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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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Le pavillon ALBARRAN

Le pavillon doit son nom à
Joaquin Albarran, pionnier
de la chirurgie urologique.
Albarran est le premier en
France à effectuer le cathété-
risme de l’uretère qu’il a sim-
plifié en modifiant les
instruments de Léopold Cas-
per et de Max Nitze. Il déve-
loppe une méthode
expérimentale de l’explora-
tion de la fonction rénale
nommée plus tard «épreuve
ou test d’Albarran». Il amé-
liore la cystoscopie en inven-
tant le levier dit d’Albarran,

qui permet une plus grande précision des
mouvements du cystoscope pendant le ca-
thétérisme de l’uretère : il est le créateur de
l’exploration fonctionnelle rénale.
Né à Cuba dans la Province de Villa Clara
en 1860, il poursuit ses études de médecine
en Espagne à Barcelone. Bachelier à 14
ans, inscrit à l’ordre des médecins à 17 ans,
externe des hôpitaux de paris à 23 ans, reçu

Major de l’internat des hôpitaux de Paris à 24 ans, il devient
chef service de la clinique d’urologie à l’hôpital Necker en
1906.  Atteint de tuberculose, il se retire à Malaga puis meurt
à Paris en 1912 à l’âge de 52 ans.
Le service d’urologie, situé dans le pavillon Albar-
ran inauguré en 1926, devrait commencer à démé-
nager dans le bâtiment Port-Royal dès 2014.

Nemsaïgon
Le pavillon lors de son inauguration

R e s p e c t  R e s p e c t  
p o u r  l e  t r a n s p o r t  !p o u r  l e  t r a n s p o r t  !

Le transport est composé d’une équipe très professionnelle et soudée, toujours au service
du patient. 
Cependant les agents n’ont pas souvent droit au respect de leurs interlocuteurs. Par
exemple, lors des déménagements ou des livraisons, les cadres de service ne leur réser-
vent pas toujours un bon accueil et leur font parfois des réflexions dévalorisantes et dés-
obligeantes leur laissant croire qu’ils ne sont que « des moins que rien ». 
Les agents du transport ont un travail ingrat, difficile au quotidien et non reconnu.  
Ils rencontrent souvent de grosses difficultés pour obtenir une signature lors de leurs li-
vraisons. Bien sûr, ils savent que le personnel des différents services est occupé, mais ils
perdent plus de temps à attendre que les 5 minutes nécessaires à la signature pour la
traçabilité des livraisons, une traçabilité qui éviterait les désagréments de colis égarés, si-
tuation constatée également pour les produits quotidiens (médicaments) nécessaires aux
soins des patients. 

N’oublions pas que tous les personnels travaillent main dans la main pour le bon fonc-
tionnement de l’hôpital, y compris bien sûr celui du transport.

La CGT Cochin lutte pour le respect de tous nos collègues. 
« Il n’y a pas de sot métier, il n’y a que de sottes gens. »

Laurence 
CHICHEPORTICHE

P lu s  d’o b li ga t i o n d ’a dhé re r  à l ’o r dr e  i nf i r mi er  à  l ’ hô pi talPlu s  d’o bli gat i o n d ’a dhé r er  à l ’o r d re  i nf i r mi er  à  l ’ hô p i ta l

La situation se clarifie ; au niveau national les A.R.S. ont été informées que l’inscription au fichier ADELI n’est en aucun cas
subordonnée à une quelconque inscription à l’ordre infirmier. 
Ci-dessous extrait d’un courriel (A.R.S. Pilotage national) : 
« Les difficultés de l’ordre des infirmiers à s’intégrer dans le paysage professionnel, et son rejet par une frange importante des in-
firmiers salariés, ont conduit la ministre à indiquer quelle était favorable à ce que le Parlement se saisisse de la question d’une
adhésion facultative à l’Ordre des Infirmiers (…) Il est rappelé que l’inscription au fichier ADELI n’est pas conditionnée par
l’inscription ordinale. Les A.R.S. peuvent en conséquence procéder à cette inscription sans exiger au préalable l’inscription au
tableau de l’Ordre des Infirmier. »
Aussi ne vous laissez pas influencer ni embrigader, ce n’est pas obligatoire à l’hôpital. Dans ce contexte, l’inscription pour les sa-
lariés n’est plus maintenant une obligation. 
La CGT reste mobilisée pour l’abrogation de tous les ordres professionnels !
La C.G.T. Cochin sera toujours présente pour préserver la liberté de tous  les professionnels exerçant
à l’hôpital !

Francisco Neves da Costa
& François Sénac



La situation en Ukraine met une fois de
plus en évidence la stratégie de l’Union Eu-
ropéenne libérale, intégrée à l’axe Washing-
ton-Berlin, visant à un expansionnisme
(impérialisme) tous azimuts afin d’assurer

toujours plus de profits aux dépens des travailleurs. 
En outre, les évènements d’Ukraine mettent aussi en évi-
dence l’appui que les patrons et les financiers occidentaux
apportent aux groupuscules néo-nazis et fascistes à travers
toute l’Europe. L’Union Européenne et l’empire américain,
« l’Euramérique », qui se présentent à longueur de médias
comme les défenseurs de la liberté et de la démocratie, appuient
et financent les partis néo-nazis et fascistes (de Svoboda en
Ukraine, en passant par Aube Doréeen Grèce, par exemple), des
partis dont le but est de prendre les commandes des démocraties
afin de priver les travailleurs de leurs droits, et les peuples de leur
liberté.
Sans parler du peu de cas que l’Euramérique accorde à la dé-
mocratie dans les pays de l’Union Européenne (on se souvient
du référendum sur le Traité Constitutionnel Européen rejeté par
plusieurs, pays dont la France. Ce traité, largement rejeté par la
majorité des Français, fut malgré tout appliqué par Nicolas
Sarkozy. Bel exemple de démocratie !
Si l’Union européenne et les États-Unis se réclament de la dé-
mocratie, ils n’hésitent pas à s’appuyer sur les coups d’État mili-
taires, les islamistes et les fascistes dès qu’il s’agit de conserver ou
d’attirer un pays dans leur orbite.

L’Ukraine est dans une situation de guerre civile, selon un
schéma que l’Alliance Atlantique a déjà tragiquement expéri-
menté, en Syrie par exemple. Le conflit qui ensanglante Kiev a
été sciemment allumé par les partisans d’un projet qui vise à an-
nexer l’Ukraine à l’UE et à l’OTAN, comme l’ont déjà été, de-
puis l’éclatement de l’URSS et du camp socialiste, les pays de
l’Est et une partie de l’ex-Union soviétique (les pays baltes) ; les
Occidentaux savent pertinemment qu’un tel projet est inaccep-
table pour la Russie dont le territoire est de plus en plus encerclé
par l’OTAN et par les bases américaines, de la Baltique à l’Asie
centrale.

Malgré la présentation scandaleusement partiale qui en est faite
par les médias occidentaux, les forces qui attisent le conflit ukrai-
nien n’ont rien à voir avec la démocratie :
- en Ukraine, des fascistes et des antisémites patentés du parti na-
tional-socialiste ukrainien rebaptisé « Liberté » (Svoboda) ; ces
nostalgiques du Reich, qui veulent régler leur compte aux com-
munistes ukrainiens, en découdre avec la Russie, réduire à l’es-
clavage la classe ouvrière minière russophone de l’Est, amener
de force l’Ukraine dans le giron de l’Europe impériale, comme
l’avaient fait leurs précurseurs « collaborateurs » des années
40/45 ; 
- les vrais chefs de file de l’insurrection sont en fait l’Union Eu-
ropéenne, l’OTAN et l’Union Transatlantique en construction

derrière l’axe Washington-Berlin. La classe dominante française,
MEDEF en tête, est évidemment partie prenante de ce projet
impérialiste global.

