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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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Il faut savoir raison garder

A l’hôpital public, à l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris, les salariés sont des agents, quel que soit leur grade.
S’il est vrai que travailler devrait participer à l’épanouissement de l’être humain, de l’agent au Directeur de Groupe hospitalier, nous
venons néanmoins tous travailler en ayant en tête un but principal : avoir un salaire qui puisse nous permettre de « faire bouillir la marmite
» à la fin du mois !
Notre fonction et notre grade entraîne l’exécution de tâches, complémentaires de celles des autres.
Aucun agent n’est plus important qu’un autre, la meilleure image étant celle d’une chaîne composée de maillons. La solidité et la fonc-
tionnalité de l’ensemble dépendent de la solidité de chacun de ses maillons. Affaiblir une seule de ses composantes, c’est détruire la
solidité de l’ensemble !
Quand comprendra-t-on que travailler à l’hôpital, c’est effectuer un travail collectif ?
Une équipe ce sont des humains en interaction, des citoyens en interaction, œuvrant au sein de la même entreprise publique. Le respect
mutuel doit être la règle, car quand l’irrespect s’installe, il n’y a plus de travail d’équipe possible. « Mutuel » signifie évidemment que les
cadres doivent respecter leurs agents…
Soyons solidaires, œuvrons au sein d’un collectif de salariés en action où le mot solidarité n’est pas qu’un slogan ni une enseigne !
Rejoignez la CGT-Cochin qui tous les jours sur le terrain est dans l’action !
La CGT-Cochin ne se montre pas seulement quand les élections pointent à l’horizon !

Francisco Neves da Costa

Infirmier

Pourquoi je suis syndiquée à la CGT

Aujourd’hui, plus que jamais, alors que les valeurs de solidarité, de justice, d’égalité
sont mises à mal par la société, je suis syndiquée à la CGT.
Parce que seul on ne peut que se lamenter devant tous ces actes de maltraitance en-
vers les travailleurs, dans une société où les maîtres mots sont devenus la rentabilité
et les bénéfices, une société qui pervertit les valeurs fondatrices des institutions pu-
bliques.
Parce que le service public s’est nourrit  des valeurs fondamentales de liberté, d’éga-
lité, de fraternité, qui sont en danger quand on constate que trop souvent le principe
d’humanité est gommé au regard de la terrible « efficience ».
Parce qu’enfin il est plus que nécessaire de rester vigilant sur le droit du travail et le
respect des travailleurs du service public hospitalier : le syndicat accompagne, in-
forme, travaille et veille pour que chacun soit respecté dans son individualité, sa
fonction, son environnement professionnel.
Enfin parce qu’en ces temps troublés, face aux incertitudes de l’avenir de l’AP-HP,
la seule force qui puisse permettre de porter les espoirs liés à un savoir-faire, à une
connaissance de l’hôpital, aux besoins des patients passe par la mobilisation syndicale
CGT.
Alors, rejoignez la CGT Cochin ! Comme moi, faites reconnaître et
porter tous vos espoirs !

Cynthia Le Bon

Technicienne de Laboratoire

Pour 1500 euros, t’as plus rien !

Ce titre rappellera à certains un film des années 80. Mais pour l’ensemble des Aides-soignants, c’est de nos jours la triste réalité.
En titrant ainsi cet article je ne veux surtout pas manquer de respect aux demandeurs d’emploi, aux smicards, aux CDD, loin de là. Je pré-
fèrerais plutôt que certains politiciens cessent de nous submerger de promesses électorales qu’ils oublient dès les urnes closes, et qu’ils
fassent du travail pour tous une priorité durant leur mandature.
Nous croulons sous les déclarations mettant en avant la nécessaire augmentation du taux de croissance, mais en même temps le gel de nos
salaires diminue notre pouvoir d’achat.
Combien gagne un AS ? Entre 1500 et 1800 euros en fin de carrière. Est-ce suffisant de nos jours ? Non, je ne le pense pas ! Combien sont
dans le rouge en milieu de mois ? Certains économistes prétendent que la vie n’est pas plus chère aujourd’hui qu’avant (certains économistes
le disent !) : mais si l’on compare les tickets de caisse, on voit qu’entre hier et aujourd’hui  l’addition est salée !
Certains de nos collègues effectuent des heures supplémentaires afin de pouvoir joindre les deux bouts. Je comprends leur choix, car c’est
vrai que les épinards sont meilleurs avec du beurre, mais je suis sûr qu’ils préfèreraient une réelle augmentation de salaire plutôt que de
devoir sacrifier des jours de repos.
Alors, messieurs les politiciens, augmentez donc nos salaires plutôt que de nous « offrir » un simple accès à la nécessité…
Nous savons qu’ils ne feront que si les travailleurs se mobilisent tous ensemble pour le leur imposer. Alors syndiquez-vous,
rejoignez la CGT Cochin !

William Clorisse

Archiviste
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EDITORIALEDITORIAL

Des élections professionnellesDes élections professionnelles

dans un climat politique et syndical tendudans un climat politique et syndical tendu

Le 4 décembre 2014, les élections profes-
sionnelles vont se dérouler dans notre
Groupe Hospitalier Cochin-Broca-Hôtel
Dieu dans un climat politique et syndical
tendu. 

Un climat politique tendu puisque le gouvernement libéral de
Hollande reste dans la droite ligne du gouvernement libéral
de Sarkozy, appauvrissant de plus en plus les travailleurs. Le
nombre de Français vivant sous le seuil de pauvreté n’a jamais
été aussi élevé dans notre pays depuis les années d’après-
guerre. Nos collègues à l’hôpital sont de plus en plus nom-
breux à payer le prix de l’économie libérale, et la CGT Cochin
est bien placée pour le savoir : collègues vivant dans leur voi-
ture, familles de collègues logées dans des conditions indé-
centes, interdits bancaires… la liste est longue. Au niveau de
la Santé, la casse a continué, avec la fermeture accélérée d’éta-
blissements de santé, avec la réduction progressive des rem-
boursements de soins et de médicaments tandis que les
cotisations augmentent, avec la suppression de postes de fonc-
tionnaires hospitaliers, etc. La CGT Cochin ne se faisait pas
d’illusions sur Hollande (voir nos articles sur notre site avant
même l’élection de Hollande). Il fallait se débarrasser de Sar-
kozy. Il faut maintenant se débarrasser de Hollande et de sa
clique. 

