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services 
publics

« 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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élection de la Commission des soins

Les agents paramédicaux de l’hôpital sont appelés à voter pour renou-
veler la commission des soins de COCHIN du 20 mai au 11 juin 2015.

La commission des soins est une instance dans laquelle les agents
paramédicaux sont représentés par collège. (Il y a une représen-
tation aide-soignante, infirmière, rééducation, cadre, etc…).
Cette commission donne des avis sur certains projets d’établisse-

ment (notamment
de soins) et est infor-
mée sur les grandes
restructurations.
Elle existe sur COC
HIN depuis une di-
zaine d’années.

Des collègues adhérents à la CGT se présentent. En
effet, on a pu remarquer, lors des derniers mandats,
que seuls les cadres  (ou faisant fonction de cadres)
faisaient entendre leur voix lors de ces instances. Au

bout de moins d’un an, les seuls « non cadres » à s’exprimer sont les adhérents de la CGT. Sans appui d’un collectif de tra-
vailleurs comme un syndicat, les infirmiers ou aides-soignants ou autres « non cadres »isolés ne se retrouvent plus dans ces
instances hyper-hiérarchisées.

Pour la CGT COCHIN, il est hors de question d’accepter que cette instance soit uniquement la voix
de l’encadrement. En particulier sur certaines organisations de travail ou techniques de soins pour
lesquels certains cadres se déclarent experts, alors qu’il ne sont plus, objectivement, des soignants
auprès des patients.

C’est pour cela que des infirmières ou des aides-soignants, proches de la CGT, se présentent à cette instance.
Régulièrement à la CGT, des collectifs d’infirmiers, d’aide-soignants ou de rééducation  se réunissent pour évo-

quer nos conditions de travail et pour pointer les difficultés qu’entraînent les mauvaises organisations
qui nous mettent individuellement en danger.
C’est  notre force collective qui nous préserve dans notre travail quotidien.
Voter pour un de vos collègues vous assurera d’un soutien et d’une défense efficaces !

François Sénac
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Le nouveau Secrétaire Général Confédéral de la CGT, Philippe Martinez, aura fort à faire et la
tâche qui l’attend sera ardue. Il prend en effet la direction du premier syndicat français1dans une
période particulièrement troublée, tant sur le plan syndical que sur le plan politique.

Sur le plan syndical, dès l’annonce de sa succession à Thierry Le Paon, Philippe Martinez a
tenu à donner le ton et à indiquer la politique qu’il entend insuffler à la Confédération : la

CGT sera à l’offensive. Ses premières déclarations ont réjoui un grand nombre de camarades puisque, rompant
avec l’attitude par trop défensive qui a caractérisé le syndicalisme ces dernières années, Philippe Martinez an-
nonçait que réduire le temps de travail "est un passage incontournable si on veut créer des emplois". In-
terrogé sur la durée hebdomadaire de travail qui lui paraîtrait souhaitable, il a estimé que "parler des 32 heures
par exemple aujourd'hui ne me semble pas une absurdité". Toutes ces déclarations allaient en ce sens,
celui de la revendication de nouveaux droits, et en s’exprimant ainsi le nouveau Secrétaire envoyait un signal à
la fois aux travailleurs, aux patrons et au gouvernement : maintenant, on va se battre pour les revendications des
travailleurs, on ne négocie plus sur les revendications du patronat. 
Ces dernières années avaient en effet vu les organisations syndicales s’engager dans des négociations uniquement
basées sur les prétentions du Medef appuyé par nos gouvernements : citons pour exemple le «pacte de respon-
sabilité» et le «coût du travail» (comme si le travail coûtait quelque chose aux patrons ! Ce sont les patrons qui
coûtent cher aux travailleurs !). Il est temps que les gouvernements et le Medef recommencent à négocier sur
nos revendications, et non l’inverse ! Les organisations syndicales, et la CGT en première ligne, ne doivent pas
négocier sur les exigences du patronat car «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.»  (Henri Krasucki)

Les intentions de Philippe Martinez ont été évidemment immédiatement critiquées, parfois violemment, et ont
été perçues comme une déclaration de guerre par tous les tenants du libéralisme, du Medef au PS en passant
par l’UMP et le FN, mais aussi par les partisans du réformisme au sein même des forces syndicales, tous syndicats
confondus. C’est dire qu’en prenant la défense des travailleurs, Philippe Martinez a déchaîné les foudres des
amis du patronat et de la finance.

Sur le plan politique, les récentes élections départementales ont lourdement sanctionné la politique libérale
du PS, qui décidément n’est plus à gauche depuis longtemps ! Mais les électeurs ont majoritairement reporté

leurs voix sur deux partis encore plus à droite et ultra-libéraux, partisans d’une austérité accrue dont les travailleurs
feront encore plus les frais,  l’UMP - UDI - MoDem (27,77%) et le Front National 22,36%). De fait, le Front
National devient le premier parti de France, puisqu’à la différence des autres il ne s’était allié avec per-
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U n e  C G T  à  l ’ o f f e n s i v eU n e  C G T  à  l ’ o f f e n s i v e

1 - En terme d’importance mais aussi d’antériorité puisque la CGT existe depuis 120 ans.



Collectif DOM

La CGT Cochin réunit régulièrement un Collectif DOM, ouvert à tous, Domiens et non Domiens, et animé par Christian
Marie-Louise. Pour y participer, appelez le poste 11167. 

sonne. Ce parti bénéficie largement d’un rejet de l’Europe libérale, mais aussi de l’idée répandue «qu’on
peut essayer avec le FN puisqu’on n’a jamais essayé», ce qui est faux. En effet, le national-populisme a été au

pouvoir en France, la dernière «expérience» étant celle de l’Etat fasciste de Philippe Pétain, collaborateur zélé
des nazis. Lors de leur passage au pouvoir, les tenants de la doctrine FN ont supprimé quasiment tous les droits
des travailleurs... Le bilan politique, humain et économique, fut désastreux. Croire que le FN est une alternative,
c’est pour les citoyens se mettre la tête sur le billot... La solution ne peut pas être de rejeter le libéralisme du PS
d’un côté pour plébisciter de l’autre côté celui de l’UMP et du FN. Cela ne fera que précariser encore plus les
travailleurs et appauvrira encore plus la très grande majorité des citoyens.

