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Face à la 3ème vague : 
Nous n’avons ni les lits, ni les personnels 
Le tri des patients est inéluctable 
 
 
SUD Santé fait l’amer constat que toutes les demi-mesures, les « paris » 
d’Emmanuel Macron, n’ont conduit qu’à laisser la situation devenir aussi hors de 
contrôle que son égo. 
Depuis des semaines, les épidémiologistes font ainsi état d’une flambée du 
nombre de malades nécessitant une hospitalisation. La courbe est exponentielle 
depuis le 8 mars ; de nombreux départements voient les précédents pics 
épidémiques dépassés. 
 
Soignants, hospitaliers, avec l’aide précieuse des élèves sortis temporairement 
des écoles de formations paramédicales, nous allons faire face à un flux de 
patients qui va très largement dépasser notre capacité d’accueil en termes de lits. 
 
Nous l’avons compris, il est déjà trop tard et ce n’est pas la fermeture des écoles 
en avril qui permettra de limiter suffisamment l’inacceptable.  
Soignants, nous allons devoir faire un tri parmi nos patients, décider qui recevra 
et qui ne recevra pas les soins. 
 
Nous allons le faire alors que nous sommes épuisés, en tension depuis plus d’un 
an, que nous sommes moins nombreux (40% d’absentéisme en plus chez les 
soignants ces derniers mois et de très nombreux collègues fuyant l’AP-HP), que 
nous sommes écœurés du manque de reconnaissance, des engagements  
non-tenus, des promesses oubliées, du mépris affiché. 
En un an de crise sanitaire, depuis le fameux « quoi qu’il en coûte » mensonger, 
aucune leçon n’a été tirée et le Ségur n’a rien réglé. 
 
Les lits à l’hôpital public ne sont toujours pas en nombre suffisant. La 
vaccination contre la COVID peine à se mettre en place. Aucune anticipation des 
vagues successives. 
 
Le semi-confinement mis en place début avril doit être l’occasion d’une véritable 
reprise en main du système de santé : 
 

- réquisition immédiate des établissements privés lucratifs et non lucratifs pour 
réorganiser dans l’urgence les prises en charge sur l’ensemble des établissements 
de santé, 
 

- ouverture de lits supplémentaires et réquisition des moyens humains pour nos 
services de réanimations et de médecine, 
 

- nationalisation des trusts pharmaceutiques et donc des brevets, des vaccins pour 
constituer un pôle public pharmaceutique au service de l’intérêt général de la 
population mondiale, 
 

- suppression immédiate des agences régionales de santé qui ont montré leur 
inutilité voire leur contre productivité pendant cette crise. 
 
Pour éviter que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets, dès 
maintenant, nous devons aller vers une refonte du système de santé, social et 
médico-social, en un seul système public, intégralement géré par une 
Sécurité sociale de nouveau administrée uniquement par les représentant-e-s 
des travailleurs-euses et des usager-e-s. 
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Membre de l’Union Syndicale Solidaires 



Bien qu’elles aient mis au point les vaccins anti-COVID19 avec des flots d’argent public, les compagnies 
pharmaceutiques les vendent aux plus offrants. Tout au plus acceptent-elles d’en garder des doses pour 
leur nation d’origine. Et si les gouvernements imposaient la levée du droit de propriété intellectuelle, afin 
que les pays qui le peuvent produisent pour les autres ?  

On se rappelle en mai dernier la déclaration du 
président de la République d’instituer le vaccin 
comme un Bien Public mondial : « Si nous arrivons 
ensemble à développer un vaccin produit par le monde 
entier, pour le monde entier, on pourra alors 
véritablement parler d’un bien public mondial d’une 
importance unique pour notre siècle. Avec nos 
partenaires, nous nous engageons à le rendre 
disponible, accessible, abordable par tous ». 
 
Or nous y sommes. Et dans un contexte de course de 
vitesse entre les mutations du virus et l’augmentation 
de la production des vaccins pour protéger la 
population mondiale, la capacité industrielle est à 
l’évidence trop limitée. Des vaccinations 
programmées sont annulées et retardées en France et 
en Europe, alors que la demande vaccinale de la 
population se renforce, et nous ne sommes pas en 
mesure de répondre à l’appel du Ministre de la Santé 
d’Afrique du Sud qui demande l’accès aux stocks de 
vaccins. Les annonces récentes de sous-traitance d’une 
partie de la production à quelques laboratoires venus 
en renfort, pour conditionner le vaccin ou fabriquer le 
principe actif de quelques centaines de millions de 
doses en 2021 ou 2022, ne suffisent pas à changer la 
donne. 
 
Pour cela, il faut promouvoir la mutualisation de 
toutes les technologies validées pour essaimer la 
production à l’échelle européenne, à notre porte, et à 
l’échelle mondiale. On sait que l’on ne peut pas 
contrôler la pandémie si on laisse proliférer et circuler 
des variants, qu’ils viennent de Grande-Bretagne, de 
Californie, d’Afrique du Sud ou du Brésil. 
 
Or l’Union européenne et les Etats 
membres disposent des moyens 
juridiques pour suspendre les 
brevets en temps d’urgence 
sanitaire, notamment les 
licences d’office ou 
obligatoires, et organiser 
les transferts de tech-
nologie vers tous les 

laboratoires industriels compétents. En France, la loi 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID19 
du 23 mars dernier a prévu « de prendre toute mesure 
permettant la mise à la disposition des patients de 
médicaments appropriés pour l'éradication de la 
catastrophe sanitaire ». Le Conseil de l’Europe vient 
d’adopter un amendement en ce sens et demande à 
tous les Etats membres et à l’Union Européenne : « de 
surmonter les obstacles et les restrictions découlant 
des brevets et des droits de propriété� intellectuelle, 
afin d’assurer la production et la distribution à grande 
échelle de vaccins dans tous les pays et pour tous les 
citoyens ». 
 
Il semble également urgent, pour augmenter la 
capacité européenne de production et renforcer les 
outils dont disposent les politiques sanitaires, de créer, 
sans tarder, des établissements publics de production 
de vaccins répartis sur le territoire de l’Union 
Européenne. C’était une action envisagée par le 
Ministère des Solidarités et de la Santé français en 
juillet 2019 pour pallier les ruptures d’appro-
visionnements des produits de santé. 
La crise sanitaire actuelle rappelle le bienfondé de 
cette proposition. 
 
Le droit à la santé pour toutes et tous, et à une 
protection sociale sans barrière financière et sans 
frontière est une nécessité. Elle est entravée par la 
mondialisation financière, sacrifiée par les intérêts 
économiques. 
Brevets publics sur les vaccins, réquisition 
immédiate de toutes les entreprises en capacité 
d’en produire, gratuité des masques et du vaccin, 
protection de nos systèmes de sécurité sociale… 

 

Les salarié.es et la population ne 
doivent pas payer la crise 

sanitaire ! 
 

Nos vies valent plus 
que leurs profits ! 

 

Luttons contre le 
virus libéral ! 

 

Les brevets, 
obstacles aux vaccins pour tous 
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L’Etat séquestre 
des syndicalistes 
 
Vendredi 20 novembre 2020, les 
représentants syndicaux SUD et CGT 
de l’hôpital de la Cavale Blanche 
(CHRU) de Brest ont été séquestrés 
dans leurs locaux par les 
renseignements territoriaux 2 heures 
durant pour que le premier ministre 
Castex puisse faire sa visite 
tranquillement ! 
 
L’heure est grave ! Le passage à 
l’acte d’un gouvernement tout 
puissant, dans une ambiance 
autoritariste, est un déni manifeste 
de démocratie ! 
 
SUD Santé dénonce le 
comportement des représentants 
gouvernementaux qui veulent 
invisibiliser le mécontentement de 
milliers d’hospitaliers sur le territoire 
et ne veulent pas entendre que leurs 
décisions politiques en matière de 
santé publique sont mortifères ! 
Le « Ségur de la Santé » n’a en rien 
répondu aux revendications pour un 
hôpital public de qualité qui réponde 
aux besoins de la population partout 
sur le territoire : bien au contraire, 
c’est une accélération vers sa 
privatisation ! 
 
SUD Santé est outré du manque de 
considération d’un gouvernement qui 
loue le courage des soignants dans les 
médias mais qui aujourd’hui les 
enferme pour qu’ils ne fassent pas de 
vagues. 
Tais-toi et bosse, tel est le signal qui 
a été envoyé à des milliers 
d’hospitaliers ce vendredi 20 
novembre à Brest. 
 
Cela n’est pas une erreur de 
communication du gouvernement, 
dans un contexte de loi « sécurité 
globale », c’est un message fort         
des dérives d’un gouvernement 
liberticide. 

Soutien total au syndicat dépar-
temental SUD Santé du Finistère qui 
a déposé plainte pour entrave à la 
liberté de circulation. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le jeu concours 

qui pique 
 

Octobre 2020, la direction de 
l’hôpital du Kremlin-Bicêtre pour 

promouvoir la campagne de 
vaccination contre la grippe n’a rien 
trouvé de mieux que d’organiser un 
jeu concours. 
 
Extrait du mail du 14 octobre 2020 de 
la direction de l’hôpital Bicêtre : 
« Un concours du service le plus 
vacciné est organisé du 15 octobre au 
30 novembre 2020. Il comprend trois 
catégories (de 0 à 20 personnels ; de 
20 à 50 ; plus de 50). Une enveloppe 
sera attribuée au service le plus 
vacciné, proportionnellement au 
nombre de personnels recensés, pour 
un achat dont l’équipe aura 
l’initiative. » 
 
La décision de se faire vacciner, ou 
pas, contre la grippe, est une décision 
personnelle et ne doit pas être la 
conséquence d’une quelconque 
pression. Les directions mettent trop 
souvent en avant le manque de 
personnel pour essayer de convaincre 
les agents de se faire vacciner :          
« Surtout ne tombez pas malade, il 
manque déjà tellement de monde ! » 
 
S’il manque du personnel, ce n’est 
pas nous qui devons culpabiliser mais 
plutôt ces directions qui n’ont su, au 
fil des années, que détériorer nos 
conditions de travail en appliquant la 
doctrine libérale des gouvernements 
successifs. La pénurie hospitalière a 
aujourd’hui pour conséquences un    
« Sauve qui peut » des agents qui 
fuient l’institution mais également 
des difficultés de recrutement encore 
jamais rencontrées. 
 
L’AP-HP travaille actuellement sur 

un remaniement en profondeur de son 
fonctionnement et espère très 
rapidement inverser la tendance. 
Nous l’espérons aussi. 
 
Quant à promettre, comme le fait la 
direction de Bicêtre, des budgets 
supplémentaires au service le plus 
vacciné… C’est tout simplement 
lamentable ! Comment peut-on avoir 
eu l’idée de l’attribution d’une          
« enveloppe » de fonctionnement 
supplémentaire soumise au nombre 
de personnels vaccinés ?? 
 