Certains pensent que pour se débarrasser de Hollande et Sar-
kozy, Marine Le Pen est une solution. Ce serait une grave er-
reur. Marine Le Pen et son Front National (rebaptisé
Rassemblement Bleu Marine pour faire moins peur) appli-
queraient une politique encore bien pire que celle que nous
subissons depuis des décennies. Economiquement, le pro-
gramme de Marine Le Pen ne redistribuerait pas équitable-
ment les richesses entre ceux qui les produisent mais au
contraire accroîtrait encore les bénéfices des patrons et des ac-
tionnaires au détriment des travailleurs. Les fonctionnaires, et
en particulier ceux de la Santé, seraient les premiers touchés.
Car pour Marine Le Pen et son parti, nous, les fonctionnaires,
nous sommes des « privilégiés » ! Politiquement, le FN-RBM
au pouvoir, loin de remettre en cause ce système économique
et politique qui nous accable depuis des décennies, le modi-
fierait afin de le renforcer à son seul profit. Le programme po-
litique du FN-RBM vise à rétablir en France un gouvernement
de type pétainiste (gouvernement qui collabora avec les nazis)
basé sur une idéologie xénophobe et raciste, sur l’exclusion
des plus pauvres et des plus démunis. Certains se laissent ber-
ner par les discours populistes de Marine Le Pen. C’est une
vieille méthode employée jadis par Juan Perron en Argentine
: un discours porteur de revendications sociales aux accents «
de gauche » pour mieux établir un régime d’extrême-droite
fasciste. Or dans de tels régimes, ce sont toujours les pauvres
et les classes moyennes qui payent le prix fort : les riches, eux,

ne sont jamais inquiétés ! C’est ce que veut faire Marine Le
Pen et le FN et cela ne fera qu’aggraver considérablement les
problèmes auxquels nous sommes confrontés quotidienne-
ment.

La seule solution, pour se débarrasser des Hollande, des Sar-
kozy et des Le Pen, c’est bel et bien de changer de système.

Un climat syndical tendu : les avancées sociales imposées au
patronat par le Conseil National de la Résistance en 1944 ont
été mises à mal (et parfois annulées) par les gouvernements li-
béraux qui se sont succédé en France ces dernières décennies :
Sécurité Sociale, nationalisations, retraites par répartition, co-
mités d’entreprises, liberté de la presse, etc., etc., tout y passe.
Face à cette offensive contre les travailleurs les différentes cen-
trales syndicales, au-delà des « discours » officiels, se sont en
fait repliées sur des positions au mieux « attentistes », au pire
collaboratrices. Aucune n’y fait exception. Il semble que les
dirigeants syndicaux au niveau national pensent que le libéra-
lisme est là pour un bon moment et qu’il faut faire avec. La
gestion des grands mouvements contre a réforme des retraites
à conduit à un échec qui a laissé un goût amer et découragé
durablement nombre de nos concitoyens. Face à cette situa-
tion, certains syndicalistes sur le terrain en arrivent même à
un « défaitisme » qui leur tient lieu de réflexion. Ainsi à Cochin
a-t-on vu un tract de Sud se plaignant de la « désyndicalisa-
tion » générale, allant jusqu’à craindre sa disparition pro-
chaine ! 
La CGT Cochin, elle, continue à se battre et nous ne cessons
d’avoir de nouveaux adhérents. Nous avons même battu un
record historique de syndicalisation sur notre hôpital ! Ce ré-
sultat n’est certes pas dû à de vagues lamentations, ni à des dis-
cours sans lendemain, et surtout sans résultats concrets pour
nos collègues. Il est dû à une présence quotidienne auprès des
agents en souffrance, et à une efficacité qui repose sur la soli-
darité entre tous, sur une gestion saine de notre syndicat, sur
la démocratie qui préside à toutes nos décisions, sur notre
refus de collaborer contre les agents avec la direction et l’en-
cadrement1. 
Pour la CGT Cochin, “La régression sociale ne se négocie pas,
elle se combat !”2 Pour nous, le combat contre les patrons et
la finance, et contre les gouvernements qui leur sont soumis,
commence avant tout sur le terrain. Et le terrain, ce sont nos
conditions de travail, la lutte contre les sous-effectifs, le refus
de la soumission à des logiques comptables, l’augmentation
du point d’indice, le refus de laisser nos collègues être mal-
menés par une direction et un encadrement agressifs, la lutte
contre les horaires variables, etc., etc. Les pages 6 et 7 de cet
Anti-Casse montrent quelques exemples de ce que la CGT
Cochin a obtenu, en intervenant quotidiennement, en ne lâ-
chant jamais prise, grâce à un rapport de force en faveur des
agents que nous avons bâti jour après jour.
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Culot ou provocation du MEDEF ?

Le patronat prétend créer un million d’emplois mais à quel
prix ?

En supprimant deux jours fériés il dit pouvoir créer 100 000
emplois.
En vidant le SMIC de sa substance  et en créant  un sous-
SMIC, le MEDEF veut encore éloigner un peu plus les plus
précaires d’une vie sociale décente. Par là même, si le gou-
vernement accède  aux exigences du MEDEF c’est tout le
Code du Travail qui est remis en cause. 
Car le MEDEF, non content de toucher aux salaires, s’at-
taque également à la durée légale du travail, au travail du di-
manche, au travail de nuit…
En entendant cette annonce la CGT Cochin s’est demandé
si c’était une farce de 1er avril !
Il est vrai que ce gouvernement soi-disant de gauche a une
fâcheuse tendance à répondre favorablement aux exigences
du MEDEF. Du coup celui-ci  se sent pousser des ailes et va
même jusqu’à l’outrance, multipliant sans vergogne les at-
taques contre les travailleurs. 
A quand la prochaine étape ?

En réalité le patronat n’a qu’une idée : reprendre aux travail-
leurs tous les acquis que le peuple a obtenus et arrachés par
la force aux grands capitalistes depuis près de 100 ans.

Marise Dantin

La CGT Cochin, 

un syndicat différent

Contrairement aux autres syndicats de Cochin, la CGT est un
syndicat autonome.
Cela signifie que la CGT Cochin, si elle partage les valeurs fonda-
mentales et statutaires de la Confédération CGT, garde son autono-
mie d’action. Ce qui explique en partie que d’un syndicat CGT à
l’autre les méthodes et les modalités d’action puissent paraître signi-
ficativement différentes. A la CGT Cochin, nous n’oublions jamais
que nous sommes dans un contexte de lutte des classes (ce sont les
travailleurs qui produisent les richesses, à eux d’en profiter et non
pas les patrons et les financiers). Surtout, nous n’oublions jamais que
nous sommes là d’abord et avant tout, en tant que syndicalistes, pour
défendre les travailleurs, à commencer par les plus modestes (ce qui
explique aussi que la CGT Cochin a une réputation « d’anti-cadres »).
C’est pour les mêmes raisons qu’à la différence des autres syndicats
de Cochin, nous avons refusé que notre local soit situé dans les locaux
de la Direction…

