Allemagnes, les Allemands (particu-
lièrement ceux de l’Est) sont confrontés au chômage,
à la pauvreté et la précarité. Les manifestations se
multiplient...

Parmi les mesures anti-sociales du gouvernement li-
béral allemand, l’instauration du «Hartz Vier» qui a
entre autre pour conséquence de créer des emplois
à.. 1 euro ! 

Secrétaire médicale : 

un métier oublié ?

On a eu beau revaloriser notre titre professionnel en « Assistante Mé-
dico-Administrative » (AMA), notre quotidien n’est pas simple tous les
jours.

Notre métier a pour but principal de faire « le lien » entre le patient,
le médecin et les établissements de santé, notre dévouement est sans li-
mite pour les patients et nos collègues (personnel médical et non mé-
dical), nous acceptons sans broncher les insultes, les remarques
désagréables sur notre travail, nous montrons malgré tout une
conscience professionnelle accrue. Mais où est la reconnaissance de
notre travail ?

Notre carrière est un long fleuve tranquille, avec peu d’évolution pro-
fessionnelle possible, peu ou pas de formation continue. Le recrute-
ment se fait au compte-goutte, s’il se fait, avec des concours aléatoires
(tous les 2 à 5 ans) ; l’évolution par ancienneté pour la classe supérieure

représente une liste exhaustive de secrétaires promouvables ; quant au
concours pour la classe exceptionnelle, il n’est plus d’actualité… Bien
souvent, un poste de secrétaire médicale peut rester vacant des mois
voire des années et le travail se reporte sur les autres collègues déjà sub-
mergées par leur charge de travail, ce qui reflète complètement la poli-
tique générale de AP-HP concernant le non-recrutement pour faire
des « économies ».

Comme pour tous les agents de l’APHP, notre salaire est gelé depuis
plusieurs années, en raison des restrictions budgétaires de la Fonction
Publique Hospitalière demandées par le Gouvernement sous prétexte
de la « crise », et la différence avec le secteur privé se creuse inexorable-
ment.

Cette crise n’est pas la nôtre 
et peu de secrétaires médicales ont des actions en Bourse. !
Restons malgré tout uni(e)s dans la lutte
pour nos droits et notre profession!

Edwige DEVAUX 

Christelle POUGET
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L’A d i e u  a u x  R o i s
de Valère Staraselski

La CGT COCHIN a invité Annie Lacroix-Riz  (Professeur
émérite d'Histoire contemporaine, chercheuse) pour une
conférence sur la question des salaires.
Il s’agissait de faire une rétrospective de l’évolution des salaires
en France au vingtième siècle en analysant les facteurs sociaux
et historiques qui permettent d’expliquer l’augmentation ou
la régression du niveau de vie des salariés.
Mettant en regard la constante lutte des exploités face à l’op-
pression des employeurs, elle a illustré la réalité de la lutte des
classes, qui oppose le prolétariat - aspirant à augmenter son
pouvoir d’achat et son niveau de vie- au patronat capitaliste
qui réalise ses profits sur le dos des salariés en réduisant les
salaires.

Cela lui a donné l’occasion de refaire l’historique du mouve-
ment revendicatif ouvrier en France.
L’étude des grandes luttes sociales (notamment 1936, l’immé-
diat après guerre et 1968) permet de comprendre ces grandes
périodes où les acquis sociaux ont été imposés par les travail-
leurs à la classe possédante des grands capitalistes.
C’est aussi le moyen de comprendre comment les exploiteurs
essaient constamment d’inverser la tendance et de reprendre
les acquis concédés aux salariés (les périodes de guerre en gé-
néral, le soutien affirmé d’une grande partie du patronat au
fascisme et au nazisme au tournant du 20° siècle, etc.).

Cette étude nous amène à comprendre les aberrations de la
politique actuelle sur le mythe du « coût du travail ». Le dis-
cours du gouvernement relayant les jérémiades du patronat
dénonçant « les salaires trop élevés » en France perd étrange-
ment de sa cohérence et de sa crédibilité après l’analyse d’An-
nie Lacroix-Riz !
L artifice qui consiste à faire passer une vraie richesse (le tra-
vail) pour un obstacle au développement brouille complète-
ment les pistes. Les vrais moteurs de l’économie (les
travailleurs) passent pour des poids morts de l’économie, alors
que dans le même temps les capitalistes (tirant leur richesse
du travail des autres) passent pour des victimes des exploités !
Cette intoxication médiatique et politique (relayée par l’ex-