Voilà un exemple qui pourra 
prochainement être enseigné dans les 
écoles de communication, à la 
rubrique : « Ce qu’il ne faut pas 
faire ! » 
 
 
 

 
Ça porte malheur !!! 
 
Dans ce qui se voulait l’un des 
fleurons de l’AP-HP, un bâtiment 
neuf conforme aux dernières normes 
en vigueurs, un bâtiment « high-
tech », connecté, conçu en 
« BIM » (Building Information 
Modeling) bla... bla... bla…. 
 
Enfin bref, dans le R.B.I., où les 
collègues devaient entrer de plain 
pied dans le XXIème siècle, où 
technologie et science régneraient en 
maîtres, l’on ne peut que constater 
que les superstitions ont la vie dure.  
En effet, pas de salle d’opération 
portant le numéro 13 !  
Ça porte malheur ! 
 
Au vu du nombre de dysfonc-
tionnements concernant le secteur des 
blocs, on se dit que finalement, il 
aurait certainement mieux valu qu’il 
y ait une salle d’opération n° 13. 
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Nouvelles urgences 
 
Suite aux surfaces libérées par les 
réanimations, blocs opératoires et 
salle de réveil ayant intégrés le 
R.B.I., les projets d’extension des 
services fleurissent à Mondor. Ainsi, 
les urgences réfléchissent à doubler 
leur surface via l’appropriation de 
l’ancienne salle de réveil et l’expro-
priation du service de psychiatrie. 
Ces extensions permettraient d’inté-
grer les urgences dermatologiques 

(très mal situées au rez-de-chaussée), 
de rénover le secteur des urgences 
psychiatriques et de créer une unité 
d’orientation supplémentaire dédiée à 
la gériatrie.  
 
Tout cela si les budgets le permettent, 
bien évidemment… 
 
La confiscation des surfaces du 
service intersectoriel de la psychiatrie 
(le « SIP ») par les urgences n’ayant 
pas été annoncée ni à son chef de 

service, ni aux agents qui y 
travaillent, nul doute que cela 
donnera prochainement lieu à de vifs 
échanges… 
 
Pour rappel, la psychiatrie était située 
au 3ème étage jusqu’en 2005, puis elle 
intègre, au 15ème étage, le service 
laissé vacant par l’oncologie. En 
2014, le service déménage de 
nouveau pour occuper les anciens 
locaux des urgences.  
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La Crise dans la Crise 
 
Comme si la situation sanitaire ne 
suffisait pas à mettre en tension 
l’hôpital Mondor et ses personnels, 
il a fallu que le service de  réanima-
tion chirurgicale se retrouve con-
fronté à des difficultés supplémen-
taires. 
 
Courant octobre 2020, les Méde-
cins Anesthésistes Réanimateurs 
(MAR) affectés en réanimation 
chirurgicale apprennent leur chan-
gement d’affectation de manière 
assez brutale. 
 
Cette équipe de MAR était en place 
depuis plusieurs années et fonc-
tionnait en osmose avec l’équipe 
paramédicale. Ils avaient l’habitude 
de travailler ensemble, se connais-
saient, se comprenaient et s’esti-
maient. Leurs compétences et leur 
expertise rayonnaient bien au-delà 
de l’AP-HP dans la prise en charge 
des polytraumatisés et des patients 
« lourds ». 
 
L’équipe paramédicale en place en 
réanimation chirurgicale, par soli-
darité envers « ses » médecins, a 
décidé d’agir et de rencontrer le    
Pr Olivier Langeron, chef de     
service d’anesthésie réanimation à 
l’origine de cette décision.  
Celui-ci s’est justifié en évoquant 
les trop nombreuses années passées 
en réanimation par ces MAR. Ils 
devaient donc retourner aux blocs, 
pour ne pas « perdre la main » en 
quelque sorte. 
 
Lundi 2 novembre, lors d’une ren-
contre entre l’équipe paramédicale 
et le Pr Langeron, un document à 

été remis à ce chef de service.      
Document dans lequel 50 paramé-
dicaux exprimaient leur soutien à 
l’équipe médicale et annonçaient 
que si celle-ci était amenée à quitter 
le service, ils poseraient tous leur 
disponibilité de l’AP-HP.  
La seule réaction du Pr Langeron a 
été, une fois cette lettre en main :   
« Mais ? Que voulez-vous que je 
fasse de ça ?… » 
 
Le jour même, certains ne se sont 
pas contentés de menacer de quitter 
l’AP-HP, ils ont rempli dans la fou-
lée une demande de disponibilité.  
 
Quant aux médecins concernés qui 
se sont retrouvés au cœur de la 
tempête, 5 d’entre eux ont démis-
sionné  ! Les 5 MAR recrutés pour 
les remplacer ont décidé par solida-
rité envers leurs collègues de ne 
plus venir travailler sur Mondor.  
Une seule personne de l’équipe 
médicale est restée en place. 
 
Quand on sait que l’équipe des Mé-
decins Anesthésistes Réanimateurs 
de Mondor fonctionne en sous-
effectif depuis des années et qu’  il 
manque actuellement plus de 25 
MAR sur 65 et ce n’est pas la crise 

provoquée par le chef de service, 
avec la complicité de la directrice, 
qui va arranger les choses. 
Résultat des courses : Aucun     
interne n’a postulé pour la réanima-
tion pour le prochain semestre. 
 
Le Pr Olivier Langeron, pour avoir 
voulu placer ses copains du       
moment en réanimation chirurgi-
cale, aura provoqué une crise de 
confiance irréversible. Il devra  
désormais faire face à une défiance 
permanente des équipes médicales 
et paramédicales à son encontre. 
 
D’ici septembre 2021, quand les 
hospitaliers auront de nouveau 
l’autorisation de partir en dispo-
nibilité ou de démissionner, c’est à 
dire une fois le plan blanc levé, 
c’est un quart de l’équipe actuelle 
qui aura quitté la réanimation    
chirurgicale…. 
 
Au vu des indicateurs de perfor-
mances du dit chef de service, celui
-ci a discrètement été exfiltré vers 
la cellule de crise, poste politico - 
médiatico - honorifique qui rap-
porte primes et médailles mais ne 
fait fuir aucun MAR. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une AP-HP pour les riches 
 
L’AP-HP projette de développer un circuit privé de riches 
« clients » américains et chinois, qui auraient droit à une 
prise en charge dix fois plus rapide que les patients moins 
friqués. 
 
Un PowerPoint, signé du directeur délégué à l’ « attracti-
vité internationale » de l’AP-HP, détaille ce projet. Il 
s’agit de nouer un partenariat avec une boîte US, More 
Heath, qui propose un deuxième avis médical, notamment 
en cancérologie, à des clients américains ou chinois. Ce 
diagnostic serait rendu à distance par les toubibs 
franciliens. L’occasion tant rêvée, vante le document 
diffusé en interne, de promouvoir la « Marque AP-HP »… 
 
Telle une start-up refourguant ses produits, notre 
institution est prête à dérouler le tapis rouge à ces clients 
VIP. Les médecins volontaires devraient rendre leur avis 
dans un délai de cinq jours ouvrés, là où nous, patients au 
tarif Sécu, attendons souvent six mois pour obtenir un 
rendez-vous. 
 
Chaque consultation distanciée serait payée entre 1.000 et 
1.500 dollars. Et ce n’est qu’un début, se réjouissent les 
spécialistes-spéculateurs : « Cette prestation de deuxième 
avis pourrait déboucher sur une proposition 
d’hospitalisation à l’AP-HP et, donc, le développement 
d’une filière de patients étrangers ». 
 
Déjà en 2014, Martin Hirsch se vantait d’avoir permis la 
privatisation d’une aile entière du service d’orthopédie de 
l’hôpital Ambroise Paré par un riche émir. 
 
Voilà, on en est là. Sous prétexte de chercher de nouvelles 
recettes, le directoire de l’AP-HP est prêt à foutre en l’air 
l’hôpital public ! Pour nos dirigeants, l’AP-HP est un 
produit, une marque, qu’il faut vendre tel un paquet de 
lessive !  
Oubliée la construction de l’AP-HP, disparue l’aide aux 
indigents, envolée la lutte contre la pauvreté et la 
distribution à la population nécessiteuse des secours en 
nature (vivre, linge, nourriture) ou en argent au XIXème 
siècle. Pourtant, rien que les mots « Assistance Publique » 
- Assistance au Public -, parlent d’eux même. 
 
Devant l’indignation provoquée par un tel projet, 
Martin Hirsch assure que ce sujet n’a fait l’objet 
d’aucune décision, mais n’est pour autant pas 
abandonné. 

L’AP-HP vend les bijoux de famille 
 
Février 2021, l'AP-HP a annoncé se séparer de l’hôtel 
particulier « Scipion », dans le Ve arrondissement de 
Paris, vendu au groupe français GDG Investissements. 
 
L’opération rapporte 60,5 millions d’euros à l’AP-HP qui 
« affectera une partie du produit de cette vente au 
financement du projet hospitalier de l’Hôtel Dieu », celui-
ci doit regrouper ses activités médicales (urgences, 
consultations, psychiatrie, recherche) sur deux tiers de sa 
surface après une rénovation en profondeur. 
 
Un chantier à 100 millions d’euros, qui doit être financé 
par « des cessions de bâtiments » et « sans recourir à 
l’emprunt ni à des financements qui auraient pu bénéficier 
à d’autres hôpitaux », selon l’institution.  
 
Le tiers restant, dont l’aile donnant sur le parvis de la 
cathédrale Notre-Dame, a été cédé en 2019 au promoteur 
Novaxia, via un bail de 80 ans d’une valeur totale de 241 
millions d’euros. 
C’est ainsi que nous retrouverons prochainement en lieu et 
place du plus vieil hôpital de la capitale, situé en plein 
cœur de Paris, sur l’Ile de la Cité, des commerces et des 
restaurants… 
 
Ces dernières années notre institution a vendu l’hôtel 
particulier Miramion, l’hôpital Joffre, les terrains de la 
Pitié-Salpêtrière occupés par les écoles de formations… 
 
Egalement, très prochainement en vente le siège de        
l’AP-HP (25.000 m²), situé avenue Victoria, face à l’Hôtel 
de Ville de Paris, ainsi qu’une partie des terrains de 
l’hôpital Emile Roux à Limeil-Brévannes et d’ici quelques 
années, les sites de Raymond Poincaré, Bichat, Beaujon, 
Jean Verdier… 
 
A la recherche constante de financement, l’AP-HP est 
prête à toutes les cessions, du moment que cela lui 
rapporte. Vision à court terme que nous paieront au 
prix fort d’ici quelques années, quand une politique de 
santé ambitieuse verra enfin le jour et qu’il s’agira de 
re-développer toutes les filières que l’on abandonne 
petit à petit aujourd’hui, telles la gériatrie et la 
psychiatrie. 
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Trop sportif pour la DRH 
 
Un infirmier de l’hôpital Henri 
Mondor s’est vu refuser , dans un 
premier temps, le versement du 
forfait « mobilités durables ». Notre 
direction doutait en effet qu’il puisse 
effectuer à vélo les quarante-cinq 
minutes séparant son domicile, situé 
à Villiers sur Marne, de Créteil. 
 