Bernard Giusti

Lors des derniers CHSCT qui se sont tenus en
2014, le syndicat Sud a multiplié les déclarations vi-

sant la CGT Cochin et demandant que la « sérénité »
soit de règle entre les partenaires sociaux et la Direc-
tion. En tant que Secrétaire du CHSCT et Secrétaire
Général Adjoint de la CGT Cochin, j’ai répondu que
nous n’étions « pas là pour prendre le thé avec la Di-
rection». Que « lorsque nous abordons des sujets de dis-
cussions qui mettent en avant la souffrance au travail de
nos collègues, eh bien non, nous ne sommes pas se-
reins, et oui nous sommes indignés et nos interventions
sont vives ». La lutte syndicale ne se déroule pas dans
une salle de bal. Les « bons sentiments » et les ronds-
de-jambe envers la Direction, les concertations « se-
reines », ne mènent qu’à une exploitation accrue des
agents. Les effets de la politique économique actuelle
et de son application par la Direction et l’encadrement
sont bien réels et se traduisent tous les jours par la dé-
gradation de nos conditions de vie et de nos conditions
de travail. Cette lutte est toujours un rapport de force.
Seul ce rapport de force peut la rendre efficace. En vo-
tant pour la CGT Cochin vous le renforcerez !

Bernard Giusti

1 - Rappelons que trois syndicats de Cochin, Sud, FO et CFDT,
malgré leurs déclarations publiques, ont appuyé la Direction contre
la CGT Cochin en prenant parti pour un cadre qui s’en prenait sys-
tématiquement à 5 de ses agents.
2 - Henri Krasucki, ancien Secrétaire Général de la CGT. 

Archives Copernic :  

ce qui  devait arriver arriva !

A plusieurs reprises, la CGT Cochin a dénoncé, notamment en instances
(CHSCT, CTLE) et dans l’Anti-Casse, l’un des problèmes des archives de
Copernic : le manque de place et la hauteur exagérée des étagères d’archi-
vage.
En effet, l’une des archivistes s’est retrouvée aux Urgences pour un
traumatisme de l’épaule consécutif à une chute de dossiers médi-
caux, trop serrés sur l’étagère et placés beaucoup trop haut. 
Alertée à plusieurs reprises par la CGT Cochin, la Direction et l’encadre-
ment ont préféré faire le dos rond. Rien ou presque n’a été fait pour ré-
soudre le problème.
La seule réponse a été de fournir des escabeaux aux archivistes. Pourtant,
le guide méthodologique des archives de l’APHP, guide officiel, stipule que
« les rayonnages doivent avoir une hauteur de 2,10 m au maximum. La der-
nière tablette doit se situer à 1,80 m afin de permettre d’accéder aux
dossiers sans avoir à utiliser un escabeau ou un marche-pied. »
Heureusement que notre collègue archiviste n’était pas juchée sur cet es-
cabeau, sinon sa chute aurait été bien plus grave...

A Cochin, dans les locaux des archives beaucoup de problèmes générateurs
de mauvaises conditions de travail persistent, même si heureusement la
CGT Cochin a réussi à en résoudre un certain nombre. 
Face à cette situation qui met les personnels en souffrance, la CGT Cochin
a demandé la tenue d’un CHSCT Extraordinaire consacré
uniquement à toutes les archives de l’hôpital. 

La CGT Cochin est toujours aux côtés des agents !

Karim Khellaf

Lors du CHSCT du 13 février 2014, le syndicat Sud déclarait
devant la Direction : « Ce n’est pas parce qu’on a des droits
qu’il faut en abuser.» ! (cf. compte rendu sur Intranet)
Drôle de conception du syndicalisme : où commence l’abus ?
Pour un patron, un cadre, un directeur, le simple fait de de-
mander à ce que nos droits soient respectés est déjà un abus !

La CGT Cochin est déterminée, quant à elle, à « abuser »
et continuera à exiger que les droits des agents soient respec-
tés.



La directrice de la logis-
tique, en 2011, a décidé
de changer la nature des
collations de nuit et
d’après-midi pour le
personnel.
Précédemment, les col-
lations étaient préparées
par la cuisine de Cochin
: un vrai plateau diété-
tique, composé pour les

personnels de nuit et d’après-midi. La livraison de ces plateaux en-
traînait des problèmes logistiques car ils étaient malmenés pendant
les transports (plats renversés ou autre). La directrice de la Logistique,
plus par souci d’économie de personnel que pour le bien-être des
agents, a alors décidé de confier cette tâche à une société privée ex-
térieure ! La CGT Cochin avait vivement critiqué cette décision.

Aujourd’hui, les collations sont réduites à la juxtaposition de sand-
wich avec ersatz de pain, de salades huileuses ou de tartes grasses et
insipides, sans parler du paquet de gélatine pompeusement appelé «
lasagne de saumon », accompagné, parfois de fruit rarement mûrs,
de yaourt ou fromage en portion (enfin presque : les fameux fromages
oranges semblent tout droit sortis de la cuisine de Tricatel dans le
film « l’Aile ou la cuisse » avec le regretté Coluche ! Diététiquement,
c’est gras, sans aucun goût, ou trop sucré. Exactement ce qui est dé-
conseillé ! Dans le même temps, la médecine du travail constate une
progression de la surcharge pondérale, chez le personnel de nuit no-

tamment.

La collation est un élément important
qui contribue à la qualité de l’ambiance
de travail. Le Code du travail prévoit
qu’un self doit être mis à la disposition
des employés ; pourtant, le personnel
soignant de garde ou de nuit se retrouve
confronté à l’attitude méprisante d’une
direction indifférente aux travaux phy-
siques prolongés. Cela explique en
grande partie la mauvaise qualité ac-
tuelle des casse-croûtes et la menace de
les supprimer.

La CGT Cochin a informé la direction et se bat aux côtés du per-
sonnel pour que ces collations s’améliorent et soient dignes d’un vrai
repas. 
Nous sommes bien conscients qu’aujourd’hui d’autres problèmes
sont plus importants ; il n’en reste pas moins que l’économie sur les
collations aux dépens des agents est significatif du peu de respect de
la direction pour son personnel.

Il est vrai que logés par l’Administration sur le site, la question des
repas pris sur le lieu de travail se pose de façon moins aiguë pour
nos dirigeants !
La CGT  est intervenue au CHSCT pour dénon-
cer cette « malbouffe » et demande à la Direction
de confier à nouveau la fabrication des casse-
croûtes à la cuisine de l’hôpital Cochin, avec un
vrai programme diététique.

