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Membre de l’Union Syndicale Solidaires 

Une 2ème vague, mais avec qui ? 
  
Les personnels renforts venus nous aider durant la crise Covid, s’ils ont apprécié 
l’accueil des collègues et ont vécu une expérience enrichissante bien 
qu’extrêmement éprouvante, ont été pour beaucoup déçus par les administrations/
directions de notre hôpital. 
  
Quand nous parlons de problèmes administratifs, nous entendons : 
- paye versée en retard, idem pour les primes, idem pour les remboursements des 
frais de transports avancés par les personnels renforts pour venir à Mondor… 
- un certain nombre d’entre eux ont également eu du mal à obtenir leur fiche de 
paye, leur contrat de travail, leur justificatif de fin de contrat (précieux sésame 
permettant d’obtenir l’allocation chômage) etc… 
  
D’autre part, certains venus par leurs propres moyens se sont retrouvés le soir 
même de leur arrivée, après parfois 10 heures de voiture, directement en poste en 
réanimation, juste le temps de passer à l’hôtel prendre une douche. Et ne parlons 
pas des hébergements qui n’ont pas toujours convenu : des personnels renforts se 
sont retrouvés à changer d’hôtel 3 fois au cours de leur séjour. 
 
Toutes ces difficultés cumulées font que des renforts ont déjà annoncé à notre 
direction qu’elle ne devait pas compter sur eux en cas de deuxième vague. 
De plus, si certaines régions de France avaient été épargnées en mars par le 
Covid-19, aujourd’hui ce n’est plus le cas. C’est désormais l’ensemble du pays 
qui est touché et les soignants trouveront facilement de quoi s’occuper dans leur 
région. 
  
Localement, nous recevons encore des appels à l’aide des renforts extérieurs 
comme des collègues ayant effectué des heures supplémentaires en mars, avril, 
mai, juin et attendant toujours le paiement de celles-ci. 
  
Durant la crise Covid, l’ensemble des renforts ont été mis en réanimation. Ce qui 
certains jours était inutile, il y a eu jusqu’à 8 paramédicaux pour 5 patients alors 
qu’en temps normal c’est 2 infirmiers pour 5 patients et 1 aide-soignant pour 4 
patients. 
Cet état de fait a été signalé à la direction des soins mais il avait été décidé de 
mettre toutes les forces sur les réanimations et pas question d’y déroger… 
Tant pis pour le service paie-gestion qui rattrape encore 5 mois après son retard. 
  
Nous l’annoncions dans notre précédent numéro, nous avions peur d’une fuite 
des personnels de l’hôpital suite à un retour à l’anormal insupportable une fois la 
crise passée. Les démissions ne se sont pas fait attendre. Les plus jeunes d’entre 
nous fuient nos hôpitaux extrêmement déçus par ce système qui consiste à en 
demander toujours plus avec toujours moins. L’opulence de moyens déployés 
pendant la crise fait place aujourd’hui à un quotidien devenu insupportable. 
Marre de travailler dans des hôpitaux publics en pénurie constante !! 
  
Nous, pour qui l’humanisme est une valeur fondamentale pour travailler à 
l’hôpital, nous retrouvons confrontés à une direction à qui cette valeur fait 
cruellement défaut et qui par son attitude tue l’hôpital dont elle a la charge. 
  
C’est ça l’AP-HP, des  personnels aussi engagés qu’ils sont maltraités… 
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Quand les ordis plantent 
Des cen ta ines  de  mi l l ie rs 
d’ordinateurs qui « plantent » en 
même temps et restent bloqués 
pendant des journées entières, des 
services incapables d’enregistrer 
toutes les données de leurs patients, 
des médecins contraints de griffonner 
leurs consignes sur des bouts de 
papier… 
Fin août, les hôpitaux de l’AP-HP ont 
été frappés, comme le reconnaît un 
message de la direction technique, 
par  une « panne matér ie l 
importante ». Si importante qu’il a 
fallu attendre mi-septembre pour voir 
la totalité des ordinateurs malades 
remis sur pied. 
Cette tuile tombe juste au bon 
moment : aucune épidémie ne 
menace la population et les 
personnels ont tout leur temps. 
 
Les terminaux qui se sont retrouvés 
hors service sont dotés du vieux 
système d’exploitation Windows 7 de 
Microsoft, les deux tiers des 
ord ina teurs  de l ’ ins t i tu t ion 
fonctionnent encore sous ce système. 
 