C'est la situation ubuesque qu'a 
souhaité partager cet agent en 
publiant sur facebook le courrier 

consternant qu’il a reçu de la DRH. 
Le motif du refus en aura donc fait 
rire plus d’un. 
 
 « Je vous informe que nous ne 
pouvons pas prendre en compte votre 
demande, pour la raison suivante : 
vous déclarez utiliser un cycle, or 
votre commune de résidence se situe 
à plus de 45 minutes à vélo de 
l'hôpital. » La DRH suggère même au 
collègue de donner sa nouvelle 
adresse au cas où il aurait déménagé. 
Le temps de parcours indiqué dans le 
courrier correspond au temps estimé 
par l'application « Google maps » 
pour parcourir les 10 km qui séparent 
son domicile de Mondor. 
 
La teneur du courrier a tellement 
choqué la communauté cycliste que 
la copie de la lettre s'est retrouvée sur 
twitter. Les internautes interpellant 
notamment à de multiples reprises la 
ministre de la transition écologique, 
Barbara Pompili (LREM). 
 
En jeu, une prime de 200 € par an, 
qui permet notamment de renouveler 

son matériel, comme vélo et casque, 
ou de faire l'entretien et les 
réparations nécessaires.  
Finalement, une fois informée du 
mauvais buzz qui montait sur les 
réseaux sociaux, la direction a 
rapidement rétropédalé. 
Le salarié bénéficiera bien du 
versement de son forfait « mobilités 
durables ». 
 
Pour information, seule une 
attestation sur l'honneur peut être 
demandée au salarié pour que lui soit 
versé le forfait « mobilités durables ». 
 
A l’AP-HP, pour profiter des 
avantages il faut montrer pattes 
blanches, mais pour retirer des acquis 
sociaux aux personnels, pas de souci, 
ça va bien plus vite ! 
 
Cette histoire pourrait faire rire si elle 
n’était aussi lamentable et carac-
téristique d’une DRH qui se voit plus 
en flic, juge et bourreau qu’en soutien 
des agents dont elle a la charge, 
disparu le versant social de son rôle 
premier. 

Portillon Bus 
 
Le « portillon bus », situé le long de 
la nationale 19, est fermé depuis plus 
de 4 ans suite aux attentats du 
Bataclan. Si l’ensemble des passages 
pour entrer dans Mondor s’étaient, à 
l’époque, retrouvés fermés, tous  ont 
rouvert depuis, sauf celui-ci. 
 
Suite aux interpellations de SUD 
santé, soutenues par l’ensemble des 
syndicats présents au CHSCT du 11 
mars 2021, la direction a tenté de se 
justifier :  
- le portillon face à la crèche arc en 
ciel ne fait faire qu’un petit détour 
aux passagers des bus, 
- passer par le « portillon bus » ferait 
faire un trop long trajet aux 
personnels logés pour aller faire les 
courses à Carrefour,  
- cela ferait passer le public au milieu 
des voitures des personnels… 
 
Aucune de ces raisons n’est valable. 
Les patients venant en bus et ayant du 
mal à se déplacer doivent pouvoir 
emprunter le plus court chemin pour 
se rendre dans Mondor. C’est 
pourquoi SUD Santé demande une 
nouvelle fois à la direction la 
réouverture de cette entrée. 
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Portillons (suite) 
 
D'ici fin avril, des tourniquets de 
haute taille devraient être installés 
dans les différents portillons. 
Ceux-ci permettront une entrée 
libre la journée mais n'autoriseront 
l'accès de nuit qu'aux seuls 
hospitaliers munis de leur carte 
professionnelle. 
 
Ces installations permettront aux 
personnels quittant l’hôpital tard, 
où arrivant très tôt, de pénétrer dans 
Mondor  sans  avoir   à   passer   par  

l’entrée principale. 
 
Différentes mesures visant à 
« bunkeriser » Mondor vont pro-
chainement être mises en place : 
 

- installation d’un portail 
automatique à l’entrée principale, 
 

- création d’un portillon à la hauteur 
des urgences, 
 

- rehaussement à 3 mètres des 
grilles de la faculté de médecine, 
ainsi que du portail automatique de 
l’entrée Sarrail. 
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Janvier 2021, ouverture officielle du bâtiment « R.B.I. » - Réanimations, Blocs, Interventionnel - celui-ci 
regroupe les activités de Réanimations, Soins continus, Blocs, Salle de Réveil et pour 2023, une 
plateforme interventionnelle qui sera créée en lieu et place des anciens blocs. 

Une très longue gestation 
 
La création d’un nouveau bâtiment dédié aux 
plateaux-techniques réapparaît régulièrement dans 
l’actualité « mondorienne » depuis les années 90. 
Prévu initialement sur le plan des travaux 2000-2005 
de Mondor, le « R2B » devait rassembler les 
Réanimations, les Blocs et la Biologie. 
Faute d’un budget adéquat, le projet est à l’époque 
ajourné. 
 
Février 2011, Martine Orio, alors directrice de 
Mondor, veut accélérer le projet et le développer de 
façon exponentielle : il est prévu de construire 
plusieurs bâtiments sur Mondor, en plus du fameux 
« R2B », afin d’y regrouper une partie des services 
de l’hôpital Albert Chenevier. Le plan de financement 
de ce projet dépendant en partie de la vente des 
terrains de l’hôpital Chenevier. 
 
Notons que ce projet niait du même coup la 
spécificité de l’hôpital Chenevier, à savoir des 
services localisés dans des bâtiments de type 
pavillonnaire, à un étage, entourés de jardins rendant 
les lieux agréables aux patients (et aux soignants) et 
surtout une rééducation « tout-terrain » car la 
rééducation est l’activité première de l’hôpital 

Chenevier. C’est d’ailleurs dans cette idée que le 
nouveau bâtiment fermé de psychiatrie a été conçu : 
il permet aux patients de bénéficier d’un jardin, ce qui 
constitue un grand changement comparativement à 
l’ancien bâtiment Hartmann. 
 
Le projet pharaonique de la directrice Orio a été tué 
dans l’œuf au vu du coût astronomique annoncé pour 
sa réalisation. 
 
S’en suivra 2 ans plus tard un énième projet portant 
le petit nom de « Campus Mondor 2020 ». Faute de 
financement, lui aussi disparaîtra dans les oubliettes 
des projets avortés. Et c’est tant mieux !  
Ce projet prévoyait, entre autre, la vente à la 
découpe de l’hôpital Albert Chenevier. 
 
Mardi 24 septembre 2013, Mireille Faugère, ancienne 
directrice de l’AP-HP, viendra en personne sur 
Mondor annoncer la création du « R.B.I. ».  
Un projet de 50 millions, donc revu à la baisse de 
plus de 30 millions par rapport au projet d’origine… 
bye bye le « R2B » puisque disparaît l’étage dédié à 
la Biologie qui avait pourtant toute sa place dans 
cette réorganisation-rénovation de services. 
 
C’est donc après bien des péripéties que le chantier 
de construction de « R.B.I » débute à l’été 2017. 
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Une ouverture précipitée 
 
A peine ce bâtiment fut-il achevé qu’il est décidé de 
l’ouvrir avec 5 mois d’avance.  
 
C’est lors d’une émission spéciale, à la télévision, 
que le premier ministre annonce le 2 avril 2020, 
l’ouverture anticipée de R.B.I. Il s’agit alors de 
répondre à l’afflux des patients COVID nécessitant 
une prise en charge en réanimation et de faire face à 
la saturation des hôpitaux d’Ile-De-France.  
 
Ainsi, la mise en service du bâtiment initialement 
prévue en octobre est avancée et accélérée grâce au  
don d’1 million versé par l’entreprise Dassault. 
 
Bien entendu, l’AP-HP et le gouvernement ont fait en 
sorte de médiatiser l’ouverture de ce nouveau 
bâtiment pour montrer qu’ils sont « sur le pont » alors 
même qu’ils étaient vivement critiqués sur leur 
gestion de la crise sanitaire et principalement sur le 
manque de moyens engendré par les plans 
successifs de restructuration des hôpitaux publics 
ces dernières années. 
 
Le 9 avril 2020, R.B.I. est ouvert avec plus de 40 lits 
disponibles et reçoit ses premiers patients le soir 
même. Il fermera ses portes le 20 mai, le nombre de 
patient COVID pouvant être désormais absorbé par 
les réanimations situées dans la Tour. 
 
 

Un choix de nom opportuniste 
 
D’un nom de code à l’autre, « R2B » est devenu       
« R.B.I. ». 
Puis la direction locale a proposé aux personnels des 
blocs et des réanimations de baptiser ce nouveau 
fleuron de l’AP-HP. La boîte à idées est dépouillée en 
grande pompe et en ressort à une écrasante majorité 
le nom de… « TITANIC ». Non conforme au « plan 
Com », ce choix n’a pas été validé. 
 
Il s’est alors agi pour Martin Hirsch de lui trouver un  
« vrai » nom. 
Après avoir lancé un appel, à grand renfort de 
messages sur les réseaux sociaux, créant même 
pour l’occasion une adresse mail dédiée à cette 
seule quête, ce qui devait être une consultation se 
solde par la prise d’une décision unilatérale qui 
tombe comme un couperet…  
Le choix du Roi pour le « Bâtiment Reine ». 
 
Martin Hirsch est un bon publicitaire et la Com est 
sans doute devenue un des piliers majeurs à         
l’AP-HP. Il annonce donc avoir choisi le nom de        
« Reine » en hommage à Mme Reine Melesan, cadre 
de santé à l’hôpital Chenevier et décédée du COVID 
dans ce nouveau bâtiment. 
 
Est-ce pour autant un bel hommage ? 
Devait-on tatouer définitivement ce bâtiment du triste 
symbole de cette pandémie ? 
Y a-t-il une cause de décès plus triste, plus injuste ou 

94 Citoyens, 
5 juin 2020 

TITANIC 
Un choix de nom 
non conforme  
au « plan Com »  

Libération,  
8 avril 2020 

Le Parisien, 3 avril 2020 
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plus noble qu’une autre pour que l’institution souhaite 
donner le nom de la  défunte à l’un de ses 
bâtiments ? Hormis quand il intervient dans l’exercice 
de ses fonctions, le décès d’un soignant n’en vaut-il 
pas un autre ? 
Mais bon. Le prénom se prête tellement bien au plan 
Com. C’est un prénom de femme… et le féminisme 
est à la mode, non ? 
 