François Sénac
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Le 6 août 2014, le Conseil constitutionnel a invalidé les baisses de
cotisations salariales qui devaient augmenter le pouvoir d’achat des
petits salaires. Par contre, ce même Conseil a validé l’allègement
des cotisations pour les patrons !
L’argument du Conseil constitutionnel est que l’allègement des
charges sur les petits salaires « rompt le principe d’égalité » qui est
l’un des fondements de notre Constitution.  Mais l’allègement des
charges patronales ne rompt pas, lui, ce principe d’égalité : on croit
rêver !
Selon Jean-Noël Cardoux, sénateur UMP et membre de la Com-
mission des Affaires sociales : « L’argumentaires du Conseil
Constitutionnel est limpide. Dans le cas des charges patronales, la
dégressivité profite de manière identique à l’ensemble des entre-
prises. Ce n’est pas le cas pour les salariés. »
Autrement dit, le Constitution ne s’applique pas de la même ma-
nière selon que l’on soit patron est riche ou salarié et pauvre… 
Or le principe d’égalité qui est à la base de notre Constitution
concerne, dans son esprit, tous les citoyens. Pour éviter d’augmen-
ter le pouvoir d’achat des petits salaires, le Conseil Constitutionnel
a donc eu recours à un tour de passe-passe : inventer deux catégo-
ries de citoyens afin de ne pas appliquer le même principe à tout
le monde ! Il est vrai que dans les faits un citoyen n’est pas égal à
un autre. Pour preuve par exemple les différences de traitement
par la Direction de notre hôpital selon que l’on soit cadre ou agent.

C’est donc au nom du soi-disant « principe d’égalité » que l’on ren-
force l’injustice sociale. Le Conseil Constitutionnel semble oublier
que le principe d’égalité se couple dans la Constitution, et particu-

lièrement pour la Sé-
curité Sociale, avec le
principe de solida-
rité. Or, solidarité
signifie bel et bien
que les plus riches
cotisent plus que les
plus pauvres !
Quoi qu’il en soit, la dé-
cision du Conseil
constitutionnel inva-
lide le fait que tous
les salariés qui ga-
gnent jusqu’à 1879 euros bruts par mois auraient pu
avoir un gain net annuel de 500 euros. 
500 euros, c’est rien pour eux, qui gagnent des mille et des cents.
500 euros, c’est énorme pour des petits salaires.
Quant aux patrons, ce sont encore une fois eux les grands gagnants
puisqu’ils sont exonérés de leurs charges pour alimenter la Sécu
s’ils payent mal leurs employés (au SMIC ou 1.3 SMIC) : les
hausses de salaires, ce n’est pas pour demain. Les patrons ne vont
pas se gêner pour embaucher tout le
monde au SMIC, pendant que la Sé-
curité sociale ne sera plus financée que
par les salariés !

Marise Dantin

& Bernard Gius ti

B a i s s e s  d e s  c o t i s a t i o n s  s a l a r i a l e s  :  
u n e  C o n s t i t u t i o n  à  d e u x  v i t e s s e s …

La collation d’après-midi et de nuit : 

un scandale !
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2014

– Le personnel de la Chirurgie Ambulatoire a interpellé la CGT Cochin pour
venir constater l’étroitesse des locaux dans lesquels la Direction de Cochin voulait
les faire travailler dès le 2 septembre.

2014

– La CGT Cochin est intervenue pour réclamer l’application du protocole des
35h pour tous les services de l’hôpital. Le protocole stipule que tous les agents
prennent leur repas en 44 minutes, et ne peuvent être en 54 minutes que si une
majorité le décide lors d’une réunion de service. Le protocole est désormais ap-
pliqué et les agents mis arbitrairement en 54 minutes peuvent désormais partir 10
minutes plus tôt.

2013

– Appelée par des agents travaillant à Ollier, la CGT Co-
chin a constaté que les agents et les patients étaient fortement
incommodés par des émanations chimiques provenant de
travaux en cours. La CGT Cochin, elle, est intervenue im-
médiatement, prévenant qu’au cas où le nécessaire ne serait
pas fait dans les plus brefs délais elle déposerait un DGI. Le
problème a été réglé le jour même.

2013

– Des agents du service du Bio-nettoyage de Cochin-Hôtel Dieu se sont adressés
à la CGT Cochin pour se plaindre du comportement d’un faisant fonction à leur
encontre. Plusieurs témoignages à ce sujet des agents accompagnés de la CGT Co-
chin ont été entendus par la Direction à plusieurs reprises. Deux de ces agents
étaient tombés malades et avaient été victimes de dépressions nerveuses. Malgré
nos alertes, la Direction a maintenu cette hiérarchie « défaillante » en place et a re-
fusé de prêter foi aux témoignages arguant qu’il n’y « avait pas de faits avérés ». La
Direction a même proposé de changer de service 10 agents et de laisser le faisant
fonction en poste ! Devant la rigidité de la Direction, et considérant que la situation
est dangereuse pour les agents, la CGT Cochin a déposé Danger Grave et Immi-
nent (DGI). Seule la CGT Cochin a évoqué la différence de traitement
selon qu’il s’agisse de l’encadrement ou d’un simple agent.

2013

– Le personnel des archives Ollier accompagné de la CGT Cochin s’est mobilisé
contre le déplacement d’une de leurs collègues vers un autre site d’archivage. Les
archives Ollier travaillent en permanence en sous-effectifs avec des charges de tra-
vail déjà très lourdes. Les priver d’un agent auraient rendu leurs conditions de tra-
vail encore plus insupportables.

2012

– La CGT COCHIN a interpelé la Direction à plusieurs reprises afin que les
heures de nuit cumulées par les agents en 2011 soient reportées sur 2012.

2012

– La CGT Cochin est intervenue avec le personnel à la
Lingerie. Le personnel réclamait une table de travail afin de
pouvoir plier le linge et travailler dans des conditions cor-
rectes. Suite à une visite des membres CGT du C.H.S.C.T.,
la CGT Cochin et le personnel ont déposé une pétition et
ont obtenu la table malgré l’opposition forcenée de leur
cadre. 

2012

– A la suite du préavis de grève déposé par la CGT Cochin et le personnel du
Bloc Opératoire de Gynécologie-Obstétrique, nous avons obtenu : - l’allègement
immédiat du programme opératoire afin de tenir compte du sous-effectif du per-
sonnel ; - la création de 2 postes d’IBODE ; - la pérennisation de 3 postes
d’AS  ; - la création de 3 postes d’AS supplémentaires 

2012

– La CGT a demandé le dimanche 6 mai la convocation
d’un CHSCT Extraordinaire consacré à la situation dans le
Service Anti-Malveillance. L’agent de sécurité APS, seul en
poste sur le site de SVP, a été violemment agressé par 5 per-
sonnes accompagnées d’un chien malinois… La CGT Co-
chin et le personnel dénoncent depuis plusieurs années le
manque d’effectifs chronique qui met en situation de danger
grave les agents de l’anti-malveillance. 

2012

– Le personnel du SET accompagné de la CGT a investi
les locaux de la Direction afin d’exposer les problèmes de
sous-effectifs chroniques dont il fait les frais. Les agents du
SET réclamaient 2 postes supplémentaires pour pouvoir
faire face aux charges de travail. Après deux heures de pala-
bres, 2 CDD ont été prolongés pendant plusieurs
mois et un autre CDD a été recruté.