La Russie de son côté, pour des raisons aussi bien stratégiques,
politiques ou économiques, souffle elle aussi sur les braises. Les
affairistes russes n’ont rien à envier aux affairistes ukrainiens et
sont tout aussi corrompus. Poutine appuie sa politique sur les
groupuscules d’extrême droite russes et sur une église orthodoxe
conservatrice et nationaliste. Tout comme en Ukraine, ce sont
les travailleurs russes qui font les frais de la corruption généralisée.
Pour faire front contre l’Euramérique, la Russie s’est nettement
rapprochée de la Chine.

Que faut-il penser de ces bruits de bottes aux frontières de
l’Union Européenne ? 
Les grands patrons et les financiers, n’ont jamais hésité à recourir
à la guerre pour sortir le système capitaliste d’une crise et renou-
veler les marchés afin d’accroître leurs profits. Ce fut le cas en
1914 et en 1939. Mais en Ukraine, pour le moment tout au
moins, il est peu probable que l’on s’achemine vers des affronte-
ments armés généralisés entre pays. Le pétrole et le gaz russes
sont trop précieux pour que l’Euramérique s’engage dans une
telle aventure, sans compter la puissance de l’armée russe. Les
guerres des Euraméricains se font depuis un certain temps par
guerres civiles interposées, comme c’est le cas actuellement en
Syrie ou en Ukraine par exemple.
Si le capitalisme dispose de la possibilité de faire la guerre pour
sortir de sa crise, il dispose aussi,
en premier lieu, d’une autre
arme : favoriser la montée de l’ex-
trême droite. La crise du capita-
lisme de 1929 déboucha sur les
régimes fascistes et nazis en Eu-
rope, et pour finir sur la
deuxième guerre mondiale. Or
n’oublions pas, les médias en ont
assez parlé, et Sarkozy aussi, que
le capitalisme est entré dans une nouvelle grande crise de sys-
tème...
Et comme par hasard, on voit monter en puissance les partis d’ex-
trême droite dans toute l’Europe, partis évidemment soutenus
par les grands patrons et les financiers de l’Euramérique.
L’Ukraine est à cet égard un exemple significatif, puisqu’elle met
au grand jour le soutien direct des pays européens et des USA
aux groupes fascistes et nazis, d’une part, et qu’elle met aussi en
évidence les liens établis entre tous les partis de l’extrême droite
européenne. 
En Ukraine, le 27 février, le Parlement ukrainien soutenu par
l’Euramérique, a approuvé la nomination de Yatseniuk (parti
Batkivshchyna) à la tête du gouvernement provisoire composé
de membres du personnel politique de la bourgeoisie
proche de l’Union européenne et aussi de fascistes à des
postes-clé. Le Premier ministre adjoint, le ministre de la
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Oleh Tyahnybok chef du Parti néo-
nazi Svoboda ; Jean-Marie Le Pen
a été “invité d’honneur” au congrès
de ce parti.
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Défense, le secrétaire du Conseil national de sécurité et de
défense, le ministre de l’Éducation, le ministre de l’Écologie, le
ministre de la Politique agricole et le Procureur général  sont
membres de Svoboda (parti néo-nazi qui se réfère au IIIe Reich
hitlérien) ou ont des liens étroits avec cette organisation ; l’adjoint
du secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense est un
dirigeant du groupuscule fasciste Secteur droit ; le ministre de la
Jeunesse et des sports et la présidente de la Commission na-
tionale anti-corruption sont membres d’Autodéfense ukraini-
enne. 
Dès le 1er janvier, ce parti nazi Svoboda avait organisé une
marche de 15 000 fascistes pour célébrer le 105e anniversaire de
la naissance de Stepan Bandera, qui participa à l’organisation de
deux bataillons ukrainiens au sein de l’armée nazie. Ces bataillons
s’illustrèrent dans les massacres des populations juives.  Comme
à l’époque de l’ascension de Hitler en Allemagne, les sbires des
dirigeants d’extrême droite paradent dans les rues de Kiev, armés
jusqu’aux dents. 
Pour ceux qui voudraient essayer de se convaincre que ça se
passe en Ukraine et que ça n’a rien à voir avec notre extrême
droite française, rappelons simplement que Jean-Marie Le Pen,
président du Front National, a été l’invité d’honneur d’un congrès
de ce parti néo-nazi…

En résumé, l’Euramérique, après avoir chassé du pouvoir un af-
fairiste corrompu pro-russe,  a mis en place en Ukraine un gou-
vernement affairiste corrompu pro-euraméricain, sous influence
fasciste et néo-nazie. Car contrairement à ce qu’affirme Marine
Le Pen et ses amis, qui par habileté politique se font passer pour
des victimes du système, les grands patrons, la finance et les af-
fairistes corrompus font très bon ménage avec l’extrême droite.
Le président de la Commission européenne, José Manuel Bar-
roso, a rappelé que l’institution a présenté un plan d’aide massif
en faveur de l’Ukraine d’un montant d’au moins 11 milliards

d’euros, sous forme de prêts, de dons et d’avantages commer-
ciaux. Il est à parier que dans peu de temps on va nous annoncer
qu’il faut faire encore plus d’économies, donc réduire les budgets,
les remboursements Sécu, diminuer les effectifs, etc. Car c’est
nous, bien évidemment, qui paierons ces 11 milliards offerts aux
affairistes d’Ukraine et à leurs amis d’extrême droite.
En Europe, ces dernières décennies, l’extrême droite a largement
été soutenue par le système capitaliste. Aux législatives dans les
différents pays, les meilleurs scores ont été enregistrés, par ordre
d’importance, en Suisse, en Autriche, en Finlande, en Hongrie