Et puis Chenevier, c’est Mondor. 
Elle était cadre de santé… c’est bon pour l’image de 
l’AP-HP… gestion schizophrène de cette catégorie 
que les directions écrasent au quotidien mais 
encensent dans leurs communiqués. 
Nous espérons seulement que l’on se souviendra 
davantage de ses qualités humaines et 
professionnelles que de la cause et du lieu de son 
décès. 
 
Les mondoriens n’oublieront pas M. Gilles Bisson, lui 
aussi décédé du COVID. 
Travaillant à Mondor. Décédé à Mondor. Son épouse 
étant IADE à Mondor. 
La question ne s’est pourtant jamais posée de donner 
son nom à quelque bâtiment que ce soit. 
Un peu trop administratif et pas assez soignant. 

Un peu trop agent et pas assez cadre. 

Un peu trop handicapé et pas assez photogénique. 

Un prénom un peu trop classique et pas assez sexy. 
 
A tous ces hospitaliers morts du COVID, l’Assistance 
Publique reconnaissante, un peu… beaucoup… ou 
pas du tout. 

Espoirs déçus  
 
Janvier 2021, ouverture officielle du « R.B.I. » avec, 
dès le 12 janvier, une première intervention au bloc 
opératoire et dans les jours qui suivront 
l’emménagement des réanimations dans leurs 
nouveaux locaux. 
 
Le R.B.I. s’étend sur 16 378 m² dont 4 233 m² de 
locaux techniques, il comporte 7 niveaux et se 
compose de :  
- 85 lits de réanimation et surveillance continue (55 
lits de réanimation et 30 lits de surveillance continue),  
- un niveau de bloc opératoire comportant 21 salles 
d’opération dont 2 salles hybrides, 3 salles d’urgence 
et 4 salles dédiées à d’ambulatoire, 
- une salle de surveillance post-interventionnelle de 
41 places, 
- deux niveaux de locaux techniques.  
 
Il est relié aux bâtiments existant par trois 
passerelles. 
 
Réanimations 
Le regroupement des réanimations offre une nette 
amélioration de l’organisation des soins, il rassemble 
juste au dessus des blocs opératoires, l’ensemble de 
ces services qui, hier encore, étaient dispatchés dans 
les différents étages. 
 
Les réanimations sont réparties sur deux étages, à 
raison de 4 unités par étage. 

 

Mai 2018 
Déblaiement du terrain 
pour permettre la  
construction du « R.B.I. ». 

Il aura fallu un chantier de plus 
de 2 ans pour que sorte de terre 
le fameux « R.B.I. ». 
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Le confort est amélioré et les chambres des patients 
sont spacieuses. Dommage par contre que les 
réserves (réserves aides soignants, pharmacie, lave-
bassins…) soient localisées tout au bout de l’unité, ce 
qui n’est pas pratique du tout, sauf si vous aimez la 
marche dans ces très très longs couloirs. 
 
Autre point négatif, les 2 salles de repos à chaque 
étage sont disposées l’une à côté de l’autre. Certains 
personnels se trouvent donc loin de leur unité, pas 
adapté du tout en cas d’urgence. 
 
Blocs opératoires 
Les personnels ont investi un bâtiment neuf répondant 
sans doute aux contraintes budgétaires les plus 
étriquées mais certainement pas aux besoins des 
personnels, qui découvrent effarés une conception à 
l’exact opposé des pratiques professionnelles. 
 
La déception est à la hauteur de l’attente. La 
conception, la mise en route, l’aménagement, 
l’ergonomie... rien ne va. Les mètres carrés, les 
réserves et autres espaces de rangement manquent 
dramatiquement. 
 
Les Transstockeurs, dont M. Pommier (directeur des 
Investissements, travaux, ingénierie, maintenance et 
équipements) vantait qu’ils seraient « une prouesse 
logistique inédite » sont en fait un fiasco inédit. 
Un transstockeur est un dispositif automatisé ou non 
qui permet de ranger des palettes ou des colis dans 
un rack, souvent à grande hauteur. 

 
La qualité de vie au travail ne faisait apparemment 
pas partie du projet. L’avenir non plus : Mondor 
semble se satisfaire du peu de cadres de bloc 
puisqu’ils se partagent des micro-bureaux qui ne 
supporteront pas une chaise de plus. 
Et le départ annoncé de l’une d’entre-elles, en lien 
direct avec ce peu de considération, nous conforte 
dans l’idée qu’on prend davantage soin des cadres 
morts que des vivants. 
 
Les personnels sont pris en otage. Il n’est pas 
question d’adapter le programme opératoire aux 
dysfonctionnements matériels et aux effectifs.  
En la matière, la direction n’a plus la main, elle se 
contente de gérer les dégâts collatéraux comme elle 
peut. Ce sont quelques chirurgiens qui décident pour 
tout le monde. Parce qu’il faut opérer, coûte que 
coûte, car la troisième vague COVID pointe. 
 
Les aides-soignants sont exténués, en sous-effectif 
gravissime, mais la seule solution trouvée est de 
proposer, à ceux qui tiennent encore, de faire des 
heures supplémentaires.  
Les arrêts maladie pleuvent.  
Des cadres prennent le balai et lavent par terre, des 
chirurgiens essorent les IBODE (infirmier de bloc), des 
médecins anesthésistes intérimaires croisent d’autres 
médecins anesthésistes intérimaires, des ouvriers 
bricolent - pendant les interventions - les portes des 
blocs qui restent bloquées, des patients sont parqués 
sur leurs brancards, dans les modules, pendant des 
heures, coincés dans la promiscuité la plus totale 

 

Nouvelles Réanimations 
Les chambres plus  
grandes que celles des  
anciennes réanimations 
situées dans la Tour  
permettent de travailler  
de façon confortable. 
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entre les dispositifs médicaux, les containers de 
poubelles et les tonnes de matériels, chariots, 
colonnes qui ne trouvent pas de place. 
 
Dans ce bloc opératoire du 21ème siècle, on y trime 
comme à la fin du 19ème. 
 
Aucune anticipation, aucune réunion préparatoire, 
aucune communication efficace. La réorganisation 
aura laissé place à la désorganisation. 
Les personnels auront fait face à des 
dysfonctionnements qui sont allés de l’anecdotique 
au potentiellement dramatique. Place à 
l’improvisation, à l’entraide, au dieu Whatsapp grâce 
auquel les agents de jour comme de nuit se 
communiquent des informations compensant ainsi la 
communication institutionnelle défaillante. Et ils 
auront été incroyablement efficaces en matière de 
débrouille, les personnels du bloc ! 
Pas de Merci, c’est normal. 
 
Les représentants du personnel auront donc été 
amenés à déposer une alerte et un Danger Grave et 
Imminent. Un CHSCT extraordinaire de 4 heures 
n’aura pas permis de faire le point sur la totalité des 

dysfonctionnements. 
Depuis, les réunions de crise succèdent aux 
débrayages des personnels épuisés, les arrêts 
maladies pour burn-out s’enchaînent et même si on 
entrevoit du mieux, on est encore trop près du pire. 
 
La petite cerise sur le gros gâteau « R.B.I. » viendra 
du commentaire spontané d’Edith Benmansour, 
directrice du GHU. Répondant à l’évocation des 
problèmes rencontrés depuis l’ouverture de « R.B.I. » 
lors du Comité Technique d’Etablissement du 1er 
avril, celle-ci lâchait, excédée, que « Si ce bâtiment 
est une catastrophe c’est seulement parce qu’il n’y a 
pas eu l’envie collective qu’il existe, pas d’agents qui 
s’impliquent dans sa construction, sa réalisation, son 
aménagement et pas d’appropriation de ceux qui y 
travaillent… car ce ne sont pas les ingénieurs et les 
architectes qui font un bâtiment, ce sont ceux qui y 
travaillent et qui portent le projet… »  
 
Enfin, elle finira en disant qu’à son arrivée il y a deux 
ans, elle n’a trouvé personne pour lui expliquer ce 
projet R.B.I. 
 
Comme aurait dit Gainsbourg, « No Comment »... 

Le « R.B.I. » victime de la « Novlangue » 
La novlangue est la langue officielle d'Océania, inventée par George Orwell pour son roman d'anticipation 
« 1984 ». 
Hors du contexte du roman, le mot novlangue est passé dans l'usage, pour désigner péjorativement un 
langage ou un vocabulaire destiné à déformer une réalité.  
 
Ainsi désormais en réanimations on ne parle plus d’unités de soins mais de « Pétales » et au bloc 
opératoire les logisticiens (personnels en charge du matériel) ont disparu remplacé par des 
« Logistisoins ».  
C’est plus beau, ça fait chic et ça change tout !…  

 

Nouveaux blocs 
Les salles d'opération sont 
certes plus grandes mais la 
disparition des SAS 
d'anesthésie, des espaces de 
rangements et des réserves 
de matériels compliquent la 
donne. Les allers retours 
s'enchaînent, la débrouille 
s'installe et les conditions 
de travail se dégradent ... 
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Un bâtiment vide, ça fait 
toujours « grand ». Mais 
quand il faut ranger 
matériels et consommables 
dans des réserves qui 
n'existent pas, ça se 
complique. Et ce n'est pas 
faute d'avoir prévenu... Et au 
milieu, les patients... 

AVANT 

APRES 



 

La psychiatrie adulte est organisée par secteurs 
géographiques. Dans le Val-de-Marne, il existe dix-sept 
secteurs rattachés à six centres hospitaliers : l'hôpital 
Paul Brousse à Villejuif, les hôpitaux de Saint Maurice, le 
centre hospitalier Les Murets à La Queue-en-Brie, les 
hôpitaux Chenevier et Mondor à Créteil, le centre 
hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges 
(CHIV) et l'hôpital Paul Guiraud à Villejuif. 

 
14   ¤   La TOUR INFERNALE  n° 85   ¤   avril 2021 

Albert CHENEVIER 
 
Les Cèdres 
Eté 2019, fermeture de l’unité des Cèdres, 20 lits. 
Pourtant, le service d’hospitalisation de l’hôpital Albert 
Chenevier ne comptait que 95 lits pour, le plus 
souvent, 110 patients entassés dans les cinq unités 
du service. C’est pourquoi, SUD Santé réclamait 
depuis longtemps la construction d’une sixième unité 
afin que les patients soient soignés avec un minimum 
de dignité. 
Au lieu d’agrandir le service, la direction a décidé de 
supprimer 20 lits ! 
 
Depuis, les patients continuent à s’entasser dans les 
quatre unités restantes.  
 
La surpopulation des patients par chambre (2 dans 
des chambres à 1 lit ou 3 dans des chambres à 2 
lits), et dans le service (jusqu’à 26 patients pour 19 
places par unité) est de plus en plus criante. Elle 
occasionne stress et surcharge de travail pour les 
soignants ainsi qu’une recrudescence des passages 
à l’acte et autres actes de violence de la part des 
patients. 

D’autant plus en ces temps de pandémie où la 
contagiosité du COVID et ses répercussions 
psychologiques délétères pèsent sur les patients 
comme sur les soignants ! 
 