2013

– Une soixantaine de collègues issus de tous les services
de COCHIN et de la CGT Cochin ont tenu à accompagner
la Secrétaire générale de la Mutuelle Complémentaire, Pa-
tricia ARBIEU, et à envahir la séance de CTLE pour inter-
peller la direction sur la nécessité de garder des
correspondants mutuelle sur le site COCHIN.

2014

– A Copernic, le personnel accompagné par la CGT Co-
chin a obtenu 4 IDE après un préavis de grève.

2014

– A la suite du préavis de grève des équipes de jour et de nuit des Urgences de
Cochin, la Direction a cédé aux revendications des personnels soutenus par la
CGT Cochin : les agents n’ont plus à traverser la rue du Faubourg St Jacques avec
les brancards et les fauteuils, même par les sous-sols ; obtention de 13 brancards
neufs et des fauteuils neufs ; création d’un poste d’aide-soignant ; pré-
sence permanente d’un personnel de sécurité de nuit.

2014

– A la suite du préavis de grève du Brancardage de COCHIN, les brancardiers,
accompagnés de la CGT Cochin, ont obtenu : - 8 postes supplémentaires de
brancardiers ; - 10 fauteuils neufs ; - La rénovation des brancards ; - L’attribution
de locaux de stockage ; une salle de repos sur COPERNIC ; - en dehors des ho-
raires de circulation des nouvelles navettes assurant le passage des patients de CO-
CHIN sur COPERNIC/PORT ROYAL, les patients médicalisés (brancards,
fauteuils, perfusions ...) ne seront plus pris en charge par le Brancardage mais par
des ambulances.

2014

– DGI à Hardy : en  effectuant des travaux dans les sous-
sol du bâtiment Hardy afin d’y replacer les archives, les ou-
vriers ont mis à jour une fuite d’eau dont ils n’ont pas trouvé
l’origine. La Direction a décidé d’installer un caniveau au
milieu de la pièce bien que des fils électriques et des câblages
traversent eux aussi la pièce, avec risque d’électrocution
pour les agents. La CGT Cochin a donc déposé un Danger
Grave et Imminent afin d’assurer la protection des agents
des archives du bâtiment Hardy. La solution a été vite trou-
vée : ce local servira d’entrepôt pour les archives et nos col-
lègues ont déménagé dans des locaux plus sûrs.

QQ uu ee ll qq uu ee ss   ss uu cc cc èè ss   oo bb tt ee nn uu ss   pp aa rr   ll aa   CC GG TT   CC oo cc hh ii nn
La CGT Cochin a é té quot id iennement  présente  et  ac t i ve  durant  tou tes  ces dernières  années ,
et  pas  seulement  au moment des  élec t ions  profess ionnel les  !  E l l e a  tou jours  été  en première
l igne pour  défendre les intérêts du personnel .  Voci  quelques-unes (quelques -unes seulement ! )
de ses  ac t ions  depui s  2012,  qui  témoignent  de  notre engagement  sans  fa i l l e  à  vos  cô tés .
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2014

– La CGT Cochin est intervenue auprès de la Direc-
tion de la Logistique pour dénoncer la différence de trai-
tement entre les agents du Bio-nettoyage selon qu’ils
arrivent de l’Hôtel Dieu ou qu’ils soient de Cochin. En
effet, l’encadrement du bio-nettoyage surchargeait les
agents de l’Hôtel Dieu en lui attribuant des tâches sup-
plémentaires.

2014

La CGT Cochin, accompagnée du personnel de la Plate-Forme des laboratoires et
du personnel de Cochin venu pour les soutenir, a déposé une pétition signée par la
grande majorité du service pour exiger la prolongation d’un contrat CD pour une de
leurs collègues, ainsi que la mise en stage d’une autre collègue, en CDD à l’Hôtel-Dieu
depuis deux ans, arrivée récemment à Cochin. Dès le lendemain, la CGT Cochin
a obtenu que le contrat de la première CDD soit prolongé, et que la collègue
venant de l’Hôtel-Dieu soit mise en stage

2014

– Suite à la pétition déposée le 30 juillet 2014 à M.
Houssel, Directeur du Groupe Hospitalier, par les col-
lègues du SAU accompagnés de la CGT Cochin, suite
aussi aux pressions exercées depuis sur la Direction par
la CGT Cochin, la CGT Cochin a obtenu le 1er août
qu’une prime de service spécifique soit versée tous
les six mois au personnel du SAU en raison des risques
qu’ils encourent quotidiennement.

2014

– La CGT Cochin a fait valoir devant le CTLE que les efforts demandés aux agents
de la Stérilisation à l’occasion  d’un week-end de fermeture pour travaux, et notamment
la délocalisation temporaire de certaines tâches sur la Pitié-Salpétrière, méritaient am-
plement une prime exceptionnelle. La Direction du GH a finalement accédé à la de-
mande de la CGT Cochin : une prime supplémentaire sera versée en décembre
aux agents de la stérilisation concernés par la «  mobilité forcée » qui leur a été imposée
durant cette période du 22 au 25 août. 

2014

– Lors du CHSCT, la CGT Cochin a dénoncé la ma-
nière dont les agents du service du bionettoyage sont trai-
tés. En effet, la cadre du service du bio-nettoyage a mis
en place une méthode d’évaluation mensuelle où les
agents sont passés en revue (cheveux tirés, vêtements
propres...) ; en plus l’encadrement remplit une fiche que
l’agent doit signer qui comporte une vingtaine de tâches
qui sont notées. De plus le statut de la Fonction Publique
Hospitalière stipule que les agents sont évalués une fois
par an, et non mensuellement. Les personnels d’enca-
drement vont désormais vérifier le travail des agents hors
de leur présence, et l’évaluation se fera une fois par an
comme il se doit.

2013

– Dans la lutte pour défendre les droits des collègues, la CGT parait toujours très
intransigeante ! La parole des agents qui osent dénoncer les conditions de travail et un
comportement excessif d’autorité d’un cadre du Magasin Hôtelier a du mal à se faire
entendre par la Direction. Malgré cette opposition la CGT Cochin a été tout de même
entendue par l’Inspection du Travail après avoir déposé un DGI, ce qui a amené la
DRH de Cochin à prendre des mesures de prévention sur les risques psychosociaux .
Encore une fois la CGT Cochin assume son statut de syndicat de confrontation pour
faire valoir les droits de tous ! Là où les agents souffrent de l’injustice la CGT Cochin
intervient. La CGT Cochin met un point d’honneur à combattre et à ne pas collaborer,
mais toujours à soutenir et défendre le personnel.