L’autre leçon à tirer de ces départementales est l’échec de la gauche réelle, principalement celui du Front de
Gauche et les divisions internes n’y sont sans doute pas pour rien. Mais le principal écueil du Front de Gauche
est qu’il n’arrive pas à convaincre les électeurs de gauche, principalement ceux qui jadis soutenaient le PCF et
qui ont de plus en plus tendance à s’abstenir. Le PCF, quant à lui, s’obstine dans une politique de suivisme élec-
toraliste, cherchant à «râtisser» le plus large possible sur des thèmes plus sociétaux que politiques. Mais est-ce
vraiment de bons sentiments humanistes dont les électeurs ont besoin ?

C’est dans ce contexte que Philippe Martinez prend la direction de la CGT. Ses soutiens, s’il veut reprendre
l’offensive face au patronat et à la finance, seront à gauche parmi ceux qui refusent le libéralisme sous toutes

ses formes (UMP, PS, FN). Mais il devra pour cela se positionner clairement sur la question de l’Europe. En
effet, aucune politique en faveur des travailleurs et d’une répartition égalitaire des richesses ne pourra être mise
en oeuvre dans le giron de l’Europe libérale. Pour une «CGT à l’offensive», la sortie de la CES2 ne peut être
qu’une condition sine qua non afin de pouvoir défendre efficacement les travailleurs.

La CGT Cochin, quant à elle, considère que, comme le disait Henri Krasucki, «la régression sociale ne se
négocie pas, elle se combat», et elle appuiera tous ceux qui se rangent résolument aux côtés des travailleurs. 
L’unité syndicale ne peut se concevoir, et surtout ne peut être réelle et se maintenir que sur une ligne de lutte
des classes. C’est «la base même de l’unité et son motif le plus puissant» (Henri Krasucki). La lutte des classes
est une réalité, et prétendre la nier en composant avec ceux qui exploitent les travailleurs ne peut se faire qu’au
détriment des travailleurs. Comment peut-on la nier ? Il est évident que les plus riches voudront toujours s’enrichir
encore, et par conséquent appauvrir encore plus la masse des citoyens. 

Quoi qu’il en soit, dans les mois et les années à venir, avec une droite et une extrême droite renforcée et des ré-
formistes à l’offensice dans tous les secteurs poltiques et syndicaux, verront des combats très durs qui seront à
mener par les travailleurs. La CGT Cochin, fidèle à ses principes et à ses engagements, sera toujours et plus que
jamais à leurs côtés.

Bernard Giusti

Secrétaire Général Adjoint CGT Cochin

2 - CES : Confédération Européenne des Syndicats. Organisme qui regroupe la plupart des organisations syndicales européennes. Pour la France on
y trouve dans un mélange hétéroclyte la CFDT, la CFTC, la CGT, FO, la FSU, l’UNSA. La CES est organisée sur un mode de «dialogue social» et
financée par l’Europe, c’est-à-dire les patrons européens. C’est ouvertement un organisme de «collaboration de classes» où la CGT n’a rien à faire.

En raison des élections professionnelles  de
2014, ce n°9 de l’Anti-Casse n’est pas paru
en décembre 2014
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Attitude ambiguë de la direction 

sur la sécurité

Depuis quelques temps, la CGT COCHIN s’oppose à une
direction qui prétend envoyer des convocations discipli-
naires à des agents de COCHIN agressés sur leur lieu de
travail !
En effet, la précarisation sociale et économique de la po-
pulation et l’apologie de la violence dans les medias rendent
les relations plus tendues avec les usagers dans l’hôpital.
C’est un constat.
Et parfois, surtout au Urgences (SAU), ces relations débou-
chent sur des voies de fait. Les agents sont souvent victimes
d’agressions verbales, mais aussi d’agressions physiques.
Lorsque cela se produit, la loi oblige alors l’administration
à protéger ses agents.

Hélas, dernièrement, un agent victime d’agression a été
convoqué pour un entretien disciplinaire. La CGT CO-
CHIN  est tout de suite intervenue auprès de la direction
pour annuler ce rendez-vous et dénoncer cette injustice et
cette absurdité. 

Il apparaît dans cette histoire que la surveillance vidéo a été
interprétée très subjectivement par le responsable de l’anti-
malveillance. Celui-ci n’a pas hésité à proposer des sanc-
tions pour des agents qu’il ne connaît pas, sans même en
informer la hiérarchie directe des agents concernés ! Un
comble que la CGT COCHIN a aussi dénoncé !
Pendant une visite du Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT), le responsable de l’anti-
malveillance de COCHIN a expliqué que les vidéos reliées
à ces caméras n’avaient pas vocation à être observées par
un agent en vue d’une intervention immédiate ! Pour lui,
cela doit servir uniquement de trace, de preuves, une fois
le drame arrivé !
La CGT COCHIN s’oppose à cette conception du respon-
sable de l’anti malveillance qui met de façon inquiétante le
personnel en danger en cas d’agression.
De même, la CGT COCHIN a largement dénoncé l’inco-
hérence des organisations de service face aux agressions sur
COCHIN. Par exemple, jusqu’à février 2015, le seul
moyen pour l’agent d’accueil de réagir rapidement s’il était
agressé, était d’appuyer sur un bouton d’alerte qui le reliait

au reste de l’équipe soignante du SAU. Cela revenait à dire
que la direction demandait au reste du personnel la charge
de la neutralisation des agresseurs. Pourtant, dans le même
temps, cette direction veut pénaliser les agents intervenant
dans ce contexte !
La CGT COCHIN est intervenue plusieurs fois. Elle a ob-
tenu qu’un agent de l’anti-malveillance soit présent toute la
nuit au SAU. Elle a obtenu aussi que le personnel exposé
au SAU soit relié directement au PC de sécurité par un
bouton d’appel d’urgence.
La pression de l’ensemble du service, avec la CGT CO-

CHIN, a fini par obliger la direction à faire des travaux d’ur-
gence pour sécuriser cet accueil.