Lors de la fermeture des Cèdres, l’intersyndicale SUD
-CGT, a exigé que les agents de cette unité soient 
répartis sur les quatre autres unités de psy, ce que la 
direction a fini par accepter. Les conditions de travail 
se sont améliorées mais sont encore loin d’être 
optimales. 
 
Devant les refus répétés du dieu A.R.S. d’accorder 
des budgets conséquents, la direction a accepté la 
proposition du Pr Pelissolo de privatiser une unité 
entière d’hospitalisation de psychiatrie du secteur 
Maisons Alfort/Créteil/Boissy pour la délocaliser dans 
la clinique privée « Château du Bel Air » à Crosne 
(91). 
En dépit de nos refus et luttes contre ce projet, celui-
ci a vu le jour. 
 
Il a donc été conclu un « Partenariat » avec cette 
clinique pour prendre en charge l’équivalent des 20 
lits fermés des Cèdres. Actuellement seulement 3 
patients de Chenevier y sont hospitalisés, il devrait y 



 

 

 
avril 2021   ¤   La TOUR INFERNALE  n° 85   ¤   15 

en avoir, selon la direction, une dizaine en avril. 
Nos craintes, que seuls des patients souffrants de 
troubles légers sur le plan psychiatrique et n’ayant 
aucun problème social ne soient pris en charge par le 
privé, se sont confirmées.  
 
Des travaux en cours dans cette structure devraient 
permettre d’y accueillir d’ici un an, ou deux (ou 
jamais ?), les 10 derniers patients des Cèdres et peut
-être des malades nécessitant une structure fermée.  
 
La clinique de Crosnes a les moyens de faire des 
travaux pour une nouvelle unité, moyens refusés à 
l’hôpital public.  
Allons-nous vers la privatisation de santé ??? 
 

Fin de l’Unité de 
Jeunes Adultes des Oliviers 
A la suite d’une ancienne très longue fermeture de 
plus d’un an, il avait fallu rouvrir l’unité avec un 
nouveau projet, sur le plan administratif. 
Avait été créé le formidable projet, novateur, d’ouvrir 
une unité désectorisée accueillant de jeunes adultes 
et des primo-hospitalisés. Le fonctionnement était 
différent, le projet intéressant attirait des psychiatres 
de province… 
 
A cause de la fermeture des Cèdres tout cela est fini ! 
Cette réussite de la psychiatrie de Chenevier, a été 
transformée en unité de psychiatrie comme les 
autres. 
 

Ouverture d’un Hôpital De Jour 
en lieu et place de l’unité des Cèdres 
La direction n’a que le mot « ambulatoire » à la 
bouche puisque que c’est le dernier « spot » où 
trouver des budgets. 
Des travaux ont été effectués dans l’unité des Cèdres 
pour y ouvrir un hôpital de jour afin d’y accueillir des 
patients aigus, on cherche ainsi à favoriser 
l’hospitalisation à domicile. L’ouverture de cette 
structure a eu lieu mi-mars 2021 mais elle ne 
fonctionnera à plein régime que début 2022 car elle 
accueille actuellement le service d’addictologie dont 
les locaux sont en travaux. 
 

Appartements thérapeutiques 
Il y a actuellement de la place dans les appartements 
thérapeutiques mais pas de patients correspondant 
au « profil ». 
 

Equipe transversale 
Afin de « récupérer » du personnel, l’équipe 
transversale (3 personnes) a été supprimée il y a 
environ deux ans. Cette équipe emmenait les 
patients dans leurs différentes démarches, dans leurs 
soins divers, dans leurs transferts vers d’autres 
hôpitaux (parfois en province, à l’étranger et même 
jusqu’en Guyane). Ce sont désormais des personnels 
des unités de psy qui sont chargés d’accompagner 

les patients en dehors de Chenevier. 
Cela pose problème, accompagner un patient de 
psychiatrie à l’extérieur est angoissant pour une 
personne qui n’en a pas l’habitude et cette équipe 
était un vrai plus pour ce service. 
Comme d’habitude les économies sont plus 
importantes que les conditions de travail de nos 
collègues et l’intérêt des patients… 
 
 
 

Henri MONDOR 
 
Urgences psychiatriques 
Décembre 2020, SUD Santé a déposé à deux 
reprises un Danger Grave et Imminent concernant le 
service des urgences psychiatriques. Par deux fois 
l’infirmière en poste s’est retrouvée mise en danger 
car devant prendre en charge seule plus d’une 
dizaine de patients. 
 
Les infirmiers des urgences psychiatriques travaillent 
le plus souvent seuls, parfois de jour un infirmier 
d’horaire « médian » (10h24-18h) vient compléter 
l’équipe. En plus de leur travail infirmier, ces agents 
doivent assurer le métier d’aide-soignant, d’agent 
administratif, de vigile… 
 
Il résulte de cette situation de travailleur isolé une 
mise en danger des personnels, comme des patients, 
au vu du nombre croissant de passages certains 
jours. 
Ce service bénéficie néanmoins de l’aide des 
collègues des urgences somatiques en cas de coup 
dur (besoin de maîtriser un patient agité), car situé au 
sein même du service d’accueil des urgences 
(S.A.U.). 
 
Une demande de recrutement d’aides-soignants a 
été faite à la direction afin que les infirmiers ne 
travaillent plus jamais seuls. SUD Santé soutient bien 
évidement cette demande, il en va de l’intérêt de 
tous.  
 
Service Intersectoriel 
de Psychiatrie (SIP) 
Faute de places disponibles en psychiatrie à l’hôpital 
Chenevier, des patients restent hospitalisés à 
Mondor plusieurs semaines dans l’attente qu’une 
place se libère. 
 
Le SIP reste sans chef de service depuis le départ du 
docteur Yon en décembre 2019. Départ dû aux 
nombreuses pressions subies par ce chef de service 
suite à une question posée à Agnès Buzyn sur 
France Inter le 12 février 2019… anonymement. 
 
Pas d’information précise sur la relocalisation du SIP 
une fois le « Nouveau S.A.U. » mis en place (voir 
page 5). 
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VERS LA FIN 
DE LA SECTORISATION ? 

 
 
A l’extérieur des hôpitaux de l’AP-HP, dans les 
Centres Hospitaliers Psychiatriques - C.H.P. -, la 
situation est également catastrophique. 
 
On assiste à une remise en cause des pratiques en 
psychiatrie sur l’autel du quantifiable, du facturant et 
de la rentabilité. En ces temps de réformes en tous 
genres, d’ordonnances, de maîtrise de dépenses, de 
restructurations, on peut se demander, dans notre 
discipline de psychiatrie publique, ce qui restera 
d’une politique dite de secteur. 
La mise à mal de la belle notion de psychiatrie de 
secteur, dans laquelle les professionnels et les 
patients sont en interaction avec le milieu social, 
administré, professionnel, culturel du secteur dans 
lequel ils vivent ou exercent. 
Quoi de plus logique en effet de considérer que la 
prévention, le diagnostic et les soins psychiatriques 
sont organisés par une même équipe délivrant ses 
prestations dans la cité comme à l’hôpital. Le secteur 
repose donc sur un continuum « dedans-dehors » et 
sur l’unicité du pilotage de ce dispositif par des 
acteurs appartenant à une même équipe 
pluridisciplinaire, garantissant notamment la 
continuité des soins.  
 
La circulaire du 15 mars 1960 qui a fondé la 
sectorisation psychiatrique est un texte 
révolutionnaire. 
 
Ainsi « le secteur » est un outil de soins, un 
ensemble de techniques qui reposent sur de solides 
fondements théoriques et sur une pratique qui a fait 
les preuves de son efficacité sanitaire et même 
économique. 
 
C’est tout cela qui est attaqué. 

La psychiatrie se révélant une fois de plus, la parente 
pauvre de la santé, or sans santé mentale il n’y a pas 
de santé du corps, pas de santé tout court les deux 
étant intimement liées et nécessaires. 
 
Faut-il y voir les suites d’une psycho phobie où 
pendant l’occupation nazie on a laissé mourir de 
faim, ou déporté les patients de psychiatrie des 
asiles ? 
(cf. le  rapport écrit par Jean-Pierre Azéma, Historien 
et président du Comité scientifique de la mission du 
70ème anniversaire de la seconde guerre mondiale, 
Mission sur le drame que les personnes handicapées 
mentales ou malades psychiques ont connu dans les 
hôpitaux psychiatriques et les hospices français entre 
1941 et 1945 remis à Marisol Touraine en 2015). 
 
Cette psycho phobie, est une forme de discrimination 
et d'oppression à l'encontre de personnes qui ont ou 
sont censées avoir un trouble psychique ou une autre 
condition mentale stigmatisée. 
 
Aujourd’hui encore, en France, consulter un psy reste 
un grand tabou, y compris en service de 
psychiatrie… 
 
En période de confinement une psychanalyste ne 
peut recevoir ses patients dans son cabinet. 
Ce genre d’aberration est inadmissible, alors même 
que depuis la fin du premier confinement des voix 
s’élèvent, les sirènes retentissent jusqu’au niveau du 
gouvernement, pour dénoncer, prévenir ce tsunami 
en acte de la souffrance morale, psychique intense 
du commun des mortels… des étudiants, des 
soignants… sans compter évidement les patients de 
psychiatrie. 
 
Mais le coté schizophrène, clivé de l’affaire est que la 
casse de la psychiatrie se poursuit inexorablement. 
 
Le Monopoly délétère à l’œuvre interdit tout ce travail 
éloignant le lieu de soin du lieu de vie, rendant les 
soignants interchangeables au gré des plannings, 
empêchant toute individualisation des prises en 
charge. 
 
Ce n’est que l’un des derniers étages d’un édifice 
construit depuis longtemps à travers la suppression 
de la formation spécifique des soignants en psy, la 
fermeture continuelle de lits, la chasse aux pratiques 
alternatives élaborées en équipes pluridisciplinaires, 
la médicalisation et la réduction à des symptômes 
des problématiques psychiatriques, le retour à un rôle 
de régulation des tensions sociales par 
l’enfermement de celles et ceux qui gênent, 
dérangent, interrogent… 
 
La riposte va être difficile du fait du peu de formation 
psy des nouveaux professionnels, de la situation 
dramatique des services en matière de moyens. 
Cette situation a été organisée par les différents 
gouvernements et elle contraint les professionnels à 
accepter les restructurations en espérant de 
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meilleures conditions de travail, mais au détriment du 
sens même de ce travail. 
 
On nous bassine avec l’ambulatoire mais il y a belle 
lurette que les soignants en psychiatrie l’ont inventé 
et mis en œuvre et c’est cela que l’on détruit 
actuellement. 
 
Ainsi, dans notre département du Val de Marne, si 
proche de Paris, un grand nombre de coupes, 
suppressions de lits ou regroupements de services et 
autres projets immobiliers lucratifs sont à l’œuvre. 
 