et en Norvège. Mais la montée de ces partis anti-démocratiques
a été aussi sensible en France, en Italie, au Danemark, en
Ukraine, aux Pays-Bas… 
L’offensive contre les travailleurs menée par l’Union Euro-
péenne, sous la coupe des patrons et des financiers de l’Euramé-
rique, passe par la volonté de mettre en place des gouvernements
fascisants. Ce que pudiquement les médias appellent la « droiti-
sation de la société ». Car ne nous y trompons pas : dans le survol
que je viens d’effectuer de la situation actuelle en Europe, les
principaux visés sont et restent les travailleurs et leurs organisa-
tions syndicales. Déjà dans certains pays européens, des travail-
leurs et des syndicalistes sont assassinés, et parfois même les
membres de leurs familles. 
Nous n’en sommes pas encore là en France. Mais déjà les pré-
misses apparaissent. Des camarades m’ont rapporté que lors
d’une réunion syndicale à Marseille, récemment, une vingtaine
de jeunes d’extrême droite se sont levés et ont crié des slogans
comme : « Rétablissons les chambres à gaz ! Les syndicalistes
dans les fours ! » : chose impensable il y a quelques années…
Mais la violence du capitalisme, ce n’est pas seulement la guerre,
pas seulement la guerre civile, pas seulement la violence orches-
trée des sbires fascistes et néo-nazis, c’est avant tout et sans cesse
la violence plus sournoise exercée quotidiennement contre les
travailleurs. Nous en subissons tous les jours les conséquences :
diminution continue de notre pouvoir d’achat, diminution des
prestations sociales, salaires a minima pour le plus grand nombre,
conditions de travail dégradées, surcharges de travail, chômage…
La liste est longue. Si le capitalisme a besoin de partis d’extrême
droite comme celui de Marine Le Pen, c’est que politiquement
il se trouve dans une impasse. Il ne peut plus compter sur des
partis libéraux soi-disant de gauche, comme le PS, pour mettre
en place sa politique d’exploitation accrue. Le gouvernement
Hollande en est réduit à faire dans le « sociétal » (même si cer-
taines mesures devaient être prises, comme le mariage pour tous
par exemple) pour masquer son échec sur le plan social. Des syn-
dicats qui sont à sa botte, comme la CFDT par exemple qui a
signé une série d’accords (ANI, Pacte de Responsabilité…1), met-
tent les travailleurs pieds et poings liés entre les mains des patrons.
L’art de la politique, c’est de savoir jusqu’où on peut aller trop
loin. En France, le MEDEF sait qu’il ne pourra pas aller beau-
coup plus loin dans l’accumulation des profits au détriment des
travailleurs, même avec l’appui de Hollande et des syndicats col-
laborateurs. Opportunément, il sort la carte de Marine Le Pen,
tout comme l’Euramérique a sorti la carte de l’extrême droite en
Ukraine. 
Le programme des patrons et de l’extrême droite vise directe-
ment, notamment, à privatiser les services publics et supprimer
le statut de fonctionnaire2, donc entre autre à précariser encore
plus les emplois. Il vise directement à ôter toute protection juri-
dique à tous les travailleurs. Précarisation économique et juri-
dique, c’est ce qu’ils veulent, car cela leur permettrait d’accroître
encore leurs profits. Derrière les discours des libéraux (du Front
National au PS en passant par l’UMP) se dessine un seul mot
d’ordre : soyez des travailleurs dociles et contentez-vous de ce
qu’on veut bien vous laisser. 

Bernard Giusti

1 - voir articles deux articles page 6

2 - voir article page5, “Collaboration de classe et unité syndicale”
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Xavier Bertrand, ministre de la Santé de Sarkozy, a récemment
donné le coup d’envoi d’une nouvelle offensive contre les sta-
tuts de la fonction publique, en s’en prenant aux « emplois à
vie » des fonctionnaires. Cette attaque n’est pas anodine mais
se situe dans la droite ligne de la politique libérale menée depuis
plusieurs décennies,  dont l’objectif est de privatiser tous les ser-
vices publics. Mais ce qui est visé, au-delà des profits des pa-
trons, ce sont les structures fondamentales de la République
issue de la Révolution de 1789.
Les services publics « à la française » font en effet figure d’ex-
ception dans « l’Euramérique » chère à Sarkozy. Dans l’optique
républicaine, les services publics devaient permettre à tous les
citoyens de la Nation de bénéficier de services de même qualité
partout sur le territoire de la République. C’est à travers les ser-
vices publics que l’un des principes de notre devise, l’égalité,
peut être assurée. Un citoyen, où qu’il se trouve, doit pouvoir
se faire soigner, éduquer ses enfants, voyager, être protégé, dans
les mêmes conditions que tous les autres citoyens, et ceci en
fonction de ses besoins et non pas de ses moyens.
Tout cela n’est pas du goût de nos libéraux (Hollande), néoli-
béraux (Sarkozy) ou ultralibéraux (Le Pen), qui voient d’un
mauvais œil que les impôts pris aux citoyens puissent financer
les services publics. Pour eux, ces derniers sont surtout un do-
maine dans lequel ils ne peuvent pas faire de profits. Les trans-
former en un vaste marché répond donc
à deux objectifs : ouvrir un espace de pro-
fits et contribuer à faire disparaître les ins-
titutions et les structures de la
République, incompatibles avec la vision
anglo-saxonne d’une société libérale1, ou
antinomique avec « l’Etat français » pétai-
niste.
Cette politique capitaliste génère ses ef-
fets pervers : inégalité dans les soins,
l’éducation, les transports, la protection
sociale, la police, etc., tout cela sur un
fond d’appauvrissement exponentiel de
la population et d’enrichissement indé-
cent du petit nombre des plus riches. Et
si la France tend aujourd’hui vers une
structure sociale de type tiers-monde,
c’est bien par l’écart de plus en plus
grand - un gouffre - entre les pauvres et les riches, l’appauvris-
sement des classes moyennes et la corruption de la «noblesse
républicaine»3. 
L’entreprise de démolition des fondements de notre Répu-
blique n’aurait pas été possible sans la totale confiscation du
pouvoir par la bourgeoisie. Sa mainmise  n’est certes pas nou-
velle et a commencé dès la Révolution. Mais au fil des époques
marquées d’avancées et de reculs, elle s’est progressivement
renforcée, particulièrement au 20e siècle grâce à l’essor des mé-
dias et des communications. Dès lors la bourgeoisie a eu entre
les mains une formidable arme de propagande idéologique.
L’indépendance de la presse garantie par le CNR n’est plus au-
jourd’hui qu’un souvenir et la pensée unique domine les ondes,
les écrans et les journaux. Simultanément, des verrous institu-
tionnels interdisent désormais toute réelle démocratie, réservant

le pouvoir à une caste complice de la finance et du patronat.
Le dévoiement des institutions démocratiques est particulière-
ment évident aujourd’hui. Notre démocratie est bien celle du
« cause toujours ».
Face à la machine de guerre mise en place par le patronat et la
finance pour asservir les citoyens avec la complicité d’une classe
politique corrompue, quelles ripostes peuvent apporter les
forces réellement démocratiques à la gauche du PS ? Bien évi-
demment seule une mobilisation populaire massive pourrait
contrer l’offensive libérale. Pour ce faire, les forces de gauche,
qu’il s’agisse du PCF ou de la CGT,  mettent en avant une né-
cessaire « unité ». Or l’unité peut recouvrir bien des réalités. La
vision unitaire est un des principes mêmes du communisme, et
l’une des bases du syndicalisme. Cependant, soit par souci élec-
toraliste, soit par raisonnement idéologique faussé, certains de
nos camarades pensent que c’est en faisant l’unité avec d’autres
partis ou syndicats réformistes que se renforcera ensuite la lutte
des classes. Eh bien non, c’est l’inverse : « La lutte des classes
est la base de l’unité, son motif le plus puissant. »5

C’est en affirmant nos positions de lutte des classes que nous
pourrons rassembler, étant entendu que l’unité des travailleurs
n’a rien à voir avec un ramassis de partis ou syndicats réfor-
mistes. 
La voie du réformisme et de la collaboration de classes ne peut

que renforcer le capitalisme : « Rien ne fait
plus de mal aux travailleurs que la collabo-
ration de classes. Elle les désarme dans la
défense de leurs intérêts et provoque la di-
vision.»6

Les dernières décennies l’ont prouvé :
chaque fois que la CGT ou que le PCF se
sont rapprochés un peu plus des réformistes,
les travailleurs en ont payé le prix.
C’est en affirmant nos valeurs sur une ligne
de lutte des classes que nous pouvons ras-
sembler la Nation afin de changer ce sys-
tème corrompu et d’instaurer une nouvelle
République basée sur la justice sociale  et le
partage équitable des richesses. La néces-
saire unité des travailleurs ne doit pas passer
par des mésalliances : à ceux qui partagent
nos positions de classe de nous rejoindre,

nous ne devons pas nous compromettre avec les sbires du ca-
pitalisme.