C’est lors de l’installation d’une mise 
à jour de Windows 7 que les 
ordinateurs se sont mis en carafe. La 
direction de l’AP-HP ne sait toujours 
pas si ce phénomène est lié à une 
malfaçon de Microsoft, à un vice de 
conception de son propre parc 
informatique ou… à sa vétusté. 
 
Les collègues de l’informatique ont 
fait du mieux qu’ils pouvaient, 
navigant d’un ordinateur à l’autre, 
d’un service à l’autre, pour remettre 
en fonctionnement l’ensemble des 
ordinateurs de nos établissements. 
Collègues dont le savoir faire n’est 
toujours pas reconnu dans le 
catalogue des métiers de la Fonction 
Publique… 

La notation c’est fini 
Fini la notation , place à l’évaluation 
 
La note AP-HP D2020-998 du 15 
juillet 2020, entérine officiellement la 
fin de la notation à l’AP-HP : 
« L’article 27 de la loi de 
transformation de la Fonction 
Publique a supprimé à compter du 
1er janvier 2021 la notation dans la 
fonction Publique hospitalière. 
 
Le décret 2020-719 du 12 juin 2020 
instaure, pour l’appréciation de la 
va leur  p ro fess ionne l l e  des 
f o n c t i o n n a i r e s ,  l ’ e n t r e t i e n 
professionnel. A compter du 1er 
janvier 2021 et pour l’année 2020, 
chaque fonct ionnai re devra 
bénéf ic ier  de cet entre t ien 
professionnel. 
En conséquence, la traditionnelle 
campagne d’évaluation-notation ne 
sera pas menée cet été et aucune 
fiche de notation ne sera adressée à 
vos services. 
 
Les modalités d’organisation de ces 
entretiens professionnels associés 
aux entretiens de formation qui 
interviendront au début de l’année 
2021, vous seront précisées au cours 
du quatrième trimestre. » 
 
C’en est donc fini de la notation, 
SUD Santé ne peut que s’en réjouir. 
Quelques cadres visionnaires ont 
déjà, depuis bien longtemps, arrêté la 
notation dans leurs services, ainsi les 
personnels des blocs et de 
l’odontologie, entre autres, ne sont 
plus notés depuis des années. 

SUD est opposé à 
tout système de 
notation, comme 
d’évaluation, d’un 
personnel. Ces 
p r o c é d é s 
infantilisent les 
agents et les 
soumettent au bon 
vouloir d’un cadre 
à l’objectivité 
bien souvent toute 
relative. 
Des résultats de 
ces entretiens, 
faits à la « tête du 
client », dépen-
dent trop souvent 

l’accession à une formation, un 
changement de poste, un changement 
de service, le montant de la prime 
semestrielle… 
 
La confiance et la bienveillance 
devraient être les qualités premières 
des cadres, ces chefs d’équipes en 
charge du bon fonctionnement d’un 
service. Et si un problème survenait 
face aux pratiques d’un professionnel 
ne surtout pas attendre un entretien 
d’évaluation pour en parler mais 
immédiatement voir le souci avec le 
ou les agents concernés.  
 

 

Fin travaux 

du self de Mondor 
Rénovation pour la 3ème fois en 5 ans 
du sol du self des personnels. Loin de 
nous l’idée de critiquer les travaux 
réalisés mais pour rappel l’ancien sol 
posé dans les années 90 a tenu plus 
de 30 ans !…  
Instal lat ion également d’une 
climatisation en prévision des 
chaleurs de l’été. On est loin ici de la 
transition écologique dans laquelle 
l’AP-HP avait dit s’inscrire. 
 
 

Congés bonifiés et Covid 
La pandémie de Covid19 a 
bouleversé l’organisation des congés 
bonifiés pour les agents devant partir 
durant cette période. De très 
nombreux voyages ont été annulés. 
Des informations devraient arriver 
très prochainement aux agents 
concernés sur les modalités de report 
de ces congés. 
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Rénovation du bâtiment 

des personnels logés 
25 juin 2020, présentation lors du 
CHSCT de MONDOR du planning 
de la rénovation prochaine du 
bâtiment des personnels logés,  
bâtiment victime d’un incendie le 22 
août 2019. 
 
Une première phase de remise en état 
de la moitié des appartements de la 
cage B et de mise en sécurité des 
appartements les plus touchés par 

étaiement a été réalisée fin 2019/
début 2020. 
Puis de février à juin, a été réalisée 
l’étude des travaux à entreprendre. 
De juin à septembre 2020, on est 
entré dans la consultation et le choix 
des entrepr ises suscept ib les 
d’effectuer les travaux de rénovation. 
 