trême droite, la droite libérale et
le parti usurpant l’adjectif de so-
cialiste) n’est pas nouvelle. On
la retrouve tout au long du ving-
tième siècle. Elle justifie toute
les périodes de régressions so-
ciales. Une bonne partie du pa-
tronat français n’hésitera pas à
collaborer pendant la seconde
guerre mondiale avec les nazis
dans cette logique destructrice et
mortifère.
Au contraire, les périodes de
relance économique correspon-
dent à des moments où les ac-

quis sociaux progressent. La période de la libération en est le
plus bel exemple. Dans une France exsangue, la prospérité
s’est appuyée sur une progression des droits des travailleurs
et de leur salaire (notamment par la création de la Sécurité
Sociale).
Selon Annie Lacroix-Riz, l’étude rigoureuse de l’Histoire nous
aide à mieux déjouer les pièges de nos oppresseurs capitalistes
et de mieux comprendre l’impasse ridicule dans laquelle nous
entraîne le gouvernement actuel (trop complaisant avec les
riches) en passant son temps a vouloir précariser les travail-
leurs (notamment avec l’accord sur l’ANI).

L’exposé d’Annie nous démontre bien, grâce aux
expériences passées, que seule la revendication
dans une confrontation avec les exploiteurs peut
nous permettre d’imposer des salaires et des
conditions de travail décents.
Les collègues de l’hôpital présents à cette confé-
rence ont pu  ainsi confronter leur propre expé-
rience à l’analyse d’un professeur d’université C’est
dans cet état d’esprit que la CGT
COCHIN conçoit son engage-
ment auprès des collègues de l’hô-
pital !

François Sénac
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L’A d i e u  a u x  R o i s
de Valère Staraselski

Publié après Une Histoire Française, l’Adieu aux Rois n’en
est pourtant pas, à proprement parler, « la suite » tant les deux
romans sont différents, aussi bien dans la construction que
dans l’objet. Si bien sûr l’Histoire les relie (Une Histoire Fran-
çaise se termine deux mois avant juillet 1789, l’Adieu aux

Rois porte sur 1793 et début 1794), Valère
Staraselski ne vise pas le même but. 
Ainsi dans Une Histoire Française l’auteur
dresse-t-il un saisissant portrait, très docu-
menté, de la société de l’Ancien Régime à
la veille de la Révolution, un portrait his-
torique, sociologique, philosophique et po-
litique. Les germes de la Révolution sont
bien présents et en fermentation, mais le
peuple reste dans sa grande majorité atta-
ché à la royauté.
Dans l’Adieu aux Rois, la Révolution a eu
lieu et elle s’installe avec tous les soubre-
sauts que l’on sait. 1793 sera l’année où la
Nation rompt définitivement avec la
royauté. Marie-Antoinette a déjà été déca-
pitée le 22 septembre 1792, Louis XVI le
sera le 21 janvier 1793. La Révolution avait

supprimé les représentants de la royauté, il lui restait à opérer
la rupture symbolique pour s’en affranchir définitivement.
La décision de détruire les tombeaux royaux et de regrouper
les dépouilles des rois dans deux fosses communes sera exé-
cutée en août et en octobre 1793. Des actes qui horrifieront
et marqueront les esprits bien-pensants de l’époque, et d’au-
jourd’hui encore, mais qui furent nécessaires au regard de
l’Histoire.
Tout le roman se déroule à travers les conversations de trois
personnages, déjà présents dans Une Histoire Française, avec
l’organiste de la basilique de St Denis, qui a assisté aux évè-
nements. Avec son talent habituel, Valère Staraselski met en
parallèle les prises de position de Maximilien Robespierre et