A l’origine du mal il y a les G.H.T, Groupement 
Hospitalier de Territoires.  
Cette réforme du financement de la psychiatrie a une 
option affichée de regrouper, réduire la durée des 
séjours hospitaliers et favoriser l’ambulatoire.  
 
 

Centre Hospitalier Intercom-
munal de Villeneuve St Georges 
 
L'Agence Régionale de Santé d’Ile de France, en 
collaboration avec la Direction du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Villeneuve Saint Georges (CHIV), 
souhaite la fermeture du service de psychiatrie de 24 
lits. Ces derniers souhaitent transférer cette activité à 
l'hôpital Paul Guiraud de Villejuif.  
 
Les patients du secteur 94G09 regroupant les 
communes de Villeneuve Saint Georges, Limeil-
Brévannes, Valenton, Villecresnes, Mandres-les-
Roses, Périgny-sur-Yerres ne pourront plus 
bénéficier d'une hospitalisation au CHIV en cas de 
besoins. Fini la proximité des soins, et la possibilité 
pour les proches de de rendre facilement visite à un 
proche hospitalisé dans ce service.  
 
Le projet initial qui était de reconstruire un pôle de 
psychiatrie au CHIV est abandonné pour raison 
financière.  
 
 

G.H.T. 94  Nord 
 

Hôpitaux de St MAURICE 
 
Après la fermeture de plusieurs unités, une nouvelle 
unité devrait fermer en mai pour soi-disant un 
manque de personnel. On préfère fermer une unité 
plutôt que d’embaucher du personnel. 
La menace est grande que les beaux et anciens 
bâtiments d’Esquirol, dont certains devraient être 
classés au patrimoine, qui ont eu notamment comme 
illustre patient le marquis de Sade, soient vendus. 
 
Le module de base est formé par des bâtiments 
disposés en U, le quatrième côté, au sud, étant fermé 
par une galerie. Ce magnifique ensemble est marqué 

par les références à l’antique. La composition 
générale en terrasse est inspirée de celle du temple 
de la Fortune à Palestrina (Latium), en Italie. 
 
 

Hôpital Les Murets 
 
Il est question que tous les patients soient transférés 
à Saint Maurice, une cuisine centrale fournirait les 
deux hôpitaux. 
 
 

Paul Guiraud  
 
Cet hôpital devrait récupérer les lits de psychiatrie de 
l’hôpital de Villeneuve saint Georges, tous ? Y aura-t-
il une perte de lits ? 
Ainsi qu’une partie écrémée de ce qui est la 
formidable institution de la Fondation Vallée à Gentilly 
qui est depuis 1957 un centre de référence moderne 
en matière de soins, d'enseignements, de recherches 
dans le domaine de l'enfant et de l'adolescent. En 
1974, elle est érigée par décret en Centre Hospitalier 
Interdépartemental, en plus d’une école spécialisée. 
 
On comprend aisément que s’il y a tant de place à 
Paul Guiraud c’est que des lits y ont été fermés… 
 
 
L’augmentation de la population dans le Val de 
Marne est constante, 95 000 habitants supplémen-
taires en 14 ans. 
On comprend ainsi l’asphyxie des hôpitaux en cas de 
pandémie, les embouteillages aux urgences, d’autant 
plus aux urgences psy ainsi que la si difficile gestion 
de la population requérant des soins psychiatriques. 
 
Au vu du contexte de crise sanitaire mondiale, 
du moral des français qui est au plus mal, des 
suicides chez les étudiants et des 
consultations en santé mentale qui explosent, 
il est absolument indispensable de maintenir 
ces services sur notre territoire de santé, au 
plus proche de la population. 
Rien ne justifie ces atta-
ques contre le service de 
santé publique. Le 
gouvernement s'est 
pourtant engagé à ne 
plus fermer d’unités 
de soins… 
 
L’A.R.S. doit au 
contraire tout faire 
pour développer 
le secteur de la 
psychiatrie, car, la 
prochaine vague 
sera à coup sûr 
psychiatrique.  

 



Ce courrier, dont nous n’aurions jamais dû avoir 
connaissance, nous apprend, à nous comme aux 
personnels, qu’il existerait « un projet transversal de 
transplantation cardiaque pour un partage 
d’expérience entre l’hôpital Henri Mondor et l’hôpital 
Pitié-Salpêtrière. » 
Il serait même mené, depuis quelques temps, des 
réflexions pour « développer un projet transversal bi-
site Mondor/ Pitié-Salpêtrière, ces travaux en cours 
amenant à une première décision, celle de regrouper 
les greffes cardiaques sur le site de la Pitié-
Salpêtrière. » 
 
Si le transfert de l’activité de transplantation cardiaque 
de Mondor vers la Pitié-Salpêtrière n’est que la 
première décision qui fait suite aux réflexions de      
M. Hirsch, sans concertation aucune, on peut se 
demander avec inquiétude quelle sera la deuxième… 
 
Cette initiative scandaleuse, inadmissible, prise en 
catimini et en pleine période de crise sanitaire ne 
manquera pas de fragiliser un peu plus le service de 
chirurgie cardiaque. Mais pas seulement, puisque les 
conséquences gravissimes pour l’hôpital Henri 
Mondor se feront sentir à bien des niveaux : 
 

■ Pour l’hôpital, la perte d’un précieux savoir-faire 
des équipes médico-chirurgicales avec l’intérêt 
supplémentaire de se trouver rassemblées dans les 
greffes multi-organes et de développer ensemble de 
nouvelles compétences.  
 

■ Pour l’université, une perte de visibilité de 
nombreuses spécialités : chirurgicales/médicales 
(cœur, foie et à terme rein) mais aussi biologique 
(immunologie) et des équipes de recherche associées 
de l’Institut Mondor de Recherche Biomédicale 
(IMRB)  à ces thématiques.  
 

■ Pour les jeunes, la perte d’une partie de leur 
formation dans des domaines d’excellence et donc des 
interrogations sur la capacité de la structure et de son 
exécutif à leur assurer un avenir.  
 

■ Pour le grand public, la rupture de l’histoire d’un 
centre d’excellence de transplantation : greffe de 
moelle dans les années 70, greffe du visage dans les 
années 2000, greffes combinées cœur-rein puis cœur 
foie.  
 

■ Pour les patients les plus graves, en attente de 
transplantation, la perte de l’espoir d’un renouveau lié 
à la transplantation menée par une équipe médico-
chirurgicale qui a su acquérir leur confiance au travers 
de leur parcours de soins de la première consultation à 
la transplantation. 

Jeudi 21 janvier 2021, en réaction au tollé provoqué 
par sa décision de transférer la transplantation 
cardiaque de Mondor vers la Pitié-Salpêtrière, Martin 
Hirsch, se fend d’un communiqué de presse 
mensonger n’hésitant pas à évoquer un « partenariat » 
élaboré entre ces deux établissements. 
Mais ici, en vérité, il ne s’agit que d’une mise sous 
tutelle de la chirurgie cardiaque et de son chef de 
service. 
 
S’il s’était agi d’un vrai partenariat au sens noble du 
terme, nous aurions applaudi des 2 mains. 
S’il s’était agi d’organiser le transfert PROVISOIRE 
de l’activité de transplantation cardiaque vers Paris, le 
temps de régler les problèmes internes, de garantir aux 
patients les meilleures chances d’être greffés et de 
bénéficier d’une prise en charge optimale, nous 
aurions été partie prenante. 
 
Parce que soyons clairs: cette décision intervient à un 
moment très critique pour notre service de chirurgie 
cardiaque. Depuis près de 3 ans, une seule des deux 
salles d’opération est ouverte. 
Les patients sont donc opérés les uns après les autres, 
souvent reportés au gré des urgences qui s’intercalent 
et les équipes sont épuisées par les horaires de fin de 
programme nocturnes et les reprogrammations de 
patients les samedis et dimanches pour pallier au peu 
de vacations offertes aux chirurgiens.  
Ce fonctionnement à 50% s’explique notamment par 
la pénurie abyssale de médecins anesthésistes, 
amorcée il y a longtemps, dénoncée avec force. Mais 
cette catastrophe annoncée n’a ému ni nos directions, 
ni la gouvernance du DMU concerné, ni la CME 
(Commission Médical d’Etablissement : instance 
représentative du corps médical). 
La gestion calamiteuse du service d’anesthésie aura 
mis 2 ans à être stoppée, en douce… il ne faudrait pas 
froisser les médaillés-sur-primés. 
A cela s’ajoute la guerre fratricide, entre PU-PH de 
chirurgie cardiaque, qui gangrène le service et qui 
n’est stoppée par aucune autorité.  
Ce sont donc les patients et les personnels qui en font 
les frais. 
 
La vraie question qui se pose alors est la suivante: est-
ce que l’affaiblissement du service de chirurgie 
cardiaque de Mondor est un hasard ? 
On ne sait pas. Mais ce serait assurément une sacrée 
belle aubaine pour M. Hirsch de voir exaucé son 
souhait de le fermer au profit de celui de la Pitié-
Salpêtrière qui, comme nous l’avons rappelé, 

 

Lundi 4 janvier 2021, Martin Hirsch adresse un courrier à l'agence de Biomédecine* l'informant qu'il ne 
sera plus pratiqué de greffe cardiaque sur le site d'Henri Mondor. On y apprend le transfert de cette 
activité sur l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 

Défense de la 
transplantation cardiaque  
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fonctionne très en dessous de ses capacités. 
 
Le DG de l'AP-HP ne convainc donc personne malgré 
qu’il ait réussi à associer à son communiqué, de par 
leur signature, Edith Benmansour (Directrice du 
GHU), Bertrand Godeau (Président de la CME), Pierre 
Wolkestein (Doyen de la faculté de médecine) et 
Laurent Cathala (Maire de Créteil et président du 
conseil hospitalier de territoire du GHU Mondor). 
 
La résistance s’est organisée. De nombreux soutiens 
se sont immédiatement fait connaître: politiques, 
associations, usagers, syndicats, personnels AP-HP… 
mais peu de personnels médicaux qui, de leur propre 
aveu, nous disent que « trop s’exposer serait 
professionnellement suicidaire ».  
C’est beau la liberté de parole à l’AP-HP. 
 
SUD Santé, partie prenante au sein de la Coordination 
de vigilance du GHU Henri Mondor a participé aux 
différentes réunions ainsi qu’à la conférence de presse 
du 25 janvier. 
 
Député-e-s et sénateurs-trices du Val de Marne, de 
tous bords politiques, soutiennent l'activité de 
transplantation de l'hôpital Mondor, ainsi que son 
service de chirurgie cardiaque, et s'inquiètent du 
partenariat imposé entre Mondor et la Pitié-
Salpêtrière. Un courrier a donc été envoyé à             
M. Olivier Veran fin janvier pour évoquer avec lui les 
conséquences de ce projet. 
Même si, lors de sa réponse le Ministre de la Santé 
s’est voulu rassurant sur l’avenir du service de 
chirurgie cardiaque de Mondor, nous restons 
extrêmement inquiets. 
 