La durée des travaux est estimée à 14 
mois, d’octobre 2020 à décembre 
2021, pour un coût de 2,5 millions 
d’euros. 
 
Détail des travaux : 
- Renforcement de la structure de 
l’ensemble des balcons et des 
appartements les plus touchés 
- Désamiantage complet sol et fenêtre 
- Remplacement du bardage côté 
crèche 
- Ravalement de façade côté hôpital 
- Rénovation complète tous corps 
d’état des appartements 

 

 

 

 

 

Vols de vélos 
Suite à de trop nombreux vols de 
vélos sur l’hôpital Henri MONDOR, 
SUD Santé a demandé que le sujet 
soit traité en CHSCT. 
 
Lors de ces vols nos collègues sont 
allés tout naturellement voir le 
responsable de la sécurité anti-
malveillance mais pas de chance, les 
caméras de surveillance étaient soit 
mal orientées, soit ne fonctionnaient 

DASRI durant COVID-19 
La collecte des DASRI (Déchets 
d’Activités de Soins à Risques 
infectieux) a lieu au 3ème sous-sol, 
au même endroit où est également 
collecté le linge souillé et où sont 
livrées les denrées alimentaires.  
 
Un croisement quotidien à risque ! 
 
La direction locale se réfugie 
derrière des contrôles sanitaires qui 
ont autorisé la situation à perdurer. 
Ces contrôles ont bien évidemment 
été effectués avant la crise sanitaire 
que nous venons de traverser.  
Rappelons qu’au plus fort de la 
crise du Covid-19, les DASRI ont 
été multipliés par dix ! Ces bennes 
jaunes, qui en temps normal sont 
stockées sous un abri qui leur est 
spécialement dédié, occupaient 
alors plus de la moitié de la cours.  
 
Si une deuxième vague de 
coronavirus venait à éclater, rien 
n’a été prévu pour améliorer cette 
situation !! Suite à nos nombreuses 
interventions pendant la crise sur ce 
sujet nous avons découvert un 
DRH capricieux, menteur, prêt à 
tout pour ne pas faire face à ces 

problèmes, allant jusqu’à nier la 
dangerosité d’une telle situation. 
Pour la direction aucun risque de 
contamination puisque a été définie 
par un marquage au sol la 
délimitation des zones…  
 
Suite à l’intervention du secrétaire 
du  CHSCT,  les  se rv ices 
vétérinaires du Val de Marne sont 
venu faire une inspection des lieux 

fin juillet. La direction locale a 
caché leur venu aux membres du 
CHSCT et ne nous a toujours pas 
transmis les résultats de leur 
rapport !… 
 
Combien de temps encore la 
direction va t-elle encore fermer les 
yeux devant ce qui est un problème 
d’hygiène majeur ?? 



octobre 2020   ¤   La TOUR INFERNALE  n° 84   ¤   5 

pas, soit l’image était floue, soit tout 
simplement ce monsieur n’avait pas 
le temps de s’occuper de ce énième 
vol. 
 
A l’heure où suite à la crise sanitaire, 
beaucoup de collègues préfèrent 
venir à vélo afin d’éviter de prendre 
les transports en commun, il est plus 
que temps de s’assurer de la sécurité 
de leurs vélos. 
SUD Santé demande un renforcement 
des moyens de surveillance du 
parking vélo. Et que, si vol il y a, les 
victimes puissent enfin identifier leur 
voleur et aller porter plainte. 
 

Véran à Mondor 
14 juillet 2020, Olivier VERAN, 
nouveau ministre de la Santé, est de 
passage à Henri MONDOR pour 
annoncer la fin du « Ségur de la 
Santé » et présenter toutes ces 
« merveilleuses mesures » qui vont 
sans aucun doute sauver l’hôpital 
public. On y croit tous très fort… lol 
 
Les collègues des urgences, où le 
ministre est venu faire un tour, en 
profitent pour l’interpeller sur le 
manque de lits d’avals et lui 
expliquent les patients qui attendent 
une place dans un service pendant 
des heures, voire des jours, allongés 
sur un brancard. Eternel problème 
jamais résolu ! 
 