La CGT COCHIN demande qu’il y ait un agent de sécurité
dans ce secteur 24heures/24, et pas seulement la nuit. De
même, la CGT demande qu’il y ait un local anti-malveil-
lance dans le secteur du SAU.
Ces deux dernières revendications se heurtent encore au-
jourd’hui à l’opposition du responsable  de la sécurité et de
celle de la direction de notre hôpital.
C’est intolérable ! On ne peut pas accepter cette attitude
qui ignore les risques encourus par les agents et qui expose
le personnel à se  mettre en danger professionnel.

La CGT Cochin défend au quotidien les
agents, entre autre contre les incohérences
d’une organisation de travail. La Direction
et le responsable de la Sécurité doivent
faire leur travail et protéger réellement les
agents !

François Sénac

Pa r k i n g s

Après l’intervention de la CGT Cochin dénonçant des abus et des passe-droits quant à l’autorisation ou non des station-
nements dans l’enceinte de l’hôpital, une Commission d’attribution des places de parking se réunira dorénavant afin que
tout se passe dans la transparence et l’impartialité.

CDD : la CGT vous soutient !

La CGT Cochin et FO ont accompagné un personnel solidaire avec nos collègues CDD afin de déposer une motion au-
près du Directeur du GH. La CGT COchin réclame que tous les CDD sur postes vacants à Cochin soient mis en stage
avant titularisation. Des négociations centrales ont lieu avec le Directeur Général de l’APHP pour tous les CDD de
l’APHP. La CGT Cochin compte bien peser sur le débat !
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les balles ont traversé l’écran

Ce jour-là, la liberté d’expression a versé des larmes de sang.
Un sentiment de stupeur et d’effroi a giflé notre démocratie.
Je suis resté figé devant ces événements consternants, avec
cette sensation, lancinante, d’être entré dans un cauchemar
qui s’est poursuivi les jours suivants par d’autres actes de
même violence.
Avec ces actes odieux, la peur et la colère à la fois se sont im-
miscées dans notre horizon.
Peu de temps après, il y eut une marche dans notre pays.
J’ai voulu spontanément y participer, même si dans le cortège
certains dirigeants n’y avaient pas leur place.
Mais les quelques millions de participants et moi-même vou-
lions par cette démarche manifester notre volonté de garder
notre liberté et de ne pas céder devant la peur. Nous ne vou-
lions pas non plus laisser à « Big Brother » et ses dérives sé-
curitaires le privilège de s’octroyer la main mise sur notre vie
privée. Nous étions prêts à marcher ensemble, nous le peu-
ple, afin de crier haut et fort notre refus du totalitarisme, quel
qu’il soit.
Je ne savais pas qu’une plume pouvait en-
sanglanter celui qui la manie, et je prends
donc la mienne pour rendre hommage à
toutes les victimes du terrorisme.

William Clorisse

Votre corps appartient à l’Etat

Votée telle quelle, la loi Santé de Marisol Tourraine chan-
gera durablement le rapport des Français avec la santé.
Là où auparavant l’Etat n’avait qu’un droit d’évaluation, elle
consacre un droit opposable à la santé rendant incontourna-
ble la gestion étatique du risque et des conséquences de la
maladie. 
La santé devenant une fonction régalienne de l’Etat, trois
conséquences directes se feront jour : 

- Le devoir impératif d’avoir un médecin déclaré à
la Sécurité sociale
- La menace de rupture du secret médical
- L’accélération de la privatisation du système de 
soin

Cette loi imposera au patient un parcours de soin défini par
les Agences Régionales de Santé. Il n’aura ni le choix de son
médecin ni de son lieu d’hospitalisation (publique ou pri-
vée). S’il veut être remboursé le patient devra accepter que
ses données médicales et assurances sociales soient intégrées
dans le Dossier National Médical Partagé Universel consul-
table non seulement par les médecins mais aussi par l’en-
semble de la chaîne, c’est-à-dire les employés de l’ARS et
bien entendu les assureurs.
Le déremboursement rampant de la Sécurité Sociale qui

passera de 70% actuellement à progressivement 50%, et plus
tard à 40%, rendra impossible le paiement du reste à la
charge du patient s’il n’a pas de mutuelle complémentaire.
Ces dernières, étant devenues obligatoires  pour les salariés,
enrichissent encore une fois de plus les assureurs.
Chaque médecins se verra dicter sa manière de soigner par
les Agences Régionales de Santé, c’est-à-dire que, le patient
devenu client, le médecin devra suivre une ligne comptable
traitée par des protocoles bien définis et écrits d’avance par
l’ARS. A terme il n’y aura plus d’expertise
médicale ni pour soigner, ni pour dénoncer
les futurs scandales sanitaires, car l’essence
même de la Loi Santé est que le corps du
patient n’appartient plus au patient mais à
l’Etat...

Marise Dantin

Nous sommes Charlie...

... mais pas des charlots !