Et notamment parce que mercredi 17 mars s’est tenue 
à la Pitié-Salpêtrière une réunion entre la direction 
générale, les directions des sites Pitié et Mondor, 
également présents le président de la CME de 
Mondor, les responsables médicaux des blocs de 
Mondor et du bâtiment cœur de la Pitié. Cette petite 
réunion entre amis a été organisé en « omettant » 

d’inviter volontairement le responsable de la chirurgie 
cardiaque de Mondor… 
 
Il en ressortirait, d’après ce que nous avons appris, que 
la directrice de la Pitié aurait refusé de signer ce que 
nous appellerons « un pacte de non-agression » envers 
la fédération « chirurgie cardio-thoracique-vasculaire 
et cardio interventionnelle de Mondor » et qu’il n’y a 
pas eu la moindre intervention de la part de           
Mme Benmansour pour défendre la chirurgie 
cardiaque de notre hôpital.  
Ce silence assourdissant interroge pour le moins. Nous 
ne pouvons pas exclure que les dés soient jetés mais 
nous pouvons tenter de renverser la table. 
 
Nous ne laisserons pas l’O.P.A. de la Pitié-Salpêtrière 
sur Henri Mondor se faire sans moufter. 
Nous ne laisserons pas l’actuelle directrice de Mondor 
servir les intérêts de la Pitié (son ancien fief) 
Nous ne laisserons pas la direction générale organiser 
« un don d’organes » de Mondor vers la Pitié. 
Nous ne laisserons pas classer la population, les 
patients, les soignants parmi les dégâts collatéraux 
d’un triste jeu d’échec dont nous sommes tous les 
pions dans les mains de ceux qui ne défendent que 
leurs intérêts propres…  
 
10 ans après les premières attaques subies par la 
chirurgie cardiaque, voilà qu’il nous faut repartir au 
combat. Nous y sommes prêts. 
Nous ne manquerons pas de vous informer des 
prochaines actions de défense de la greffe cardiaque et 
du service de chirurgie cardiaque.  

 
 
* L’Agence de la Biomédecine est un établissement 
public qui intervient dans divers domaines dont celui 
du prélèvement et de la greffe d’organes. 
Elle gère la liste nationale des malades en attente de 
greffe et le registre national des refus au prélèvement, 
recensant toutes les personnes s’opposant au don 
d’éléments de leur corps après la mort, que les 
médecins consultent avant tout prélèvement.  

 

Signez et faites là signer la Pétition 
Pour le Maintien de la 

Greffe Cardiaque à l’hôpital Mondor 
 

http://chng.it/kRQH9ZH7J2 
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Faux départs 
 
2019, suite aux deux mouvements de grève des 
urgences de Mondor, en janvier tout d’abord puis 
d’avril à juillet, plusieurs embauches de personnels 
ont été obtenues. Lors de l’entretien d’embauche de 
ces agents, le cadre supérieur de l’époque du S.A.U. a 
promis aux nouveaux venus un passage en 12 heures 
rapide du service.  
 
12 heures promises sous l’impulsion de quelques 
agents de l’équipe de jour désireux d’arrêter le 
rythme de 7h36, ainsi que l’alternance matin / après-
midi. 
Ne voyant rien venir, l’un de ces nouveaux infirmiers 
interpelle le Ministre de la Santé, de passage dans nos 
murs le 14 juillet 2020, à propos du désir de plusieurs 
personnels de passer en 12 heures. La directrice 
Benmansour, présente à ce moment là, promet que la 
question va être étudiée. 
 
Septembre 2020, annonce est faite aux personnels des 
urgences, sans que tous n’aient été consultés, d’un 
passage en 12 heures du service dès le lundi 5 
octobre. Mais le projet est abandonné, sans 
explication, quelques jours avant son démarrage. 
 
Un mois plus tard, une nouvelle organisation débute 
le lundi 2 novembre. Deux équipes de jour en 12 
heures sont constituées (7h-19h / 9h-21h), pendant 
que les personnels de nuit restent en 10 heures. A 
savoir que dans leur immense majorité ces derniers 
refusent de travailler en 12 heures, contrairement à 
l’équipe de jour qui, elle, est volontaire pour ce 
changement. 
 
Le lendemain, mardi 3 novembre, jour de réunion du 
CHSCT, les organisations syndicales interpellent le 
DRH, M. Jérôme Pieuchard, puisque toute nouvelle 
organisation de service doit obligatoirement être 
présentée en CHSCT (changement d’horaire, 
d’organisation des repos…) et là cela n’a pas été le 
cas. Après avoir nié un passage en 12 heures de 
l’équipe de jour des urgences, celui-ci est bien obligé 
de se rendre à l’évidence.  
 
L’après-midi même, il est demandé aux cadres de 
réorganiser la présence des personnels de jour en 
7h36 pour le lendemain et d’abandonner la nouvelle 

organisation pourtant mise en place avec l’accord des 
personnels… 
 
Une rencontre entre la directrice des soins,          
Mme Malika Tahlaiti, et la DRH, Mme Delphine 
Fichon, aura lieu rapidement après cette annonce. 
SUD Santé, bien que contre l’organisation en 12 
heures, défendra le projet mis en place par les cadres, 
puisque celui-ci répondait aux attentes des personnels 
de jour (travailler en 12 heures) et des personnels de 
nuit (rester en 10 heures). De plus, les personnels ont 
organisé leur vie en fonction de ces plannings établis 
sur 2 mois. 
 
Ce type d’organisation, 12 heures de jour et 10 
heures de nuit, bien que peu courant, existe à Henri 
Mondor depuis 2012 dans le service de dialyse. 
 
Suivra, suite à cet entretien une réunion à 
l’amphithéâtre de l’IFSI le mercredi 4 novembre où 
la direction fera la promotion des 12 heures pour 
tous, y compris pour les personnels de nuit qui n’en 
veulent pas. D’après Mme Malika Tahlaiti, « Ils 
n’ont juste pas bien compris en quoi consiste le 
travail en 12 heures ! »… 
 
Le lendemain, jeudi 5 novembre, convocation dans la 
précipitation d’un CHSCT extraordinaire concernant 
les horaires de travail aux urgences. 
La direction nous y expliquera que 
les plannings mis en place ne 
peuvent continuer et décide d’un 
« retour à la normale » dès le lundi 
suivant.  
Cela malgré les personnels présents 
qui témoigneront tous que le 
planning mis en place leur 
convient et qu’au contraire, les 12 
heures pour tous, comme le 
préconise la direction, ne 
recueillera l’assentiment que de la 
moitié des personnels. 
 
La direction fait ici payer aux 
personnels des urgences la claque 
qu’elle s’est prise par les 
organisations syndicales car mise en 
défaut lors d’un CHSCT.  
Une direction pourtant si à cheval sur 
la réglementation… 

L’ensemble des agents du service d’accueil des urgences (S.A.U.) est passé sur un rythme de travail en 12 
heures le 5 avril 2021. Le débat, précédent ce changement, entre les pros et antis 12 heures a créé une 
véritable scission au sein du service. Scission à laquelle la direction de l’hôpital Henri Mondor n’est pas 
étrangère. 

Travailler en 12 heures aux urgences,  
une fausse bonne idée ! 
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Le temps de la réflexion 
 
Lundi 7 décembre, nouveau CHSCT sur les urgences, 
avec comme unique document de travail un livret de 
17 pages clairement pro 12 heures pour tous, plus 
question d’arrangement interne, et annonce du 
démarrage de cette organisation dès le lundi 4 janvier 
pour une période d’essai d’un an. 
 
Ou comment s’obstiner à vouloir emmener dans le 
mur tout un service alors qu’un accord interne qui 
arrangeait tout le monde avait été mis en place…  
Il s’agit ici, pour la direction, de montrer qui 
commande et on a bien compris qu’elle ne laissera pas 
les agents avoir le dernier mot. 
 
L’ensemble des syndicats présents lors de cette 
instance vote alors une expertise sur le passage en 12 
heures du service des urgences. Une société d’audit, 
indépendante de l’AP-HP, est alors missionnée pour 
effectuer une enquête interne afin d’étudier les 
conséquences d’un tel rythme de travail dans un 
service si particulier. 
 
5 février 2021, rendu du rapport de l’expertise, le 
constat est sans appel : 
 

Aux urgences, la charge de travail dépend des flux de 
patients et de leur pathologie. En zone de soins, le 
nombre de patients peut varier de 30 à 80 en 
quelques heures, avec toujours le même nombre de 
soignants. Les situations catastrophiques sont 
devenues tellement banales que les soignants se sont 
habitués à l’inacceptable. L’épuisement professionnel 
concerne beaucoup de collègues. 
 
 

L’adhésion aux 12 heures est un choix par défaut, de 
nombreux témoignages le prouvent. Les agents pros 
12 heures se disent prêts à voir leurs conditions de 
travail se dégrader, à être fatigués physiquement et 
professionnellement. Seuls compte pour eux le 
nombre de jour de repos supplémentaires engendré 
par le travail en 12 heures. 
 

L’étude conclut à une inadéquation entre l’activité  des  

urgences et le travail en 12 heures, contrairement à 
des services comme la réanimation où le travail est 
normé : pas plus de 5 patients pour 2 infirmières et 4 
patients pour un aide-soignant. 
 
Mercredi 17 févier, alors que le CHSCT consacré au 
rendu de l’expertise ne s’est pas encore tenu, que les 
syndicats représentatifs n’ont donc toujours pas rendu 
leur avis sur le passage en 12 heures des urgences, la 
direction des soins tient une réunion à destination des 
personnels de nuit où elle annonce un passage du 
service en 12 heures prochainement.  
Peu importe ce que diront les personnels présents ce 
jour, les 12 heures se feront. 
 
Peu importe également ce que diront les instances 
locales, CHSCT et CTE, la direction des soins, comme 
la DRH, se fout des personnels comme de leurs 
représentants, elle fait ce qu’elle veut où elle veut.  
Le dialogue social, tant prôné par Martin Hirsch, est 
une nouvelle fois mis à mal sur notre G.H.U. 
 
Deux instances auront lieu 
concernant le rendu de cette 
expertise, un CSCHT mardi 9 mars 
où l’ensemble des syndicats présents 
donneront un avis défavorable au 
projet, et un CTE le vendredi 12 
mars où les syndicats donneront à 
nouveau un avis défavorable au 
projet, excepté la cfdt… 
 
Nous regrettons le manque 
d'implication du médecin du 
travail à défendre la santé des 
personnels et à expliquer la majo-
ration des risques pourtant connus et 
décrits (notamment en matière de 
maladie, d'accident de trajet, d'erreurs 
médicamenteuses) car contrairement à 
ce qu'il a déclaré lors de ce CHSCT, 
son rôle principal n'est pas d'accom-
pagner les projets de la direction. 