Marise Dantin 
& Bernard Giusti
Responsables CGT Cochin

1 Par ex., celle de l’Europe
2 Que Mme Le Pen aimerait tant rétablir
3 Cet écart a été encore aggravé par l’invention de « la dette », que l’on peut qualifier
d’arnaque du siècle. La dette permet au capitalistes d’augmenter les impôts en dimi-
nuant les dépenses publiques (mais alors à quoi servent les impôts ?), d’augmenter la
pression sur les salaires (notamment grâce au chômage), etc. Invention géniale pour
les capitalistes, la dette a pour nature de ne jamais pouvoir être épurée !
4 Cf. le référendum sur le TCE ignoré et bafoué par Sarkozy
5- 6 Henri Krasucki
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Un pacte de plus 
pour enterrer

la Sécu !

Les syndicats CFDT, CGC-FE
(SNIPI dans notre hôpital), et
CFTC sacrifient les acquis so-
ciaux des salariés en acceptant les
« allégement de charge » pour les
patrons avec le pacte de respon-
sabilité !
En effet, une fois de plus, le pa-
tronat va être exonéré des cotisa-
tions qui contribuent à la

solidarité nationale, cotisations
sociales notamment, soit 30 mil-
liards d’euros ! 
On peut déjà anticiper la suite de
ce pacte : l’annonce en fanfare
d’un accroissement des déficits
de la Sécurité Sociale !
On peut déjà anticiper le recul
des remboursements de soins
que ce nouveau déficit va engen-
drer, et le discours moralisateur
de ces mêmes patrons à l’origine
du déficit ! 
Dans les hôpitaux, le résultat de
ce cadeau lamentable aux patrons
est déjà connu : le gouvernement
a annoncé une économie supplé-
mentaire sur les services publics…
Cela se traduira par des plans
d’économie supplémentaires
(emplois en moins et offre de
soin réduite).
Peu à peu, le patronat français
réussit à détruire le système de
solidarité, mis en place après la
guerre par le Conseil National de
la Résistance, en le privant de fi-
nancement !
Il est consternant de voir que ce
gâchis se fait avec la complicité de

3 syndicats minoritaires, la
CFDT, la CFTC et la CGC-FE.
Minables jusqu’au bout, ces 3 or-
ganisations syndicales ont cédé
sans contrepartie chiffrée (alors
qu’initialement  le patronat pro-
mettait des créations d’emplois) ;
la CFDT se réjouit d’avoir… né-
gocié des négociations futures !!!
Quelle usine à gaz pour justifier
un recul social !
Même certains responsables du
Parti Socialiste (parti du gouver-
nement actuel)  lancent une péti-

tion en ligne pour
dénoncer les méfaits de
ce « pacte de responsabi-
lité ».
La CGT est, avec Am-
broise CROIZAT, à
l’origine de la Sécurité
Sociale et du système de
solidarité nationale pour
vaincre la précarité.
A l’heure où les plus
riches concentrent de

plus en plus les ressources de
notre monde, et en privent ainsi
de plus en plus d’humains, il est
de notre responsabilité d’exiger
de ces nantis une participation ac-
crue à la politique de solidarité,
que ce soit par l’impôt ou par le
biais des cotisations sociales.
En cette année 2014, alors que
les élections professionnelles ap-
prochent, il est bon de choisir des
représentants du personnel qui
ne bradent pas les droits des sala-
riés !
Sur COCHIN, la CGT défend
toutes et tous contre les abus des
puissants qui nous
exploitent !

François
Sénac
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PACTE DE COMPETITIVITE 
OU PACTE D’IRRESPONSABILITE

En 2013 «  le choc de compétitivité » avait pour but d’al-
léger le cout du travail, l’ANI avait pour but de fluidifier
le marché du travail et le sens des responsabilités, et les
promesses du MEDEF devaient suffire à inverser la
courbe du chômage. Mais le MEDEF a du mal à tenir
ses promesses face aux actionnaires (les promesses n’en-
gagent que ceux qui y croient) et nous avons assisté à
plus de 100 plans sociaux et plus de 1000 demandeurs
d’emplois chaque jour durant toute cette année. Tou-
jours durant l’année 2013 le pouvoir d’achat des mé-
nages a diminué de 0,5 % pendant que les revenus des
500 plus grosses fortunes de France augmentaient de
25 %. Décidemment les familles fortunées ont un drôle
de sens de la responsabilité !
En 2014 vient «  le pacte de compétitivité » : Un pacte
qui permettra au patronat de réduire encore plus les
salaires, qui permettra l’augmentation de la durée du tra-
vail avec l’allongement des cotisations ou le travail du di-
manche et des jours fériés. Il y aurait aussi trop de
dépenses sociales alors que le nombre de personnes vi-
vant sous le seuil de pauvreté atteint plus de 9 millions.
Cette orientation politique est non seulement injuste
mais inefficace. Elle conduit le peuple inexorablement

à la récession pour le
seul profit des action-
naires et des spécula-
teurs.
Le gouvernement fait la
sourde d’oreille quand
le peuple lui crie que le
problème vient de l’ab-
sence d’un impôt effi-
cace sur les revenus du
capital et les bénéfices
des sociétés. On note
aussi une absence
d’aide de l’Etat pour ces

millions de pauvres qui ne peuvent se soigner, se vêtir
et nourrir leurs enfants. Sauf qu’avec Hollande ils sont
devenu des assistés. 
Pour rappel Hollande est socialiste, et de gauche parait-
il !
Finalement pas de changement de cap pour 2014. Cette
année sera comme la précédente : sombre. La rigueur
pour les uns, les largesses incontrôlées pour les autres. 
Nous avons battu SARKOZY, mais si on s’est débar-
rassé de l’homme, on a gardé la politique libérale.
Changer de politique c’est se débarrasser des Hollande,
des Sarkozy, des Le Pen.
Changer de politique, c’est changer de sys-
tème !

Marise Dantin

L e  « P a c t e  d e  r e s p o n s a b i l i t é »
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Quand les agents 
ruent dans les brancards...

Suite au mouvement du service du brancardage et avec le
soutien de la CGT Cochin  nous avions obtenu l’été der-
nier 20 chaises. Sauf que sur les 20 promises seulement 10
nous ont été livrées ! 
Par la suite un service de navette assurant le transport des
patients valides et semi-valides (fauteuils) a été mis en place
entre le nouveau bâtiment Copernic  et Cochin, auquel un
certain nombre de collègues ont été affectés, mais bien sûr
n’ont pas été remplacés… Se rajoutent à ça des CDD non
prolongés. La brancardage était donc en manque d’effectifs
et de matériel (chaises stockées dans
les services, dans les chambres de pa-
tients ou simplement dégradées vo-
lontairement… conséquence de
l’absence d’un second local de
stockage sécurisé)…
Nous, personnel du brancardage ac-
compagné de la CGT Cochin, avons
déposé un préavis de grève. Nous
avons obtenu :
- 8 postes (5 remplaçant ceux des navettes et 3 supplémen-
taires) 
- 10 chaises supplémentaires
- des brancards 
- Un second local de stockage sur Cochin et un autre sur
Copernic  

La solidarité est le pilier de nos équipes. Nous
sommes la force de travail ne l’oublions pas !
Ne restez pas isolé, 
rejoignez-nous !