Au-delà du drame qui a frappé l’équipe de Charlie-Hebdo,
le système en place n’aura pas manqué, comme à son habi-
tude, de pratiquer la manipulation et la récupération.
Ainsi, le jour même où les fascistes religieux ont tiré sur la
liberté d’expression, des milliers de femmes et d’enfants
étaient massacrés par des islamistes au Nigéria. Des villages
entiers ont été rasés, mais qui en a parlé ?
Dans son article ci-contre, William parle de «certains diri-
geants». En effet les Merkel («La démocratie doit s’adapter
au marché.» sic !), Sarkozy (dont on sait le peu de cas qu’il
a fait du référendum sur le TCE...), les  Netanyahu (qui
massacre allègrement des civils palestiniens), les Bongo (!),
etc., sans oublier Hollande qui continue la politique libérale
de destruction des fondements mêmes de notre Répu-
blique, tous ces «charlots» n’avaient pas leur place dans ce
grand mouvement de défense de la démocratie et de la li-
berté d’expression.
En outre les politiciens et la majorité des médias s’en sont
donnés à coeur joie pour étendre la notion de «terrorisme»
à tous ceux qui contestent les pouvoirs en place (à cet égard
la criminalisation croissante des luttes syndicales en est un
exemple), c’est-à-dire leur pouvoir... Mais le terrorisme n’est
pas seulement celui des fascistes religieux. C’est aussi, ne
l’oublions pas, celui qui s’abat tout les jours sur le peuple,
le terrorisme de l’Etat libéral et de ses diktats économiques.
Ce terrorisme qui appauvrit tous les jours la population au
nom de l’enrichissement de quelques-uns, imposant aux ci-
toyens, au nom de soi-disantes «nécessités économiques»,
une précaritécroissantee. Quel sens peut avoir la liberté
d’expression quand on vit avec le souci des fins de mois et
la crainte de perdre son travail ? Quand
on n’a ni les moyens de nourrir ses en-
fants, ni de les soigner, quand on est mis
au ban de la société, quand la répression,
directe ou larvée, s’abat sur ceux qui osent
contester un système inégalitaire ?

Bernard Giusti



Rencontre avec 
Philippe Martinez

Secrétaire Général Confédéral
de la CGT

Le 12 mars 2015, Philippe Martinez est venu à la rencontre
des militants et du personnel des hôpitaux. 
A l’invitation d’Asdine Aissiou, Secrétaire Général de la
CGT Pitié-Salpétrière, une importante délégation de la
CGT Cochin était présente.

Dans un premier temps, le Secrétaire Confédéral a reçu
en privé les Secrétaires Généraux de la Pitié-Salpétrière et
de Cochin, Asdine Aissiou, Marise Dantin et Bernard
Giusti. La discussion, franche et sérieuse, a porté sur l’or-
ganisation interne de la CGT.

Lors de la réunion avec le personnel, la CGT Cochin a
fait remonter les problèmes propres aux difficultés inhé-
rentes à la Fonction Publique hospitalière : conditions de
travail et sous-effectifs, emplois massifs de CDD et de
CDI, travail en 12H, gestion du personnel agressive et
abus de l’encadrement, non prise en compte de la vie pri-
vée des agents.
Les agents présents se sont largement exprimés en expo-
sant leurs difficultés personnelles.
Philippe Martinez a été très attentif et a terminé la réunion
par une intervention dans laquelle il a insisté sur l’engage-
ment de toute la CGT dans la défense des travailleurs, et
sur l’attention particulière qu’il porte à la défense des Ser-
vices Publics et à la Santé en particulier.
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Majoritaire 

dans les urnes et sur le terrain

Nous tenons à exprimer tous nos remerciements aux
collègues qui se sont déplacés pour les élections pro-
fessionnelles. Cette journée d’élections nous a permis
de retrouver une large palette de visages reflétant, tout
comme sur notre affiche électorale, le nombre et la di-
versité de toutes celles et tous ceux qui, à Cochin, ont
manifesté leur engagement en notre faveur.
Néanmoins, je voudrais adresser à nos sympathisants
qui ne se sont pas déplacés pour voter ou n’ont pas voté
par correspondance cette simple remarque : c’est par
le nombre que notre syndicat acquiert sa force face à la
Direction. Les votes en notre faveur qui ont manqué
auraient pu nous donner une victoire encore plus écras-
ante.
Malgré tout, notre large victoire nous a placés à 20
points devant les autres syndicats.
La CGT Cochin, majoritaire dans les urnes, l’est encore
plus sur le terrain, et reste déterminée à défendre vos
droits, que vous soyez syndiqués à la CGT Cochin ou
n’apparteniez à aucun syndicat.
Grâce à vous, la CGT Cochin a ren-
forcé sa position dans le rapport de
force avec la Direction.

William Clorisse

Près de deux salariés sur dix 

se disent proches du « burn-out » 

Près de deux salariés sur dix se disent potentiellement en situ-
ation de burn-out (arrêt de travail soudain à la suite d’un
épuisement lié aux conditions de travail ou à des niveaux de
stress très important). Ils se disent confrontés à ce problème
dans leur entourage professionnel. On se souvient que fin
décembre 2014, une trentaine de députés de gauche ont de-
mandé dans une tribune que le burn-out soit reconnu comme
maladie professionnelle. Il serait plus que temps car les con-
ditions de travail et les pratiques de l’encadrement ont évolué
de manière particulièrement négative ces trois dernières an-
nées. 
Tous les salariés citent comme cause :

- Le niveau de rémunération qui stagne et qui rend de
plus en plus difficile l’épanouissement dans la vie pri-
vée

- L’augmentation des charges de travail qui détériore
l’ambiance au sein du travail

- L’augmentation du niveau de stress dû à la crainte de
ne pas donner satisfaction à sa hiérarchie 

Le burn-out (autrement dit le « pétage de plombs ») est la
conséquence directe des décisions économiques et politiques
concernant la santé : moins de personnel pour
plus de patients. Il faut faire du chiffre.  C’est-
à-dire pressurer au maximum le personnel…

Marise Dantin

Fidèle à son objectif libéral de rentabilité, le Directeur Général de
L’APHP, Martin Hirsch, a diffusé une note dans laquelle il annonce la
réduction de l’amplitude horaire de travail de quelques minutes par jour.
Le but est évident : il s’agit de supprimer 5 RTT par an, et 6 jours de
forfait cadres. 
Il compte sur la conscience professionnelle des agents pour effectuer
le même travail dans un temps plus court. Il sait que les agents, dans
leur grande majorité, resteront quelques minutes de plus pour terminer
leurs tâches auprès des patients. Le travail dissimulé (travail effectué mais
non payé) est en effet devenue une pratique courante dans les hôpitaux de l’APHP. En réduisant le temps
de travail quotidien de quelques minutes le matin et de quelques minutes le soir, la Direction Générale non seulement
prive les agents de 5 RTT sur l’année, mais compte bien faire travailler encore plus les agents gratuitement. Les minutes
«gratuites» accomplies par les agents, cumulées sur toute l’APHP, représentent chaque année non seulement un gain consi-
dérable pour la Direction Générale, mais aussi une économie importante de postes (qui de ce fait ne sont pas pourvus). 
Une fois de plus, la politique du gouvernement, que le Directeur Général de l’APHP applique scrupuleusement, privilégie
avant tout la productivité au détriment de l’humain et aux dépens de la qualité des soins et de la
santé des agents.
Ne nous leurrons pas, tout ceci n’est qu’un début : l’objectif final est bien de supprimer toutes les
RTT et d’augmenter l’activité tout en aggravant les sous-effectifs...