Mme BENMANSOUR, directrice du 
G.H.U. MONDOR, présente à ce 
moment là minimise le problème et 
rejette la faute sur un logiciel « bien 
trop lent » à se mettre à jour 
lorsqu’un lit se libère dans 
l’établissement, et donc retarde le 
transfert des patients…  
Ce logiciel n’est pas plus lent qu’un 

autre et dès qu’un patient est sorti de 
la base de données des patients 
hospitalisés le lit qu’il occupait 
apparaît alors comme libre. D’autre 
part, concernant les patients âgés 
dont l’hospitalisation pourrait se faire 
dans un service de Soins de Suite et 
de Réadaptat ion (SSR),  les 
fermetures de l’hôpital JOFFRE il y a 
3 ans et de 141 lits à Emile ROUX 
depuis plus 1 an maintenant, 
n’arrangent pas la situation.  
Mais ça, la direction n’en a pas parlé 
à M. VERAN ! 
 
 

Pollution 
Après avoir pollué nos boîtes mails 
durant la crise du coronavirus avec 
ses messages quotidiens, Martin 
HIRSCH pollue également nos 
librairies avec un livre où il nous 
raconte avoir découvert que l’AP-HP 
n’avait pas assez de lits de 
réanimation pour faire face à une 
pandémie...  
Quel le surprise !!! On manque de lits 
à l’AP-HP !!!!  
Martin veut désormais devenir notre 
meilleur ami et se dit prêt à se battre 
bec et ongles pour défendre          
l’AP-HP… 
 
Peut-on nous rappeler le nom de celui 
qui ferme des lits depuis son arrivée 
en novembre 2013 à la tête de 
l’institution et qui continue à en 
fermer ??… Ne serait-ce pas ce 
même Martin HIRSCH ??… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diminution envisagée  

du nombre de jours 

« enfants malades » 
Le gouvernement a décidé une 
nouvelle fois de s’en prendre aux 
dro i ts  des personnels… en 
l ’ o c c u r r e n c e  e n  m a t i è r e 
d’autorisations spéciales d’absence 
en lien avec la parentalité. 

C’est ainsi que dans un document 
diffusé par la direction générale de 
l'administration et de la fonction 
publique, il est envisagé de baisser de 
12 à 3 (5 pour les enfants de moins 
d’un an) le nombre de jours pour 
enfant malade. 
 
Au prétexte d’harmonisation avec le 
secteur privé, les agents publics 
risquent une nouvelle fois de voir 
leurs droits se réduire de manière très 
importante, on nivelle par le bas. 
Alors que l’on sort timidement d’une 
période de pandémie, on voit où sont 
les priorités du gouvernement : 
réduire les droits y compris lorsqu’il 
s’agit de droits en lien avec la santé. 
 
Révélateur de cette volonté 
gouvernementale de ne rien changer 
si ce n’est continuer une politique 
régressive. Selon eux, puisque 
certains droits sont améliorés, il est 
normal que d’autres régressent. 
Concep t ion  par t icu l iè rement 
choquante et provocatrice de traiter 
les agents publics. 
 
Alors certes, les droits ouverts aux 
agents en cas de décès d’un enfant 
notamment augmentent légère-
ment*… mais cela ne justifie en 
aucun cas les attaques régressives sur 
des droits qui de fait sont parmi les 
plus utilisés dans la vie quotidienne 
des agents. 
 
SUD Santé demande l’égalité de 
traitements entre salariés du privé 
comme du public, et réclame non pas 
une diminution des jours accordés 
pour « enfants malades » dans le 
public mais bien une augmentation de 
ces jours pour le secteur privé. 

 
* Décès d’un enfant 
Le congé en cas de décès d’un enfant 
passe de trois à cinq jours. 
Lorsque l’enfant est âgé de moins de 
vingt-cinq ans ou dans le cas d’une 
personne âgée dont l’agent à la 
charge effective et permanente, cette 
durée est portée à sept jours ouvrés. 
Les agents bénéficient, dans les 
mêmes conditions, d’une autorisation 
spéciale d’absence complémentaire 
de huit jours (« congé de deuil »), qui 
peut-être fractionnée et prise dans un 
délai d’un an à compter du décès. 
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Fuite des personnels 
Nous en parlions en introduction de 
la Tour Infernale dans notre éditorial, 
dès la période de déconfinement 
amorcée, les départs de collègues se 
sont enchaînés, encore plus 
nombreux qu’avant la crise Covid. 
 
Ce sont principalement les plus 
jeunes d’entre nous qui décident de 
fuir l’AP-HP.  
 
Ceux-ci, après avoir dû affronter le 
choc de la réalité en sortant des 
écoles de formation ont été fortement 
déçus de devoir admettre le décalage, 
de plus en plus grand, entre la théorie 
apprise durant la formation 
professionnelle et la pratique dans les 
services. 
 