Frédéric Nou 
& Damien Wittmann

Suite du mauvais feuilleton 

Copernic
Il apparaît clairement que l’installation à Copernic a été faite sans
concertation avec le  personnel réellement impliqué au chevet des
patients (soignants, techniciens, logisticiens, administratifs….).
Pour exemple, le déménagement de l’endocrinologie  de  Cornil
sur Copernic  qui s’est accompagné d’un ensemble de dysfonc-
tionnements : chambres  sans  eau, réserves dispersées, longueur
des couloirs... Et ce malgré les avertissements de la CGT CO-
CHIN dans les différentes instances,  CHSCT  entre autres,   aler-
tant sur les difficultés à venir. La Direction n’en a fait qu’à  sa tête !

Le résultat aboutit à  une réelle  souffrance du personnel. Celui-
ci,  soutenu  par la CGT COCHIN,  a   décidé de déposer  un
préavis de grève !

A la suite de ce préavis nous avons  obtenu :
· deux postes  d’aides-soignants pour la consultation
· un  coursier supplémentaire 
· une secrétaire hospitalière pour renforcer l’IDE coordinatrice.

La deuxième étape en cours est la négociation des condi-
tions de travail. En effet,  l’existant  génère  une surcharge de tra-
vail et un réel mal-être, avec le scandale d’une  IDE « à cheval sur
deux salles ». ENCORE UNE FOIS  lors de cette deuxième étape
la CGT COHIN sera présente pour soutenir le personnel  afin
qu’il soit  entendu !

Ni la Direction ni les cadres  ne sont en première ligne, seul  le
personnel au chevet des patients peut réellement rendre compte
de ses difficultés quotidiennes !
Aussi, quel que  soit votre service ou votre unité de travail, sachez
que seule la solidarité et l’unité avec la CGT
COCHIN peuvent réellement  vous aider et vous
soutenir !

Francisco Neves da Costa

Conditions extrêmes pour un poste d’Assistante Médico-AdministrativeConditions extrêmes pour un poste d’Assistante Médico-Administrative

La CGT Cochin est intervenue pour dénoncer une situation plus que critique et inacceptable concernant une collègue
secrétaire médicale (assistante médico-administrative) au sein du service de réanimation chirurgicale.
En effet, son bureau se trouvait dans la chambre de garde du réanimateur, dans un espace d’environ 10m2, c’est-à-dire
qu’elle travaillait avec un lit deux places (lit de garde des médecins) et des sanitaires. 
La secrétaire n’avait pas son propre bureau, elle devait « enjamber » le lit pour ranger ses documents administratifs, et
devait cesser son activité lorsque le médecin de garde voulait prendre sa douche ou dormir au lendemain de sa garde…
En outre, les sanitaires servaient pour tout le service !
Pourtant, lors de la prise de poste, le médecin responsable avait dit à notre collègue qu’elle aurait son propre bureau,
mais au bout d’un an rien n’avait changé… 
Cette situation inadmissible montre bien le peu de respect que certains médecins et l’encadrement peuvent avoir pour
leur personnel.
Nous observons bien là certains effets de la politique générale menée au sein de l’Assistance Publique visant à faire tra-
vailler les agents dans n’importe quelles conditions pourvu qu’ils soient rentables.
La CGT Cochin est intervenue pour constater ces conditions de travail illégales et en a informé immédiatement  la Di-
rection de l’hôpital.
Comment les médecins du service et l’encadrement ont-ils pu accepter et pérenniser une telle situation pendant plus
de 2 ans (la secrétaire en poste avait déjà signalé le problème à son chef de service) ? Sans l’intervention de la CGT Co-
chin, jusqu’où seraient-ils allés ?
Une solution rapide a été trouvée pour que la secrétaire travaille enfin dans des conditions
décentes.
La CGT Cochin reste vigilante quant au déroulement cette affaire. 

Edwige DEVAUX
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L’ouverture de la plate-forme DBA (Diagnostic Biologique Au-
tomatisé) a nécessité la fusion entre les techniciens de labora-
toires de l’Hôtel-Dieu et Cochin ainsi que les agents de centre
de tri. Malgré tout, les agents ont réussi à s’adapter les uns, les
autres et s’accorder afin de faire fonctionner ce projet d’enver-
gure. En effet, la charge de travail a augmenté énormément
puisque l’intégralité de l’activité de l’Hôtel -Dieu a été absorbée
par la plate-forme quand environ seulement 1/3 du personnel
a suivi à Cochin. Tout  ceci, avec des gardes le week-end sup-
plémentaires et la difficulté de traiter les examens en temps et
en heure. Il a fallu un mouvement pour les agents concernant
les non-conformités des demandes d’examens qu’on leurs im-
posait, ce qui impliquait un glissement de tâches.
Et un deuxième mouvement pour obtenir la stagiairisation
d’une technicienne de laboratoire en CDD depuis 2 ans sur
l’Hôtel–Dieu.

C’est bien la preuve que l’action et la solidarité payent !
La lutte avec la CGT  Cochin sera toujours ga-
gnante face à l’abstentionnisme et la fatalité !

Caroline GENEST 
Agent hospitalier, déléguée du Personnel, CAP 12

Mouvements  également conduits par 
Djamila MOKRANE

déléguée Tech Labo, CAP 6 
et Commission de Réforme

B i l a n  B i l a n  

de s  6  m o i s  d ’ e x i s t e n c e  d e s  6  m o i s  d ’ e x i s t e n c e  

d e  l a  p l a t e - fo r m e  d e  l a  p l a t e - fo r m e  

d e s  l a b o r a to i r e sd e s  l a b o r a t o i r e s

P A R C O U R S  D U  C O M B A T T A N T  P O U R  U N  L O G E M E N TP A R C O U R S  D U  C O M B A T T A N T  P O U R  U N  L O G E M E N T
Témoignages
1/ Assistante médico-administrative depuis 12 ans à l’hôpital Cochin ; je vis en concubinage depuis 8 ans avec mon conjoint, nous
avons deux enfants ; le besoin d’espace s’est fait cruellement sentir, car nous vivons à 4 dans 50 m2. Les difficultés ont commencé : 
• Première demande de logement en 2010 : constitution d’un dossier avec de multiples pièces à fournir….
• Au bout de plusieurs années et plusieurs demandes de renouvellement de demande d’appartement : proposition d’un 3
pièces contre un 3 pièces (pour deux agents travaillant à Cochin depuis plus de 10 ans)...
2/ Agent hospitalier depuis 7 ans, je paie un loyer de 900 euros sans aide sociale ce qui est énorme pour un petit salaire. Un dossier de
demande de logement est en cours mais sera-t-il traité un jour…

Actuellement, le Siège n’enregistre plus ces demandes, faute de personnel. Il faut 6 mois pour que les dossiers soient simplement en-
registrés ! Cette situation est inacceptable, rendant encore plus difficile l’accessibilité au parc immobilier de l’APHP pour les agents. 
L’APHP possédant un parc immobilier propre, les agents ne sont pas « prioritaires » au sein de leurs communes d’habitation. 
Par contre l’APHP peut loger facilement son personnel de Direction, dans des appartements dont la superficie n’a aucun rapport avec
le nombre de personnes y habitant, les Directeurs ont leurs aises ! Et là aucun critère social n’est demandé, ni même aucune constitution
de dossier de demande de logement. Pas de tracasseries administratives pour la direction ! Ils disposent même d’un budget pour refaire
les appartements à leur goût… Il n’y a pas si longtemps, un directeur a « investi » 50 000 euros sur les deniers de l’APHP
pour refaire son appartement, où il n’est resté que 2 ans…
En dehors de ces injustices, l’APHP brade son patrimoine immobilier : il n’y a pas d’appartements pour les agents, mais
il y en a à vendre !