2012

– Le service du Personnel Médical travaillait depuis
des mois dans des conditions déplorables. Alertée, la
CGT Cochin accompagnée de collègues de ce service a
envahi une réunion de Direction du GH avant de dépo-
ser un DGI (Danger Grave et Imminent).

2012

– Le personnel des 3e, 4e et 5e étages d’hospitalisation
de la maternité Port-Royal, accompagné par la CGT, ont
déposé à la direction une pétition contre les surcharges
de travail et le manque de personnel 2012

– Le personnel de la néo-nat de PR1 accompagné de la CGT COCHIN a déposé
une pétition signée par 92 personnels du service pour réclamer que soient embauchés
des IDE et des Auxiliaires de Puer. Jusqu’à lors, par ordre de l’encadrement le per-
sonnel en repos devait appeler le matin pour savoir si on avait besoin d’eux ou non...
Ces repos hypothétiques étaient appelés "RR roses"..! La CGT COCHIN est intervenue
et le personnel prendra désormais ses repos normalement, ainsi que le stipule la loi.

2012

– Suite à une menace de grève, le personnel des Admissions-Frais de Séjour accom-
pagné de la CGT Cochin ont été reçus par la Directrice Financière, la Chef de Service
et le cadre de proximité. L’organisation qui avait été mise en place a été dénoncée. Le
personnel, déjà en sous-effectif, était soumis à des surcharges de travail d’autant plus
inacceptables qu’elles sont dues à une organisation déficiente. A l’issue de la réunion,
l’organisation du service va être revue et corrigée, et 2 embauches ont été effec-
tuées.

mai 2013

– Suite à un préavis de grève déposé par la CGT Cochin avec l’appui de l’ensemble
du service de Cardiologie, 4 postes supplémentaires d’aides-soignants ont été ob-
tenus.

2013

– A la suite de l’intervention des membres CGT du
CHSCT, la CGT Cochin a accompagné en délégation
le personnel du brancardage afin d’obtenir des fauteuils
roulants pour transporter les patients. La Direction a oc-
troyé 10 fauteuils pour début septembre et 10 fauteuils
pour octobre alors que le cadre du service les réclamait
en vain.

2014

– La CGT Cochin a demandé à plusieurs reprises, et
notamment lors du dernier CHSCT, que l’accès à In-
ternet soit rétabli pour tous les agents. La CGT Cochin
a eu gain de cause et désormais tout agent qui le de-
mande, sans passer par les cadres, peut obtenir cet accès
en appelant le poste 2600

QQ uu ee ll qq uu ee ss   ss uu cc cc èè ss   oo bb tt ee nn uu ss   pp aa rr   ll aa   CC GG TT   CC oo cc hh ii nn
En 2012 et 2013, seule la CGT Cochin a été présente, dès
le dimanche, lors des drames qui ont affecté la maternité
de PR1. La CGT Cochin a dénoncé publiquement les
conditions qui ont amené à ces drames et est intervenue
devant  les médias pour défendre le personnel que d’au-
cuns à l ’APHP voulaient rendre responsable...

Ces trois dernières années, la CGT Cochin est le seul syndicat à avoir
obtenu des créations de postes et des embauches, entre autres 4 IDE,
2 IBODE, 11 Brancardiers + la prolongement de 10 brancardiers en atten-
tandant leur mise en stage, 8 AS, 2 Administratifs, 4 CDD avec mise en
stage + la stagiairisation de nombreux CDD. La CGT Cochin a pu le faire
grâce à son refus de « collaborer », et grâce au soutien du personnel.

La CGT Cochin agit toujours AVEC
le personnel. Elle n’agit jamais seule.



Les intervenants (historiens, musi-

ciens, danseuses, chanteuse, ora-

teurs) ont contribué à rendre cette

journée festive et joyeuse, organi-

sée par la CGT Cochin, pour le plus

grand plaisir d’un public nombreux.
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Journée D
OM

Journée D
OM

de la C
GT C

ochin

de la C
GT C

ochin

12 juin2014

12 juin2014

A l’heure du repas au-
tour d’un columbo, les
camarades se sont dé-
tendus et retrouvés.
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Tout au long de l’année, le

Collectif DOM de la CGT Co-

chin (photo ci-contre à

droite) s’est réuni afin de

faire progresser la connais-

sance de l’histoire et des

droits spécifiques des Dépar-

tements d’Outre-Mer.

Si vous désirez par-

ticiper au Collectif

DOM (tout le monde

est bienvenu !) vous

pouvez contacter

Christian Marie-

Louise au local de la

CGT Cochin, poste

11 167.
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Quelle sur-
prise, quand
on entre dans
T A R N I E R
(qui dépend de
Cochin), et
qu’on décou-
vre les son-
nettes des
logements mis
à disposition
de nos direc-
teurs !

On découvre notamment que l’une des administra-
trices de garde, madame G, bénéficie d’un apparte-
ment de fonction rue d’ASSAS. En effet, sa fonction
implique sa présence immédiate sur le site COCHIN,
quand elle est de garde.
Plus étonnant est la mention d’une autre sonnette au

nom de Mlle G, (le même nom), vivant sur le patri-
moine de COCHIN dans le très chic 6éme arrondis-
sement, mais n’apparaissant pas sur les effectifs de
COCHIN, après recherche sur les listes électorales !
De là à penser que la fille de Madame G bénéficie, elle
aussi, d’un appartement dans le patrimoine de CO-
CHIN, il n’y a qu’un pas !
De là à penser que l’hôpital COCHIN a fait des tra-
vaux pour installer cette sonnette pour une personne
étrangère à notre hôpital, uniquement parce qu’elle est
apparentée à une administratrice de garde, il n y a
qu’un pas !
De là à penser qu’un logement a été attribué sur « re-
lations » (dans ce quartier, le mètre carré locatif est éva-
lué entre 45 et 60 euros, soit entre 900 et 1200 euros
le loyer mensuel pour un 20 mètres carré !!!!!), il n’y a
qu’un pas !
Il serait intolérable, alors que de nombreux collègues
vivent dans des conditions de logement précaires insa-
lubres ou dorment dans leur voiture, que ce genre de
« passe-droit » puisse exister !

Visiblement, les économies ne concernent pas tout le
monde à l’hôpital !
La CGT COCHIN lutte au quotidien pour que tous
les agents puissent bénéficier de conditions de loge-
ment décent, cela passe aussi par une politique trans-
parente d’attribution des appartements et la lutte contre
les privilèges scandaleux ! 

François Sénac

Entrée de l’hôpital Tarnier

Hôpital Tarnier, rue d’Assas, dans le
très chic 6e arrondissement...

C r i s e  d u  l o g e m e n t  :  
Pa s  p o u r  t o u t  l e  m o n d e  ?