les profanations de St Denis. Dans cette période tourmentée
de la Révolution, Robespierre garde avec courage et lucidité
un cap intangible : assurer et enraciner une fois pour toutes
la République, laquelle est assiégée par ses ennemis, dont une
grande partie de la noblesse réactionnaire qui s’est alliée avec
les pays étrangers contre la Nation.
Certains verront sans doute dans l’Adieu aux Rois une « ré-
habilitation » de Robespierre, puisqu’il semble que pour un
grand nombre de nos contemporains, aveuglés par la propa-
gande de la bourgeoisie, le rôle de Robespierre dans la Ré-
volution se réduit à être l’un des artisans de la Terreur. En
réalité, Valère Staraselski a simplement rendu à la politique
menée par Robespierre la dimension historique à laquelle
elle a droit. En conséquence, le roman apparaît avant tout
comme une défense de l’idée républicaine, de la République
et de la Nation. Défense dont on a grand besoin à notre
époque où la propagande de la bourgeoisie au pouvoir mul-
tiplie les assauts contre la Nation, allant jusqu’à des tentatives
de réhabilitation de tous les ennemis de la République. Ce
fut le cas récemment avec Sarkozy voulant réhabiliter Louis
Renault, collaborateur des nazis1. C’est le cas avec les films,
les articles et les livres qui se multiplient ces derniers temps
pour tenter de nous faire accroire que Marie-Antoinette,
Louis XVI et toute la clique de l’Ancien Régime étaient après
tout de braves gens. En réalité, ils étaient avant tout les repré-
sentants et les bénéficiaires d’un système détestable.

Bernard Giusti

1 Annie Lacroix-Riz (voir article ci-contre) a notam-
ment mené le combat contre la réhabilitation hon-
teuse de ce patron, collaborateur et traître à la
patrie.

Valère Staraselski, Une Histoire Française, cherche midi, août 2006
Valère Staraselski, L’Adieu aux Rois, cherche midi, août 2013

Les 25 et 26 octobre 2013, la CGT Cochin a organisé deux confé-
rences à l’hôpital Cochin, avec le concours du Front Syndical de Classe
(une association qui regroupe des syndicalistes de la CGT et de la FSU
se reconnaissant dans une ligne syndicale et politique basée sur la lutte
des classes).
Le 25 octobre, notre amie l’historienne Annie Lacroix-Riz a donné
une conférence sur le thème “La question des salaires en France au
20e siècle” (voir article ci-contre).
Le 26 octobre Bernard Friot, sociologue, a donné quant à lui une
conférence sur le thème “La retraite c’est révolutionnaire”, dans la-
quelle il a mis en évidence tous les enjeux politiques et idéologiques
de la question des retraites.
La CGT Cochin remercie chaleureusement les deux intervenants,
Annie Lacroix-Riz et Bernard Friot, et le Front Syndical de Classe.
Elle remercie aussi les camarades, les collègues et le public nombreux
qui vinrent assister aux conférences, malgré les vacances scolaires !
(BG)

Bernard Friot à la tribune



HALTE AU RACISME !

Il faut mettre les racistes au ban de la République !

La République est une victoire de l’huma-
nité, de la Nation une et indivisible, de
l’égalité des citoyens contre toutes les
formes de racisme.
Le racisme n’est pas une opinion. Le ra-
cisme, la xénophobie, l’homophobie sont
des délits. Les médias qui s’en servent doi-

vent être sévèrement punis.
L’évolution incroyable du niveau d’agressivité de ces derniers mois
en France souligne la responsabilité écrasante de tous ceux qui ont
dé-diabolisé l’extrême droite.

La Une de l’hebdomadaire "Minute" vient donc de loin, et les res-
ponsabilités viennent tout d’abord de gouvernements qui ont désar-
mé la France face à la riposte contre le racisme et le fascisme.
La réaction du gouvernement Hollande est dans la droite ligne des manipulations et des hésitations de la droite

et de la gauche caviar, qui ont permis à l’extrême
droite de divulguer ses théories racistes, xéno-
phobes et antisociales : on crie haut et fort, mais
on ne fait rien !

Contre le racisme et le fascisme les citoyens
ne peuvent pas compter sur les gouverne-
ments libéraux.
C’est à nous de nous mobiliser, partout, dans
les entreprises, dans la vie quotidienne !
C’est à nous de dire non !
Face au racisme, à la xénophobie,
face à toutes les discriminations
la CGT Cochin ne faiblira pas !

Marise Dantin

La CGT Cochin

vous souhaite une bonne année 2014

de luttes et de combats victorieux !

"La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat !"
(Henri Krasucki)

Comme les années précédentes, le patronat continuera son offensive contre tous les ci-

toyens de notre pays.

Pour lui faire face, pour empêcher les patrons et la finance de continuer à nous appauvrir

et à nous reprendre les acquis sociaux obtenus jadis par nos luttes, nous devons faire

front tous ensemble !

Pour nous défendre et pour imposer nos idées et nos revendications

le nombre est notre force :

rejoignez la CGT Cochin !
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