Marise Dantin & Bernard Giusti

L e  D i r e c t e u r  G é n é r a l  L e  D i r e c t e u r  G é n é r a l  
s u p p r i m e  5  R T Ts u p p r i m e  5  R T T

Pas de fascistes à la CGT !

Notre fédération CGT vient de gagner auprès du tribunal de grande instance le  droit de se séparer de syndiqués portant
des idées et valeurs contraires, racisme et xénophobie, à celles portées depuis 120 ans par notre organisation syndicale.
Nous réaffirmons que les valeurs portées par l’extrême droite sont dangereuses pour les salariés et sont une véritable im-
posture sociale. Le Front National ne cherche qu’à diviser les salariés et ne s’attaque jamais aux intérêts des détenteurs du
Capital.
Militer à l’extrême droite, au Front National, est incompatible avec l’action quotidienne de la CGT, qui se bat pour l’intérêt
individuel et collectif des salariés du privé comme du public, privés d’emploi ou retraités, dans la tolérance et l’épanouis-
sement des diversités.

Marise Dantin



Les effets néfastes 

du travail en 12 h

Une étude très récente montre que travailler en
12 heures n’est pas anodin et non sans consé-
quences pour le patient. Or partout dans le
monde, le régime de temps de travail en 12h
prend de l’ampleur.

Le rythme en 12h plaît à certains soignants car il
libère du temps pour la vie privée (rotation 1 se-
maine 4 jours, 1 semaine 3 jours) ; ce régime in-
téresse aussi l’hôpital car il est plus économe en
soignants ; il est quasi généralisé dans les soins
d’urgences et les réanimations.

Du point de vue de la qualité et la sécurité des
soins, certaines analyses le trouvent également
potentiellement vertueux car il réduit les trans-
missions dont on sait qu’elles sont une source de
dysfonctionnement.

Toutefois, cet engouement a rarement — sinon
jamais — été mesuré et prouvé en termes de bé-
néfice sécurité qualité. Bien au contraire. Il existe
aujourd’hui plus de 30 articles publiés jugeant
neutre ou négatif ce bénéfice, et aucun ne le ju-
geant positif.

La littérature des années 2005-2010 s’était saisie
du problème surtout par l’angle de la fatigue ac-
cumulée et du problème pour les soignants,

Depuis les années 2010, la littérature s’est plus
centrée sur les conséquences pour le patient.

Une enquête (Witkoski 2013) portant sur 22375
IDE de 577 hôpitaux Américains pratiquant ces
roulements entre 2005 et 2008 montre une nette
différence de perception du risque par les soi-
gnants entre trois catégories de roulements : 8-
9h, 10-11h, 12 (les roulements les plus fréquents
étant 8-9h et 12h). Les roulements qui dépassent
8-9h sont jugés systématiquement à risques crois-
sants pour les patients, avec une aggravation du
risque très nette pour les 12h. Les capacités des
équipes à prendre une demi-heure continue de
repos entrent pour partie dans la régulation de

ce risque mais s’avèrent finalement assez difficiles à utiliser dans la réalité, contribuant encore plus aux erreurs constatées.
Objectivement, l’étude renforce les préconisations du ministère de la santé US qui préconise des vacations de 8h.

Une étude encore plus récente (2014) conduite dans 12 pays européens va dans le même sens et montre que le problème
est également Européen : 31 627 infirmiers inclus dans l’étude travaillant dans 488 hôpitaux de 12 états européens.

50% des roulements sont en 8h ou moins, et 15% sont en 12h . Le recoupement entre qualité des soins (soins décalés, pas
faits, mal faits) et durée du roulement est explicite : risque augmenté très significativement avec les horaires en 12h.

Alors ? Un bel exemple de conflit entre le bénéfice perçu pour les travailleurs et les établissements et celui du patient. La
preuve n’est plus à apporter du plutôt «mal-fondé» de la mesure, et pourtant, on continue à augmenter le nom-
bre de roulements en 12h !

La CGT-Cochin dénonce depuis toujours les effets néfastes de ces organisations de travail.

Francisco Michel Neves da Costa
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Agent inapte :  que faire ?

Dans la fonction publique hospitalière, le Comité médical statue sur
l’inaptitude. 
Lorsque les fonctionnaires sont reconnus inaptes à l’exercice de leurs
fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés doit être adapté à
leur état physique. 
Mais si l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonction-
naires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps. L’em-
ployeur doit toujours se référer à l’avis rendu par le Comité médical
pour envisager le reclassement.
Le Comité médical peut parfois conclure à l’inaptitude à tout poste de
travail. Si l’agent est déclaré inapte à tout poste, l’administration peut
proposer son dossier en Commission de Réforme.
L’employeur doit toujours se référer aux préconisations médicales. 
Un fonctionnaire titulaire inapte définitif peut bénéficier d’une retraite
pour invalidité s’il a  épuisé ses droits aux congés de maladie, aux
congés de longue maladie et aux congés de longue durée.  
Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue
de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité
grave peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande.
Si la demande de retraite pour invalidité est refusée, l’agent peut
contester cette décision, puisqu’il s’agit bien d’une véritable décision
administrative (qui peut donc être contestée).
Un agent ne peut refuser plus de 3 postes compatibles avec son état

de santé. L’administration ne peut pas placer
le fonctionnaire en disponibilité d’office sans
l’avoir au préalable invité à faire une demande
de reclassement.