SUD Santé contre les 12 heures, pourquoi ? 
 
Si ce type d’horaire peut apparaître attractif à des jeunes professionnels, il devient vite incompatible avec 
une vie familiale. Ce type d’horaire entraîne avec le temps une usure professionnelle, surtout avec 
l’intensification du travail soignant.  
 
De plus, compte tenu des temps de transmission, le temps travaillé est plus près des 13 heures que des 12 
heures, ce qui est illégal. Les plannings des personnels travaillant en 12 heures montrent que les agents 
tournent comme des agents en 10h avec une semaine de travail de 5 jours puis une autre de 2 jours. La 
semaine de 5 jours donne un temps de travail de 60 heures donc très largement supérieur au maximum 
légal qui est de 48 heures. 
 
Le travail en 12h engendre : Impact sur le temps de transmissions / Impact sur l'état physique et 
psychologique : fatigue, service lourd, durée de travail en continu / Augmentation des accidents de travail / 
Glissements de tâches… 
 
Pour SUD Santé le travail en 12 heures ne doit pas être généralisé dans nos établissements. 
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Services en 12 heures 
 

Les derniers services à être passés totalement en 12 heures à Henri Mondor sont les réanimations 
digestives et neurochirurgicales lors de leur regroupement en février 2011. Le projet nous avait été 
présenté à l’époque comme hyper attractif car un « maximum » de personnels voulant travailler en 12 
heures… Bon, il aura finalement fallu plusieurs mois pour recruter suffisamment de personnel afin de 
permettre l’ouverture de l’ensemble des lits. 
Le passage en 12 heures de ces réanimations a été réalisé avec du personnel volontaire pour ce type 
d’horaire. Depuis, la direction a changé et les méthodes également. Aujourd’hui ça ne dérange plus la 
direction d’imposer les 12 heures à des personnels qui n’en veulent pas. Pas grave, nous répondra-t-on, il 
s’agit juste d’un essai… d’un an ! 

Les 32 heures sur 4 jours et 30 
heures sur 3 nuits sont pour 
SUD Santé la seule bonne ré-
ponse à apporter pour remédier 
à la dégradation des conditions 
de travail et respecter un meil-
leur équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie familiale des sa-
lariés.  
De plus, ce serait un moyen 
d’améliorer le service aux pa-
tients en augmentant les temps 
de transmissions.  
 
La réduction du temps de  travail 
est une tendance fondamentale 
des économies industrialisées 
depuis le milieu du 19ème 
siècle, entraînée notamment par  
 

les luttes ouvrières. Elle est ren-
due possible par la productivité 
du travail qui ne cesse de pro-
gresser.  
 
La réduction du temps de travail 
permet de réduire le chômage.  
 
Le travail ne doit pas devenir 
une souffrance mais au contraire 
un moyen d’épanouissement. 
Tout le contraire de ce qui se 
passe aujourd’hui dans nos hô-
pitaux. 
 
SUD SANTE revendique la  se-
maine de 4 jours  pour les équi-
pes de jour et la semaine de 3 
jours pour les équipes de nuit. 
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Conclusion 
 
Le passage en 12 heures du S.A.U. a donc eu lieu le 
lundi 5 avril.  Et cela, malgré les recommandations 
du rapport d’expertise. La mise en danger de la santé 
des agents du service des urgences n’est pas le 
problème de la direction ! 
 
La scission entre les pro et anti 12 heures, donc entre 
l’équipe de jour et celle de nuit, aura eu raison de 
l'unité, de la cohésion et de la solidarité des uns 
envers les autres, qui animaient jusque là chacun des 
personnels. La direction peut être fière d’elle, elle a 
réussi à détruire l’esprit d’équipe remarquable acquis 
suite aux grèves de 2019.  
Il est clair que c’était le but recherché… 
 
Le résultat immédiat des 12 heures imposés à des 
personnels de nuit n’en voulant pas est le départ de 
10 d’entre eux. Certains étant déjà partis, les autres 
suivront d’ici peu. On va donc assister à la perte 
d’une partie importante de la mémoire du service. 
Mais qui s’en soucie ?… 

La mise en place des 12 heures à 
l’hôpital est un modèle économique 
qui se répand, celui-ci permettant 
d’économiser entre 25 et 30 % de 
personnel. Mais, malgré les dires 
du chef de service du S.A.U.,        
M. Mehdi Kehlaff, lors du 
CHSCT du 9 mars, les 12 
heures ne sont pas l’avenir de 
l’hôpital. 
 
Si les 7h36 et l’alternance 
matin / après-midi ont fait 
beaucoup de mal à l’hôpital, 
d’autres solutions, autres que les 12 
heures, existent pour sortir de ce 
rythme de travail. 
 
Cette année, devraient être proposés à 
l’ensemble des services des passages 
en rythme de travail au choix : 8 h, 
8h45, 9 h ou encore 10 h.  
L’idéal en 35 heures étant 8h45 par 
jour sur 4 jours et 3 RH. 

32 H DE JOUR ET 30 H DE NUIT, C’EST POSSIBLE ! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Benalla et moi - 19 € 
Chemin, Krug, Solé / éd. Seuil  
 
Un énarque ambitieux est élu 
président de la République. Un type 
baraqué et culotté devient l’un de ses 
plus proches collaborateurs. Il donne 
des ordres aux fonctionnaires en 
costumes gris, il connaît tous les 
potins du Palais, on le craint. 
 
Un 1er mai, il se déguise en policier. Il 
est filmé en train de tabasser un jeune 
homme. Bizarrement, le président ne 
le vire pas. Pour Alexandre Benalla 
comme pour Emmanuel Macron, c’est 
le début des emmerdes... 
Dans cette histoire, il est question de 
barbouzes et de technocrates, de 
judokas et de footballeurs, d'armes à 
feu et de pistolets à eau, de gros 
virements et de cash.  
« Benalla & Moi », c'est l'histoire d'un 
nouveau monde rattrapé par l'ancien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calendrier des crimes de 
la France en Outre-Mer  
Jacques Morel / L'Espris Frappeur  
(paru en 2001, jamais réédité, disponible 
sur Fnac.com et chez les soldeurs) 
 
Depuis la promulgation du Code Noir 
par Louis XIV, jusqu'à l'implication de 
la France dans le génocide rwandais 
sous Mitterrand, ce calendrier 
d'événements à se remémorer décrit 
l'action de la France outre-mer à 
l'opposé des clichés d'une France 
généreuse apportant la civilisation à 
des peuples sauvages : le but est 
d'assujettir, voire de faire de la place 
pour l'Européen, l'indigène qui se 
rebelle est exterminé.  
Tout en se targuant d'être la patrie de 
la Déclaration des droits de l'Homme, 
l'Etat français continue d'en enfreindre 
systématiquement le premier article : 
«  Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits.  » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tracts de crise - 17 € 
Collectif / éd. Gallimard 
 
Convenons néanmoins que c’est une 
drôle de guerre, celle où le 
commandant en chef a pour mot 
d’ordre :  « Planquez-vous ! » 
 
Plus de 60 auteurs ont écrit des textes 
durant le confinement, tous liés à la 
circonstance de la crise épidémique.  
 
Leur recueil ne prétend rien résumer ; 
mais il dit beaucoup sur notre temps, 
sorti de ses gonds pendant des mois. 
L’événement a agi comme un « grand 
révélateur », individuel et collectif, 
dont ces « Tracts » seront la trace 
durable.  
 
Chacun pourra comprendre que seuls 
entre quatre murs, nous n’étions pas 
seuls au monde. C’est une bonne 
nouvelle, dont il faudra se souvenir. 



Nous vivons un moment grave d’attaques 
répétées contre la démocratie, contre l’état 
de droit, contre les libertés publiques au 
moment où la crise sanitaire rend très 
difficile la construction d’une mobilisation 
d’ampleur. 
 
Malgré des années de dénonciations et de 
visibilisations des violences policières 
quotidiennes dans les quartiers populaires, 
généralisées contre les manifestants, aucune 
mesure n’a été prise pour les arrêter.  
Au contraire, après les avoir constamment niées, 
aujourd’hui la loi de « Sécurité Globale » va 
renforcer l’impunité policière et rendre plus 
difficile le fait de filmer les violences policières. 
Mais derrière, c'est toute une société de la 
surveillance quotidienne que cette loi, complétée 
par le schéma national du maintien de l’ordre 
sorti en septembre veut imposer, renforcée par 
les drones, les caméras et les logiciels de 
reconnaissance faciale qui continuent de se 
développer. 
 
Si le gouvernement développe son arsenal 
répressif et sécuritaire, ce n’est pas par hasard. 
 
C’est le meilleur moyen pour lui d'essayer de 
contenir la contestation et les luttes sociales, 
féministes, antiracistes ou écologistes. Le calcul 
est vite fait : face aux licenciements, à la 
croissance massive du chômage et des 
inégalités, à l’explosion de la pauvreté, aux 
contestations des dominations, le gouvernement 
se donne les outils pour surveiller et réprimer un 
maximum, pour casser les contre-pouvoirs. 
 
Les mesures se suivent de semaines en 
semaines et semblent faire glisser la France vers 
la situation des pays autoritaires et sous 

dictatures où les mobilisations sociales, les 
manifestations, les grèves sont rendues difficiles, 
voire impossibles. Alors même que le 
gouvernement se drape des « valeurs de la 
République » pour préparer une loi qui va 
stigmatiser les musulmans et attenter à la liberté 
d’association. 
 
Combien de personnes aujourd’hui hésitent à 
venir en manifestation face au déchaînement de 
violences que subissent les manifestants ? Et 
dans les universités, les occupations peuvent 
maintenant conduire à un an de prison ! 
 
Les dérives se multiplient.  
C’est une ambiance générale d'autoritarisme qui 
s’installe : Déjà des syndicalistes de l’hôpital de 
Brest se sont vus bloqués physiquement par des 
policiers dans leurs locaux le 20 novembre 
pendant que le Premier Ministre pouvait 
« visiter » tranquillement le C.H.U. 
 
Les mesures liberticides et sécuritaires vont avec 
le projet de casse et de destruction des services 
publics. La privatisation des biens communs 
s’accompagne du renforcement des forces de 
polices. Dans le même temps, le patronat et les 
hiérarchies administratives mènent une politique 
de répression contre les syndicalistes. 
 
L’Union syndicale SUD Solidaires appelle le 
gouvernement à renoncer à ces mesures et 
l’ensemble des travailleuses et travailleurs et 
de la population à réagir face à ces attaques. 
Il faut dans l’immédiat échanger sur les lieux 
de travail, montrer ce qui est en train de se 
passer, participer aux rassemblements et 
mobilisations qui viennent pour bloquer le 
projet de loi sécurité globale et toutes les 
autres attaques liberticides à venir.  

 