Ne restez pas passif devant ces injustices !
Il est urgent de changer de système afin d’abolir ces privilèges, et nous ne pouvons que compter sur nous
pour y parvenir !

Edwige DEVAUX & Damien WITTMANN

Le FN en embuscade

A l’heure où cet article est écrit, nous pouvons encore
constater que le parti de Marine Le Pen est crédité de
près de 24% (Sondage IFOP) d’intention des votes aux
élections municipales et européennes.
Posons-nous la question : pourquoi ce parti est crédité
d’un pourcentage si important ?
En dehors des intérêts médiatiques et politiques (faire
monter artificiellement l’extrême droite pour susciter
le recours à l’UMP ou au PS), on sait qu’en temps de
crise les extrêmes-droites montent en flèche en mettant
en avant l’insécurité, le chômage, la dette, l’immigra-
tion, ou que sais-je encore. Nous savons tous que les
raisons  de la crise du capitalisme ne sont pas celles-là.
Ils parlent des étrangers qui viennent en France pour
prendre le travail des Français : c’est complètement
faux !
Mais quel programme nous propose ce parti ? En clair
une politique vieillotte, ultralibérale, sur le modèle de
l’Etat fasciste du collaborateur nazi, Philippe Pétain.
La C.G.T. Cochin se souvient des peuples qui ont fait
ce choix du fascisme dans l’Histoire. Il leur a fallu des
années de souffrance et de dictature avant de pouvoir
rétablir la démocratie.
Alors peuple de France, prenez vos responsabilités
lorsque vous mettrez votre bulletin de vote dans l’urne
si vous ne voulez pas vivre à nouveau ces heures som-
bres. Seule la lutte contre le capitalisme nous débarras-
sera à la fois du fascisme, du racisme, de
la pauvreté et du chômage.

Antoine LE GOFF

Les Droits Spécifiques des DOM remis en cause…
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La situation est de plus en plus difficile pour faire reconnaître et appliquer les droits spécifiques des Français originaires
d’Outre-Mer. Le contexte général – crise économique, laisser-aller juridique laissant toute liberté aux directions de remet-
tre en cause nos droits – ne nous est guère favorable. Divers hôpitaux, hors AP-HP, ont déjà commencé à refuser d’ac-
corder les Congés Bonifiés, au mépris des droits légitimes des agents.
De par mes responsabilités fédérales au sein du Collectif Santé Revendicatif d’Outre-Mer, je suis amené à prendre con-
naissance des problèmes multiples que rencontrent nos collègues en Métropole. 
Pour contrer les dirigeants qui petit à petit grignotent tous nos acquis, seule la lutte pourra être efficace. Mais avant même
la lutte, il est nécessaire de commencer par nous rassembler. Non seulement les Français originaires d’Outre-Mer, mais
aussi les Métropolitains, car n’oublions pas que lutter pour les droits spécifiques des DOM, c’est lutter pour les droits
de tous les travailleurs : l’exploitation ne connaît ni frontière, ni couleur de peau.

A la CGT Cochin, je dirige le Collectif DOM. L’an dernier nous avons organisé une journée DOM qui a eu un grand
succès et a rassemblé beaucoup de monde. Le but de notre démarche est de faire connaître l’histoire spécifique des
DOM, qui fait partie intégrante de l’histoire de France. Mieux connaître cette histoire des DOM, c’est permettre à chacun
de comprendre que nos luttes sont communes à tous. 
De cette histoire spécifique découlent aussi des cultures spécifiques, recréées après la Traite des Esclaves. 
Faire connaître cette histoire et ces cultures, c’est le but de ces journées DOM. Nous en organisons une autre cette année
qui aura lieu le 12 juin : venez nombreux !

Pour défendre nos droits, rejoignez le Collectif DOM de la CGT Cochin. 
C’est en unissant nos forces au sein de la CGT Cochin que nous arriverons à contrer
toutes les attaques menées contre nous !

Christian MARIE-LOUISE

L’esclavage avait été aboli en France, pendant la Révolution française le 16 pluviôse an II, puis rétabli par Napoléon
Ier par la loi du 20 mai 1802. Victor Schœlcher, nommé par Lamartine président de la commission d’abolition de
l’esclavage, est l’initiateur du décret du 27 avril 1848 abolissant définitivement l’esclavage en France.
Lors du coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1851, il fut un des députés présents sur les barri-
cades. Républicain, il est proscrit durant le Second Empire. Il s’exile en Angleterre et y devient un spécialiste de l’œuvre
du compositeur de musique sacrée Georg Friedrich Haendel. En 1870, il revient en France suite à la défaite de Sedan.
Après l’abdication de Napoléon III, il est réélu député de la Martinique à l’Assemblée nationale de mars 1871 à dé-
cembre 1875. Le 16 décembre 1875, il est élu sénateur inamovible par l’Assemblée nationale.
En 1877, Victor Schœlcher dépose une proposition de loi pour interdire la bastonnade dans les bagnes. La commission
d’initiatives refuse la proposition, mais les peines corporelles seront abolies en 1880. 

[dossier BG]

Les Droits Spécifiques des DOM remis en cause…

« Nulle part ils ne sont admis dans la société des Blancs ; aux

champs et à la ville, on les traite comme de véritables animaux

domestiques ; on leur refuse le titre d’hommes et il n’est pas

d’Européen qui n’ait frissonné d’horreur et de honte en voyant

les esclaves traînés sur les marchés ou dans les ventes comme

nous y conduisons les bœufs. Pour moi, c’est un tableau doulou-

reux qui ne sortira jamais de ma mémoire et qui m’attriste en-

core [tel] que celui de cette infortunée que je vis au milieu d’une

place publique, salement vêtue, froide et indifférente à son sort,

entourée de passants et d’acheteurs, avec un crieur à ses côtés

qui disait en grimaçant : « Allons, Messieurs, à 200 piastres la

jolie négresse, bonne blanchisseuse ! 200 piastres, Messieurs !

Voyez, elle est jeune encore, bien saine, 250 piastres, elle est très

douce, 260 piastres ma petite négresse. C’est pour rien. Remarquez,

Messieurs, comme elle est forte et bien portante. Allons, 261 piastres

! » Et l’on venait lui tâter les chairs, et un autre la tournait et la retour-

nait, et un troisième la regardait aux dents, hélas ! il n’est que trop

vrai, tout comme nous faisons, au marché, aux chevaux, pour examiner

leur âge et leur allure. » 

(Victor Schoelcher, Esclavage et colonisation, PUF 1948)



Bilan des archives de Copernic un mois après l’ouverture

Dans le dernier numéro de l’Anti-Casse, nous vous faisions part des problèmes récurrents dans les archives, et de nos appréhen-
sions quant à celles du nouveau bâtiment Copernic.
Malgré des réunions entre le personnel et l’encadrement, un mois après l’ouverture nous pouvons constater que les conditions
de travail ne sont pas celles qui étaient soi-disant prévues. En effet, nos bureaux, situés au rez-de-chaussée derrière l’accueil des
consultations, sont trop exigüs, d’autant qu’ils sont très vite encombrés par les chariots de transport des dossiers. Il est impossible
de circuler convenablement dans ces bureaux.