Nous siégeons à la Commission de Réforme.
Nous nous sommes toujours attachés à défen-
dre les droits et la carrière de
nos collègues de l’APHP. C’est
ce que nous avons fait lors de
notre dernière mandature.

Frédéric Nou

L’inaptitude est le
plus souvent le ré-
sultat de la dégrada-
tion de nos
conditions de tra-
vail, ainsi que de la
pénibilité de la plu-
part de nos profes-
sions. Ainsi, environ
20% des IDE et 30%
des AS partent à la
retraite avec de sé-
rieux handicaps
physiques.
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arrêts maladies : les nouvelles règles d’envoi

La loi précise pour les fonctionnaires les nouvelles règles d’envoi d’arrêt maladie depuis octobre 2014.
Nous sommes toujours tenus d’envoyer nos arrêts maladie dans les 48 heures.
En revanche, ce qui change, c’est que les sanctions prévues sont maintenant codifiées.
En cas d’un premier oubli d’envoi dans le délai de 48 heures, on recevra un avis nous rappelant les règles d’envoi.
Si, dans une période de 24 mois (2ans), l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, l’adminis-
tration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de
l’avis de l’arrêt de travail.
Dans une note de service, la directrice des ressources humaines s’est empressée de relayer la partie répressive de ce décret.
Elle oublie, cependant, de préciser les limites des sanctions. Le décret précise : « La réduction de la rémunération n’est pas
applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de 8 jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’in-
terruption de travail dans le délai imparti.»
D’autre part, il n’est jamais fait mention dans le décret de l’obligation de prévenir par téléphone le service de son absence.
Cela reste une démarche courtoise, en aucun cas une obligation.

Les réductions de personnels imposés aux hôpitaux par l’économie libérale entraînent de plus en plus fatigue et souffrance
du personnel en surcharge de travail. Par conséquent il ne faut pas s’étonner si les arrêts maladie se multiplient. Mais évidem-
ment, les directions et les encadrements voient ces arrêts d’un mauvais œil : la plupart du temps, les agents en arrêt sont stig-
matisés par leur cadre qui cherchent à faire croire aux collègues que s’ils sont en sous-effectifs dans leur service, c’est la faute
de ceux qui s’arrêtent ! En clair, on rejette sans vergogne la responsabilité des effets néfastes de la politique libérale sur ceux
qui en sont victimes.
Dans ce contexte, la réactualisation des règles d’envoi des arrêts maladie a un but évident : décourager ceux qui auraient
besoin d’y avoir recours en les menaçant de sanction pécuniaire.
Décidément, le temps où l’APHP se préoccupait un tant soit peu de la santé de ses agents est vraiment
très, très loin…
En tout état de cause, pour une bonne connaissance des textes, il vaut mieux se renseigner à la source
ou auprès de votre syndicat CGT COCHIN.

Laurence Chicheportiche & François Sénac

R appel des jours de congé 

et des absences

dans la Fonction Publique

Hospitalière

Beaucoup d’interrogations se font concernant les jours dans notre fonc-
tion publique et un rappel de nos droits est essentiel, surtout à l’heure
où la hiérarchie est particulièrement zélée pour les bafouer…

CA  (Congés Annuels) : droit à 25 jours par an pour une année de
service accompli en activité. L’absence du service au titre du congé an-
nuel ne peut excéder 31 jours consécutifs sauf cas particulier des congés
bonifiés.
Chaque agent peut bénéficier de trois semaines de congés annuels con-
sécutives durant la période d’été, sauf contrainte impérative de fonc-
tionnement du service. Les agents chargés de famille bénéficient d’une
priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

RS (Repos Supplémentaire) : au nombre de 10 (plus 1 pour la fête
des mères). Le repos supplémentaire correspond à la récupération
des jours fériés travaillés ou non travaillés pour les agents en repos vari-
ables. Le repos supplémentaire doit être pris en jour et ne peut, en
aucun cas, être fractionné en heures. 
Le 1er mai est une journée particulière. A la différence des autres jours
fériés, c’est un jour chômé, on peut demander à ce qu’il soit payé ou
récupéré.

FP (Forfait Protocole) : au nombre de 15h12 par an. 

HP (Hors période) : ce sont des jours qui se rajoutent quand on prend
des CA hors période. On a droit à une journée lorsqu’un agent prend

3 à 5 jours ouvrés en continu ou discontinu entre la période du 1er no-
vembre au 30 avril.  Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 6 jours
de CA hors période, on a droit à deux jours.

FR (Fractionnement) : c’est un jour supplémentaire lorsque l’on frac-
tionne ses congés en 3 périodes. Chacune doit être d’au moins 5 jours.

RR (Repos Récupérateur) : temps généré lors des périodes travaillées.
Concerne les agents travaillant en 9h, 10h ou 12h. Le temps généré
n’est pas le même selon le jour ou la nuit. Pour 10h de jour, 3h de RR
; pour 10h de nuit, 3h30 de RR. Pour 12h de jour, 5h de RR, et 5h30
la nuit. En 9h de jour 2h de RR.

RTT (Récupération du Temps de Travail) : récupération qui varie
selon les plages horaires. En 7h36, 1 jour toutes les 3 semaines ou 2
jours toutes les 6 semaines. Un jour toutes les 2 semaines en 7h50. 

AR (Absence à Régulariser) : annotation inscrite de façon temporaire.
Incertitude sur le type de journée, à surveiller pour éviter que ça
débouche sur un AI.  

AI (Absence Injustifiée) : journée non travaillée et non justifiée. Cela
peut entraîner une retenue de salaire.

CM (Congés Maladie) : jour non travaillé, justifié par un arrêt maladie.

Un article complémentaire sur les CLM et les CLD vous sera proposé
dans le prochain Anti-Casse.