Dans le cadre des journées syndicales 
de la CGT Cochin

Vendredi 24 octobre à 18h
Amphithéâtre Jean Dausset

A l’hôpital Cochin
PROJECTION DU FILM

LES JOURS HEUREUX

Suivi d’un débat en présence de Léon LANDINI, ancien résistant,
président de l’Amicale Carmagnole-Liberté des anciens Francs-tireurs

et partisans - Main-d’œuvre immigrée

(FTP-MOI).

« Entre mai 1943 et mars 1944, sur le ter-

ritoire français encore occupé, seize

hommes appartenant à tous les partis po-

litiques, tous les syndicats et tous les mou-

vements de résistance vont changer

durablement le visage de la France. Ils

vont rédiger le programme du Conseil Na-

tional de la Résistance intitulé magnifique-

ment : « Les jours heureux ». Ce

programme est encore au cœur du sys-

tème social français puisqu’il a donné

naissance à la sécurité sociale, aux re-

traites par répartition, aux comités

d’entreprises, aux nationalisations,

etc. »

S t u p é f i a n t s  :  S t u p é f i a n t s  :  

L e s  I D E  L e s  I D E  

e n  1 è r ee n  1 è r e

l i g n el i g n e !!

Le décompte des stupéfiants, trop sou-
vent délégué aux IDE, alourdit consid-
érablement la charge de travail.
Les nouvelles fiches de poste des IDE
enfoncent encore le clou en précisant
que « la gestion du stock de stupéfiants
» fait partie des missions quotidiennes
des infirmières !
Il faut bien comprendre que cette ges-
tion n’est pas anodine. Elle entraîne
une responsabilité pénale.
Pour la CGT COCHIN, cette nouvelle
mission est inacceptable, car :

1. L’IDE est responsable de la
sécurité de ses patients, pendant son
temps de travail. S’occuper des stocks
des stupéfiants éloigne durablement
l’IDE de ses patients et rend cette acti-
vité dangereuse professionnellement.

2. C’est une nouvelle charge de
travail, qui s’ajoute à la surcharge quo-
tidienne qui épuise les IDE. C’est en
plus une source de stress supplémen-
taire car la gestion de ces stocks en-
traîne une réelle responsabilité
juridique (quand un stupéfiant manque
à l’appel, les démarches administratives
sont très lourdes et chronophages).

3. Les IDE, pour effectuer cette
nouvelle « mission » seront amenés à

rester encore plus longtemps après
leurs horaires de travail. Ces dépasse-
ments répétés, non payés,  représentent
un vrai problème de travail dissimulé
sur notre hôpital, au profit d’une direc-
tion sans scrupule.

4. La multiplication des réfé-
rences de stupéfiants sur l’hôpital rend
cette gestion de plus en plus complexe.
Les procédés archaïques mis en place
à une époque ou il n’existait que 3 ou
4 références est complètement dépas-
sée. Même les cadres ont du mal, au-
jourd’hui, à assumer cette gestion.
La CGT a contesté cette nouvelle mis-
sion devant la direction. La direction a
précisé par oral que cette mention était
incomplète et que cette gestion incom-
bait, in fine, à la hiérarchie, paramédi-
cale et médicale et à la pharmacie.
La CGT COCHIN portera de nou-
veau cette problématique dans les ins-
tances devant la direction pour avoir
des réponses précises.
En attendant, la CGT COCHIN rap-
pelle que le décret infirmier place avant
tout la présence auprès des patients au
cœur des responsabilités de l’IDE. Le
décompte des stupéfiants
reste accessoire. Il est hors
de question, pour la CGT
d’obliger les IDE de rester
au-delà de leur temps de tra-
vail pour cette gestion relevant d’un glis-
sement de tâche !

François Sénac



Maximilien Robespierre est un avocat et un homme politique français
né le 6 mai 1758 à Arras et mort guillotiné le 28 juillet 1794 à Paris,
place de la Révolution1. Maximilien Robespierre est l’une des princi-
pales figures de la Révolution française.

Élu député du Tiers état aux
États généraux de 17892, il de-
vient bientôt l’une des princi-
pales figures des
« démocrates » à l’Assemblée
constituante, défendant l’abo-
lition de l’esclavage et de la
peine de mort, le droit de vote
des gens de couleur, des juifs

ou des comédiens, ainsi que le suffrage universel et l’égalité des droits.
Il décide aussi de réglementer sévèrement la Bourse. Robespierre se
fait remarquer par son éloquence en défendant la liberté de réunion,
la liberté de la presse, le suffrage universel ainsi que l’instruction gra-
tuite et obligatoire. Son intransigeance lui vaut bientôt d’être sur-
nommé « l’Incorruptible ». Membre du club des Jacobins dès ses
origines3 il en est le plus illustre membre et l’une des figures de proue. 

D’abord partisan d’une monarchie constitutionnelle, il devient, après
la trahison de Louis XVI, l’un des principaux adversaires de la mo-
narchie et s’impose comme un partisan des réformes démocratiques.
Opposé à la guerre contre l’Autriche en 1792, il s’oppose à La Fayette
et soutient la chute de la royauté. Mem-
bre de la commune insurrectionnelle
de Paris, il est élu à la Convention na-
tionale. Après les journées du 31 mai
et du 2 juin 1793, il entre le 27 juillet
1793 au Comité de salut public4, où il
participe à l’instauration d’un gouver-
nement révolutionnaire et de la Ter-
reur, dans un contexte de guerre
extérieure contre les monarchies coali-
sées et de guerre civile (insurrections fé-
déralistes, guerre de Vendée…). Pour
faire face aux menaces (première Coalition des noblesses françaises
et étrangères contre la France, et soulèvement de Vendée) et conser-
ver les acquis de la Révolution, le Comité de salut public cherche
d’abord à éliminer les factions, notamment les radicaux d’Hébert, les
modérés de Danton et les «Indulgents» de Camille Desmoulins.

À la suite de la victoire des comités contre les factions au printemps
1794, Robespierre contribue à faire cesser la politique de déchristia-
nisation et fait voter, en qualité de rapporteur, le décret du 18 floréal
an II, par lequel « le peuple français reconnaît l’existence de l’être su-
prême, et l’immortalité de l’âme ».

L’intensification de la Terreur conduit des membres de la Convention
nationale et du Club des Jacobins à organiser une conspiration. Ro-
bespierre est mis en minorité à la Convention nationale et destitué le
27 juillet 1794. Mis en garde à vue à l’Hôtel de Ville, il ne peut ce-
pendant être sauvé par un soulèvement de soldats de la Commune
de Paris qui veulent le délivrer. Il meurt guillotiné le 28 juillet avec
une vingtaine de ses partisans dont Saint-Just, Couthon, et son frère

Augustin. Plusieurs dizaines d’autres sont exécutés les jours suivants.
Sa mort entraîne, dans les mois qui suivent, une « réaction thermido-
rienne », qui voit le démantèlement du gouvernement révolutionnaire
et de la Terreur.