A cela s’ajoute les pannes régulières, quasi quotidiennes, du seul ascenceur (sur quatre) qui dessert
les pièces de stockage des dossiers archivés, au 2e sous-sol.
Les conséquences sont une complète désorganisation du travail, et il arrive que les archivistes ne

puissent pas travailler durant une journée entière !
En outre, des pannes informatiques ont aussi complètement bloqué notre activité : création
des dossiers informatisés, départ des prêts pour les consultations et les hospitalisations,
ainsi que pour les secrétaires. 

Le personnel soignant et les médecins ne peuvent donc pas toujours disposer des
dossiers médicaux en temps et en heure.

L’accumulation des dysfonctionnements générés met le personnel (archivistes, soi-
gnants) en difficulté et entraîne de mauvaises conditions de travail. 

Par exemple, la CGT Cochin a dû intervenir pour un local de stockage et de dés-
tockage des dossiers. Ce local servait en effet en même temps de débarras, ce qui
interdisait la libre circulation des archivistes, lesquels ne pouvaient accomplir leurs

tâches correctement.

Décidément, l’administration est incorrigible ! Malgré les nombreuses mises en
garde faites par la CGT Cochin dans les instances, les mêmes erreurs que
pour le bâtiment Port-Royal se répètent. Il semble toujours que dans les
plans d’architecture et dans les plans d’organisation, les locaux annexes et

les locaux pour le personnel soient largement sous-estimés. Ceci est particu-
lièrement vrai pour les services d’archives, souvent oubliés dans les projets
initiaux et ajoutés tant bien que mal (plutôt mal) après coup. Tant que les

décisions seront prises sans consulter le personnel (ceux qui travaillent sur le terrain, souvent très expérimentés) les résultats
seront pénalisants pour le personnel. 

La CGT Cochin sera toujours là pour dénoncer cette manière de procéder. Ignorer le personnel, c’est ignorer ceux
sur qui repose toute l’institution hospitalière.

Karim Khellaf
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GEL DE L A CARRIERE DES FONCTIONNAIRES :  
UNE MESURE EXPLOSIVE SUR LE PL AN SOCIAL

Alors que le point d’indice est gelé depuis 2010, le gel de l’avancement des fonctionnaires pourrait servir à faire des économies !
C’est ce que comptait proposer le gouvernement. Cette mesure représenterait potentiellement 1,2 milliards d’économie, « une
goutte d’eau sur les 50 milliards d’euros d’économies à faire d’ici 2017 ». Mais la mise en place d’une telle mesure a une contre-
partie : la grogne sociale. Car si un calme relatif semble régner dans la fonction publique, un profond malaise se fait ressentir
compte tenu des restrictions salariales de ces dernières années. 
La CGT Cochin n’a de cesse de dénoncer les atteintes au pouvoir d’achat qui en
résultent mais les protestations restent vaines. Ce n’est pas l’aumône que
nous a faite le gouvernement à partir du 1er février sur les grilles indiciaires
de la catégorie C qui comblera le manque-à-gagner. Ce n’est pas non plus la
Garantie de Pouvoir d’Achat (GIPA), attribuée à ceux qui n’ont eu aucune
revalorisation salariale pendant 4 ans, qui arrangera les choses, car ce n’est
ni plus ni moins qu’un filet de sécurité. N’oublions pas que dans la fonction
publique on débute  avec un salaire en dessous du SMIG pour la catégorie
C et que la majorité des petits fonctionnaires ne touchent guère plus de
1600 euros en fin de carrière. Et c’est eux que l’on appelle des nantis ! Tou-
cher aux règles d’avancement dans la fonction publique nécessiterait de
voter une loi, car cela reviendrait à modifier à nos statuts. La droite (sans oublier le FN) comme la gauche libérale en rêvent
depuis les années 80. Ce serait un pas de plus dans l’asservissement des travailleurs et vers la suppression du Code
du Travail. Ils avancent à petits pas car ils savent très bien que cela risquerait de mettre le feu aux poudres. 
Aux dernières nouvelles, Marylise Lebranchu a préféré ajourner ce projet libéral. Mais l’idée a été lancée, et on sait
très bien qu’ils reviendront à la charge. La CGT Cochin restera vigilante…

Marise Dantin
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Gracchus Babeuf  est un révolutionnaire français, fondateur
en 1794 du journal Le Tribun du Peuple. Selon Karl Marx
(1818-1883) il fut le «premier communiste agissant», et fut
considéré par l’historien soviétique Victor Moïsseyevitch Da-
line (1902-1985) comme étant «le père du communisme» ;

pour le socialiste français Jean Jaurès
(1859-1914) il fut «celui qui a

fondé en notre pays non seule-
ment la doctrine socialiste, mais
surtout la politique socialiste»1.

Babeuf pense que la Révolution
Française peut aller plus loin.
Dans Le Tribun du Peuple, il

défend l’idée que la Répu-
blique est confisquée par
« le million doré » (les
riches) au détriment des

24 autres millions de ci-
toyens au ventre creux2. Il est

arrêté en 1795, pour outrage à la
Convention nationale, au moment où les

faubourgs manifestent car on y meurt
de faim. 
L’économie est désorganisée, la mon-
naie papier (assignats) ne vaut plus rien,
les impôts ne rentrent plus, l’adminis-
tration ne fonctionne que par intermit-
tences, la criminalité s’étend avec son
corollaire la misère. Au printemps
1796, les babouvistes3 se proposent de
renverser le Directoire et de rétablir la
Constitution de 1793, jamais entrée en
application
Babeuf décide alors d’organiser un vé-
ritable parti révolutionnaire clandestin
centralisé mais aussi lié au petit peuple
des faubourgs. Il est persuadé qu’un tel
parti peut diriger une insurrection visant
à accomplir la véritable Révolution d’un
seul coup pour le « bien commun ». Libéré, il entreprend
de réunir des militants prêts à le suivre. C’est-ce qu’on ap-
pellera la Conjuration des Egaux. Le groupe clandestin se
constitue mais il est rapidement découvert et dénoncé.
Babeuf est arrêté avec d’autres chefs du complot en mai
1796. Un an plus tard, apprenant qu’ils sont condamnés à
mort, Babeuf et son compagnon Darthé se poignardent. On
guillotinera quand même Babeuf déjà mort.

Épisode de l’histoire du Directoire, la Conjuration des Égaux
est considérée comme la première tentative «pour faire en-
trer le communisme dans la réalité» (Albert Soboul). La nou-
veauté de Babeuf fut en effet de dépasser la contradiction
entre l’affirmation du droit à l’existence et le maintien de la
propriété privée et de la liberté économique. Comme pour

les sans-culottes et les Jacobins, le but de la société était pour
Babeuf le «bonheur commun» et la Révolution devait as-
surer «l’égalité des jouissances». Mais la propriété privée in-
troduisant nécessairement l’inégalité, c’est-à-dire que le
partage égal des propriétés ne pouvant « durer qu’un jour »,
le seul moyen de parvenir à « l’é-
galité de fait », était pour Babeuf
et les Egaux « d’établir l’adminis-
tration commune ; de supprimer
la propriété particulière ; d’at-
tacher chaque homme au talent,
à l’industrie qu’il connaît ; de
l’obliger à en déposer le fruit en
nature au magasin commun ; et
d’établir une simple administra-
tion des subsistances qui … fera
répartir ces dernières dans la plus
scrupuleuse égalité ». Ce pro-
gramme exposé dans le Mani-
feste des Plébéiens4 en 1795 et
repris dans le Manifeste des Egaux de Sylvain Maréchal en
1796, constituait une mutation idéologique par rapport aux

Jacobins attachés à la petite propriété,
fondée sur le travail personnel. Le
communisme devint par le babouvisme
une idéologie révolutionnaire et entra
dans l’histoire politique par la Conjura-
tion des Egaux.
Ce communisme, s’il n’est pas écono-
mique, n’en émet pas moins deux idées
essentielles : la nécessité de s’organiser
politiquement (Marx dira « La pre-
mière apparition d’un parti commu-
niste réellement agissant ») et la
nécessité d’une dictature révolution-
naire transitoire. Le survivant Buonar-
roti, dans L’Histoire de la Conspiration
pour l’Égalité dite de Babeuf (1828),
bâtira un pont entre son camarade de
1796 et les révolutionnaires du XIXe

siècle.