Pour toute question ou information supplémen-
taire, n’hésitez pas à passer au local CGT Cochin
ou nous appeler au 01.58.41.11.67

Frédéric Nou
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Nul besoin d’être grand clerc pour constater que les conditions
de travail se dégradent d’année en année dans nos hôpitaux,
contrairement à ce que prétendent les directions dans les ins-
tances. Cette dégradation affecte tous les secteurs de l’activité
économique, et loin d’être un simple « ressenti »1 il s’agit bien
d’un fait objectif, attesté par de nombreuses enquêtes sociolo-
giques. Les travailleurs, tous secteurs d’activité confondus, souf-
frent de plus en plus de maladies liées directement ou
indirectement aux conditions de travail : troubles musculo-sque-
lettiques (lombalgies, maladies articulaires, tendinites…), stress
(à l’origine d’anxiété, d’insomnie, de dépression ou de maladies
psychosomatiques) et syndrome d’épuisement professionnel2

(fatigue profonde, désinvestissement de l’activité profession-
nelle, sentiment d’échec et d’incompétence dans le travail...). 
Cette dégradation généralisée des conditions de travail n’est pas
fortuite et n’est pas la conséquence d’une crise économique qui
sert à justifier tous les mauvais coups portés contre les citoyens.
Cette dégradation est voulue, décidée et orchestrée par le pa-
tronat et la finance pour lesquels le but reste invariable : faire
un maximum de profits personnels avec un minimum d’inves-
tissements.
Dans cette optique, seule compte la production à moindre
coût : l’individu ne compte pas. C’est d’ailleurs ce qu’expose le
site officiel du Ministère du Travail3 : « Les TMS représentent
un grave problème de santé au travail [...]. Au-delà de la souf-
france humaine, ils sont à l’origine de déficits fonctionnels gê-
nant l’activité professionnelle. Ils constituent [...] un lourd
fardeau économique pour la société à la fois parce que ce sont
les maladies professionnelles les plus fréquentes mais aussi
parce qu’ils sont à l’origine d’un important absentéisme et donc
d’une perte d’efficacité pour l’entreprise (remplacement, perte
de qualité et de productivité, perturbations dans l’organisation
du travail). Sans compter les difficultés de reclassement d’un sa-
larié atteint… » A la lecture de cette présentation des TMS, on
voit à quel point l’aspect de la souffrance individuelle est négligé
(il se résume à « au-delà de la souffrance humaine… »). Pour le
Ministère du Travail, l’ennui majeur avec les TMS, ce n’est pas
que des gens en souffrent, c’est qu’ils désorganisent la produc-
tion…
Dans nos hôpitaux, nous avons vu ces dernières années évoluer
l’organisation du travail dans les services. Désormais, tout est
pensé en fonction de la rentabilité et de la productivité. C’est
pourquoi les décideurs (ministères, ARS, directions…) ont pro-
gressivement mis en place une organisation du travail basée sur
le modèle des chaînes industrielles. Le patient est pensé comme
un produit, et le personnel se voit de plus en plus attribuer des
tâches répétitives et bien délimitées dans le cadre général d’une
réduction drastique des effectifs. Gare à qui s’écarte des fameux
protocoles de soins ! Sous couvert d’une sécurisation des soins,
c’est bel et bien une organisation à la chaîne qui est mise en
place. Cette organisation de type industriel adaptée aux hôpi-
taux ne va évidemment pas sans problèmes : les tâches doivent
s’effectuer de plus en plus rapidement, ce qui multiplie les
risques d’erreurs et évacue de plus en plus la dimension hu-

maine de l’hôpital, ne serait-ce que parce que les soignants ont
de moins en moins de temps à consacrer aux patients.
La course aux profits, que dans nos hôpitaux on traduit par la
« recherche de l’équilibre financier », est directement respon-
sable de la dégradation des conditions de travail, relayée par un
encadrement qui adhère très majoritairement à cette politique
libérale déshumanisante. 
Mais ce système d’exploitation maximale des travailleurs se
montre en réalité contre-productif. En effet, toutes les études
de psycho-sociologie attestent, et ce depuis les années 1930, que
des travailleurs qui exercent leur métier dans de bonnes condi-
tions sont beaucoup plus «performants». Etudes que bien sûr
on ignore largement dans nos hôpitaux...
Les conclusions tirées de ces études sont claires : « On peut
aussi se demander si notre avenir économique n’exige pas que
nous préservions ou restaurions, dans le processus de produc-
tion, les facteurs psychologiques, sociaux et moraux. Les spé-
cialistes de sociologie industrielle dénoncent une contradiction
entre la productivité objective, qui impose la parcellisation et
l’appauvrissement des tâches, la perte d’initiative dans le travail,
l’éloignement du producteur de son produit, et la productivité
subjective qui permet au travailleur d’exprimer sa personnalité
et son désir de création. »4 Ou encore :  « Ce que l’anthropolo-
gie rappelle à l’économiste au cas où il viendrait à l’oublier, c’est
que l’homme n’est pas purement et simplement incité à pro-
duire davantage. Il cherche aussi, dans le travail, à satisfaire des
aspirations qui sont enracinées dans sa nature profonde : s’ac-
complir comme individu, imprimer sa marque à la matière,
donner, par ses ouvrages, une expression objective à sa subjec-
tivité. »4

Les coupes sombres dans les budgets, les décisions ministé-
rielles de réduction des personnels, les applications de la ré-
cente Loi Macron... tout augure d’une dégradation encore plus
grave de nos conditions de travail dans les mois et les années à
venir. On est bien loin de “l’accomplissement personnel dans
un travail”... Pourtant, travailler dans de bonnes conditions est
un dû, ce n’est pas une aumône que l’on nous
fait : ce sont nous qui produisons les ri-
chesses, pas ceux qui donnent des ordres
dans leurs bureaux. 