Robespierre fut soucieux de soulager les pauvres et de fonder une so-
ciété plus juste. Ce souci de la justice sociale l’a rapidement rendu dé-
testable aux yeux de ceux qui étaient davantage soucieux de
promouvoir le libéralisme économique5. Bien que les réactionnaires
thermidoriens présentent Robespierre comme l’âme de la « dictature
jacobine », celui-ci n’a en réalité jamais poussé à la surenchère dans
les dérives de la Terreur. 

La chute de Robespierre le 9 Thermidor marque la fin de la Terreur,
mais aussi l’abolition des mesures sociales qu’il avait prises en faveur
des pauvres (la loi du maximum général par exemple, qui contrôlait
le prix du pain et du grain, produits de première
nécessité).

Bernard Giusti 

1. Actuelle Place de la Concorde.
2. Dans le système politique de l’Ancien Régime, on dé-
signait par États généraux les assemblées extraordinaires réunissant les trois
ordres (les états) de la société (Noblesse, Clergé, Tiers) convoquées par le
roi.
3. Le club des Jacobins était ce que nous appellerions aujourd’hui un cercle
de réflexion. Il a constitué, pendant la Révolution, à la fois un groupe de pres-
sion et un réseau d’une remarquable efficacité. L’action du club, essentielle
dès le début de 1790, devient dominante entre 1792 et 1794. À cette époque,
l’adjectif « jacobin » signifie partisan de la politique du Comité de salut public.
À la fin de 1793, environ 6 000 sociétés de même type sont en correspon-
dance avec lui dans toute la France.
4. Le Comité de salut public est le premier organe du gouvernement révolu-
tionnaire mis en place par la Convention pour faire face aux dangers qui me-
nacent la République au printemps 1793 (invasion et guerre civile), le
deuxième étant le Comité de sûreté générale. Ses membres étaient élus tous
les mois.
5. Par exemple, la loi Le Chapelier, contre laquelle allaient les idées de Ro-
bespierre, sera largement appliquée après sa mort. Promulguée en France le
14  juin 1791 par les réactionnaires libéraux, c’est une loi qui interdit les or-
ganisations ouvrières, notamment les corporations des métiers, mais égale-
ment les rassemblements paysans et ouvriers ainsi que le compagnonnage.
Cette loi suit de très près le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791, qui va in-
terdire de fait les grèves et la constitution des syndicats au cours du siècle sui-
vant, mais aussi certaines formes d’entreprises non lucratives comme les
mutuelles. 
La Loi Le Chapelier ne visait ni les clubs patronaux, ni les trusts et les mono-
poles. Les patrons ne furent jamais inquiétés...
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Maximilien Robespierre
L’Incorrup tible

Pour mieux comprendre la période qui vit la chute
de Maximilien Robespierre, lire le roman de Va-
lère Staraselski, L’Adieu aux Rois, éd. du cherche
midi, août 2013

Il est plus facile de nous ôter la vie que de triompher
de nos principes...

Robespierre, 26 mai 1794 (7 prairial An II), à la tribune de
la Convention.

Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour
le peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs.

Robespierre à la Convention nationale, 10 juillet 1794.

Quand l’intérêt des riches sera t-il confondu avec celui du peuple ? Jamais !
Robespierre
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Contrairement à ce que certains ont raconté, la CGT Cochin a permis
avec le soutien des brancardiers l’achat d’une ambulance pu-
blique (APHP) ainsi que la création de 3 postes sur Cochin
d’ambulanciers titulaires !
Le mouvement des brancardiers de Cochin, soutenu par la CGT Co-
chin, a été motivé par le fait que les patients qui transitaient entre Co-
chin et Port-Royal-Copernic devaient traverser le rue du Fb St
Jacques, qui est une voie publique. Or la législation est claire : en cas
de problème (accident, malaise, etc.) les agents sont responsables car
non autorisés à transporter des patients médicalisés sur la voie pu-
blique. Les agents étaient donc en danger professionnel et les patients
en danger médical. 
La CGT Cochin félicite les collègues du brancardage car sans leur
détermination pour dénoncer la « dangerosité de la prise en charge
des patients », la Direction ne s’en serait pas inquiétée !

Marise & Bernard

Rencontre entre la CGT Cochin et la CGT
Guadeloupe

Le samedi 13 septembre 2014, la CGT Cochin a ac-
cueilli les camarades de la CGT Guadeloupe.
Les débats ont été fructueux et se sont déroulés dans
une ambiance de franche camaraderie et de solidarité.
La CGTG a évoqué les difficultés qu’elle rencontre et
nous avons évoqué les solutions envisageables.
La CGT Cochin se félicite de cette nouvelle « compli-
cité » avec nos camarades d’Outre-Mer.
D’autres rencontres sont prévues afin de poursuivre
une collaboration étroite entre nos deux syndicats
CGT.

De gauche à droite sur la photo : Philippe BELLAIR (Secrétaire Général CGTG
Fédé Action Sociale & Santé), Marise DANTIN (Secrétaire Générale CGT Cochin),
Harry PROMENEUR (Commission Exécutive CGTG Fédé Action Sociale &
Santé), Bernard GIUSTI (Secrétaire Général Adjoint CGT Cochin)

Bras-de-fer pour le SAU

Depuis 6 mois, les mouvements organisés par la CGT Cochin avec le personnel se sont succédés au SAU. En effet, lorsqu’un
patient décédait aux Urgences, les agents de nuit devaient suivre une procédure longue et fastidieuse afin d’obtenir la clef leur
permettant d’accéder à la morgue, ce qui les pénalisaient dans leur travail.
Dès la première demande de la CGT Cochin pour appuyer le personnel, la Direction a accepté de mettre la clef de la morgue
à leur disposition. 
C’était sans compter avec l’opposition hargneuse de certains cadres ! Ceux-ci ont refusé pendant plusieurs mois d’appliquer
les décisions de la Direction du GH. Que dirait-on si un agent refusait d’obéir à sa hiérarchie..! A coup sûr, il serait sanctionné.
Mais à Cochin, la clémence est de mise lorsque les cadres désobéissent…
Mais la CGT Cochin et les agents du SAU n’ont pas cédé et sont revenus sans cesse à la charge. Si bien que finalement au
bout de 6 mois ce bras-de-fer voulu par l’encadrement contre la CGT Cochin a pris fin : la clef de la morgue est désormais à
disposition au SAU.

Marise & Bernard
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Affiche de la CGT Cochin pour les élections professionnelles du 4 décembre
2014. Nous avons choisi d’y faire figurer une petite partie de nos camarades syn-
diqués. Beaucoup manquent, mais tous ne pouvaient y avoir leur photo ! Néan-
moins, tous nos syndiqués partagent les valeurs de la CGT Cochin.