Bernard Giusti 

& Jean-Jacques Rozo

1 - in Histoire socialiste, Tome I, Paris 1901-1904. Ici « so-
cialiste » est employé au sens premier, et n’a rien à voir avec les socialistes
actuels du PS français.
2 – Etrange similitude avec la situation actuelle en France… !
3 – Babouviste : partisan de Babeuf
4 – Plébéiens : gens de la plèbe, c’est-à-dire gens du peuple

Sources : Wikirouge, Encyclopédie Picardie, Denis Lioret, Archives de
France, Hérodote.net

Histoire : Histoire : 
Gracchus Babeuf et La Conjuration des ÉgauxGracchus Babeuf et La Conjuration des Égaux



La TVA sociale est aussi présentée comme une mesure anti-
délocalisation, mais c’est faux. En prétendant que la TVA so-
ciale permettrait d’arrêter les délocalisations, le patronat et le
gouvernement veulent faire l’impasse sur un ensemble de fac-
teurs économiques et politiques qui sont à l’origine des délo-
calisations, par exemple l’absence d’une stratégie cohérente
pour développer le tissu productif en France.
Un nombre de plus en plus important de salariés souffrent des
effets des délocalisations. Au début ce phénomène concernait
principalement les industries à forte intensité de main d’œuvre
peu qualifiée. Aujourd’hui d’autres secteurs, y compris ceux
requérant d’une main d’œuvre qualifiée comme  les services
informatiques ou la recherche, sont délocalisés.
Toutefois quand une entreprise ne délocalise pas, le patronat
utilise la menace de délocalisation pour peser sur les revendi-
cations des salariés, pour leur imposer des sacrifices inadmis-
sibles (Renault et Peugeot  récemment).
Avec ce moyen, le gouvernement et le patronat veulent en fait
réduire la part  des salaires dans les richesses crées dans toute
l’économie par les travailleurs. Ils font ainsi accepter la baisse
généralisée de la rémunération de la force du travail dans l’en-
semble de l’économie, y compris dans les secteurs où l’activité
n’est pas délocalisable.
A l’hôpital, certains actes très rentables peuvent être délocalisés
(soins dentaires, chirurgie esthétique…). En revanche, la prise

en charge des pathologies d’une population n’a de sens que si
elle est proche. C’est tout l’enjeu des urgences et de la prise en
charge de nos concitoyens !
Le gouvernement a trouvé la parade : il restructure les hôpitaux
et mutualise les services. C’est un concept né dans les années
70, qui n’a pour but que de réduire le rôle de l’Etat dans l’hos-
pitalisation publique. Cela se fait au dépend des conditions de
travail du personnel et de la prise en charge des patients les
plus démunis. La recherche d’augmentation de productivité
permet de réduire le nombre d’agents publics auprès du ma-
lade.
Sous prétexte d’associer le secteur privé à but lucratif au service
public, on recherche en fait à recruter encore plus de « clients
rentables » pour  le privé ; dans le même temps, les hôpitaux
publics prennent en charge les patients qui souffrent de patho-
logies coûteuses !
Cela contribue simplement à déséquilibrer un peu plus les
comptes des hôpitaux publics.
Avec les délocalisations, la France se suicide économiquement.
La TVA dite sociale n’est qu’un leurre, le problème
économique en France relève de la mondialisation
libérale, qui nous conduit à grand pas vers une pri-
vatisation de notre système de santé.

Marise Dantin

L A  T VA  S O C I A L E  L A  T VA  S O C I A L E  
N ’ E S T  PA S  U N E  M E S U R E  A N T I - D E L O C A L I S AT I O NN ’ E S T  PA S  U N E  M E S U R E  A N T I - D E LO C A L I S AT I O N

M o i s  d e  f é v r i e r  a n i m é  a u  S AU  d e  C O C H I NM o i s  d e  f é v r i e r  a n i m é  a u  S AU  d e  CO C H I N
Suite aux travaux effectués dans les locaux du SAU en vue de les agrandir, de nouveaux problèmes
ont surgi ! Comme d’habitude, ces changements se sont fait uniquement avec des conciliabules res-
treints entre les chefs de service, l’encadrement et la direction. Une fois de plus, le personnel soignant
n’a pas été consulté. 
Comme d’habitude dans notre hôpital, l’organisation mise en place s’est ainsi révélée ubuesque par
bien des aspects.
Tout d’abord, la hiérarchie a tenté d’imposer aux agents de passer les patients en brancard à travers
la rue du faubourg Saint-Jacques au mépris de la circulation ! Le problème est que cette rue n’est pas
aménageable pour sécuriser les allées et venues en brancard (pour mémoire, la demande avait été
faite il y a quelques années à la préfecture de Paris, sur demande de la CGT COCHIN : la réponse
avait été négative du fait des passages fréquents de véhicules de police et de la pénitencière !).

La question de la sécurité à l’accueil des urgences était aussi posée. La CGT COCHIN avait déjà demandé la présence d’un agent
anti-malveillance dans la salle d’accueil du SAU pour prévenir les agressions contre les agents (les tensions sont quotidiennes dans
ce secteur). Des problèmes d’effectif se posaient aussi.
Le personnel de nuit et une partie du personnel de jour ont donc décidé de poser un préavis de grève avec la CGT !
Devant le refus de l’administrateur de garde de se déplacer pour constater les difficultés du personnel, la CGT Cochin et l’ensemble
du personnel du SAU sont allés chercher le directeur du site hospitalier pour déposer le préavis de grève.
La détermination du personnel a permis d’obtenir des réponses concrètes, notamment sur le transport des patients et
sur la sécurité dans la soirée et dans la nuit au SAU.
Par la suite, la CGT Cochin est intervenue, lors de la médiatisation du SAU, pour faire ressortir le professionnalisme des équipes
soignante de notre hôpital, déclarations relayées par le directeur de l’APHP.
En conclusion, la mobilisation du personnel a payé pour obtenir des aménagements de travail plus favorables. C’est en montrant
sa solidarité que l’ensemble des agents de ce service peuvent faire valoir leurs droits et user de ceux-ci sans modération !
La cgt cochin continue à bosser sur les conditions de travail au SAU à travers le CHSCT (notamment, la mention de l’identité de
chaque soignant sur le badge visible de tous ou sur le compte rendu d’hospitalisation remis aux patients pose problème en cas de
menaces de la part de personnes violentes).

La CGT ne lâche rien ! La CGT COCHIN reste à l’écoute des problèmes quotidiens des collègues !

François Sénac
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