Bernard Giusti

1 - Le terme de « ressenti », largement employé par les directions et les psychologues
à leur service, est surtout destiné à dévaloriser les témoignages des travailleurs quant
à leurs conditions de travail. «C’est du ressenti» insinue que le travailleur en difficulté
«s’imagine des choses», que c’est ce qu’il ressent mais que ce n’est pas la réalité. En
vérité, lorsque ce terme est employé par la direction, l’encadrement ou les psycho-
logues de la direction, il exprime purement et simplement le mépris que ces gens-là
ont pour les travailleurs, d’une part, et il est aussi destiné à les dédouaner de toute res-
ponsabilité dans les conditions de travail réelles des travailleurs : puisque c’est «du res-
senti», dit la direction, c’est au travailleur de ne pas se faire d’idées fausses... Dire à un
travailleur que ce qu’il endure n’est que «son ressenti», c’est lui faire une véritable in-
jure.
2 - Dit “burn out” ; le terme anglais burn out a l’avantage, pour les patrons et leurs ser-
viteurs, de passer sous silence la relation avec le travail, contrairement au terme français
“syndrome d’épuisement professionnel”.
3 - http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Troubles-musculo-squelettiques-TMS.html 
4 & 5 Claude Lévi-Strauss, L’Anthropologie face aux problèmes du monde moderne,
Seuil, 2011, pp. 94-95

H ô p i t a u x  :  

d e s  O r g a n i s a t i o n s  d e  t r a v a i l  à  l a  c h a î n e



Les Crèches de l’APHP dans la ligne de mire...

L’appât du gain est décidément bien la ligne directrice du Ministère de la Santé et de la Direction Générale de l’APHP. 
Mises en place grâce aux luttes de nos anciens, les crèches de l’APHP permettaient aux mères de famille (très majoritaires dans le
personnel de la Santé) de faire garder leurs enfants en toute sérénité sur leur lieu de travail et de mieux adapter leur vie de famille
aus horaires spécifiques dans les hôpitaux. De plus, le coût modéré de ces crèches ne pesait pas trop sur les salaires.
Des avantages qui ne sont pas au goût des libéraux qui nous gouvernent, lesquels n’ont de cesse de ratiboiser notre pouvoir d’achat

et de nous retirer tous nos acquis. 
Les crèches de l’APHP vont être alignées à partir du 1er avril 2015 sur les tarifs de la CAF, c’est-à-
dire des crèches municipales. Ceci entraînera une augmentation importante des tarifs pour le per-
sonnel de l’APHP, ce qui grèvera considérablement le buget des familles les plus modestes, et
particulièrement celui des familles monoparentales (nombreuses à l’APHP).
En outre, des partenariats avec les municipalités font entrer les crèches municipales au sein de
l’APHP, une étape sur la voie d’une future privatisation...
L’augmentation des tarifs des crèches de l’APHP se fera à raison d’une augmentation de 25% par an

pendant quatre ans. ainsi, un agent qui paye par exemple 7 euros / jour à l’heure actuelle, paiera 8,75 euros à partir du 1er avril
2015 ; en 2016, il paiera 10,95 euros/jour ; 13,68 euros en 2017, et 17,10 en 2018. Soit en réalité une augmentation totale de 144
% sur quatre ans !
Le Directeur Général de l’APHP met en avant le remboursement par la CAF en chèques CESU, sauf que
ces chèques sont attribués par la CAF au compte-gouttes en fonction des revenus. Inutile de dire que peu
d’agents de l’APHP en bénéficieront...
Toujours prêts à tondre un œuf pour engraisser les plus riches, les gouvernements libéraux se succèdent
pour nous tondre la laine sur le dos ! 

Marise Dantin & Bernard Giusti

S y r i s a  :  l e  p e u p l e  e n  m a r c h e  ?

La victoire de Syriza(1) pourrait accélérer fortement la remise
en cause des règles obsolètes et insoutenables de la zone euro.
Cette victoire ne survivra que si l’euro est mis au service du dé-
veloppement de l’emploi.
Les changements nécessaires – idéologiques et institutionnels -
sont si profonds qu’ils ne pourront se produire qu’au prix d’une
crise politique majeure. Le changement politique en Grèce peut
déclencher cette crise salutaire.
Mais tout dépendra de la capacité des citoyen(ne)s de la France
à se mobiliser pour empêcher que la Grèce soit étouffée. Il ne
s’agit pas simplement de solidarité avec le peuple grec, mais du
fait que notre sort se joue aussi en Grèce.
La montée de l’extrême droite se nourrit de la guerre sociale
menée pour appliquer les politiques néolibérales. Le choix n’est

pas entre les politiques actuelles ou le repli nationaliste et xénophobe : pour nous sauver et nous sortir de cet engrenage
malsain  il faut ouvrir d’autres voies, celles de la solidarité et du partage équitable des richesses produites par les travail-
leurs.
Il est de notre responsabilité de combattre ces politiques néolibérales comme l’ont fait nos amis grecs.

Malheureusement malgré cette victoire retentissante, du fait de l’appartenance de la Grèce à l'Europe, l'espoir des Grecs
à toute les raisons d’être déçu.
L'ensemble des mesures sociales qui correspond au programme de Syrisa, lesquelles devaient mettre fin à l'austérité, ont
pu néanmoins être appliquées dans le pays. Le rétablissement de la législation du travail - qui avait été supprimée par les
gouvernements précédents - la réembauche de fonctionnaires licenciés, le rétablissement de l'électricité pour les foyers
qui en étaient privés, ou la reconstitution de l'ERT (groupe de radio et télévision) ont été appliqués.

Mais le nouveau gouvernement grec s'est rapidement heurté aux exigences de l'Union Européenne : elle l’a
contraint à des reculs successifs, paralysant le programme de Syriza. À peine élu, le gouvernement se re-
trouve face à des difficultés qui laissent entrevoir, comme une éventualité très sérieuse, la possibilité de son
échec, tant que la Grèce restera dans l’Union Européenne.

Marise Dantin(1) : SYRIZA, « Coalition de la gauche radicale », est un parti politique grec de gauche. Depuis les élec-
tions législatives du 25 janvier 2015, c’est le premier parti au Parlement grec avec 149 députés sur
300. Aléxis Tsípras est nommé Premier ministre du pays le 28 janvier 2015.
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