Pendant le Covid, ils se sont donnés 
comme leurs collègues sans compter, 
le retour à la pénurie hospitalière 
quotidienne leur est devenu tout juste 
insupportable : manque de personnel, 
plannings fluctuants, jours de repos 
remis en cause, manque de matériel, 
déconsidération de l’administration 
etc…  
 
Ces situations ont engendré une fuite 
des personnels tellement dégoûtés par 
l’AP-HP que certains d’entre eux 
n’attendent même plus d’avoir 
obtenu une disponibilité pour un 
éventuel retour, ils démissionnent, 
voire disparaissent du jour au 
lendemain. Pire, un petit nombre 
abandonne carrément leur métier. 
 
Quant à la direction locale, comme 
centrale, aucune politique de 
fidélisation du personnel n’est même 
envisagée, aucune bienveillance de la 
part de la direction des soins du GHU 
Henri MONDOR. Notre direction 
compte sur les contrats d’allocations 
de fin d’études signés avec les 
étudiants infirmiers pour combler les 

manques. 
Solution à court terme, car ces 
mêmes étudiants piégés par un 
contrat d’allocation de fin d’études 
les liant au GHU Henri MONDOR 1 
an ou plus, risquent eux aussi de s’en 
aller une fois leur engagement de 
servir accomplit… 
 
Aucune remise en cause des 
méthodes (l’O.T.T. et les horaires 
var iab les on t  fa i t  un mal 
considérable), pour la direction c’est 
la fuite en avant. De toute façon n’a t-
elle pas toujours raison quoiqu’il 
arrive ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La direction s’enferme 
La nouvelle direction de l’hôpital 
Henri MONDOR ne se sent pas en 
sécurité et s’enferme. De chaque côté 
du couloir de la direction de 
MONDOR ont été installées des 
portes vitrées qui se ferment 
automatiquement à partir de 18h. Il 
faut alors pour pénétrer comme pour 
sortir de ce secteur « badger » avec sa 
carte professionnelle. Ce qui permet à 
la direction de savoir qui sort et qui 
rentre et à quelle heure. 
 
Cette mesure ne s’applique pour 
l’instant que de 18h30 à 8h, à quand 
une fermeture totale de cette partie de 
l’établissement ? 
 
L’hôpital Mondor a 51 ans et aucune 
des directions précédentes n’avait 
senti l’obligation de se barricader à 
ce point. 
 
Notre trop chère direction aurait-elle 
la conscience si peu tranquille pour 
craindre les réactions des personnels 
face aux mauvais coups qu’elle nous 
prépare ? 

Omerta à la 

crèche 
Jeudi 17 
septembre, la 
directrice de la 
crèche de 
l’hôpital Emile 
ROUX apprend 
que l’un des 
enfants pris en 
charge a été 
testé positif au 
Covid-19.  
 
Renseignement pris auprès du DRH 
adjoint en charge de la petite enfance, 
elle reçoit l’ordre de garder le secret ! 
 
Alors que l’on vient de traverser une 
crise sanitaire mondiale, alors que 
notre pays a été confiné pendant 6 
semaines pour ralentir la propagation 
du virus, alors que l’on a été 
confronté à des patients dont le 
pronostic vital était engagé, on se 
demande comment ce monsieur peut 
justifier une telle décision ? 
 
Devant l’indignation qu’a provoqué 
cette décision mais surtout face à la 
pression exercée par les syndicats 
locaux, M. Besset, directeur d’Emile 
ROUX, a finalement prévenu les 
parents dans la journée…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauteuil odonto  

spécial personnels 
Le service d’odontologie, déménagé 
sur Henri MONDOR en 2017, a créé 
un fauteuil sur Albert CHENEVIER, 
au rez-de-chaussée du pavillon 
CALMETTE. Les patients peuvent 
ainsi bénéficier de soins sur place le 
mardi et le jeudi. 
Mais saviez-vous que la journée du 
mercredi est réservée aux personnels 
hospitaliers ? N’hésitez pas, en cas de 
besoin, à prendre rendez-vous au     
13 091. 

 



octobre 2020   ¤   La TOUR INFERNALE  n° 84   ¤   7 

Le M    nde d’Après 

Ce « Monde d’Après »nous l’avons tous appelé de 
nos vœux dans une prise de conscience collective 
d’un Demain tous écologistes, responsables, 
solidaires… 
 
Dans le cadre de l’hôpital au vu du contexte actuel 
post Covid nous constatons une grave désillusion, 
un marasme des soignants, des hospitaliers. 
 
Après l’effort donné pendant la crise Covid, le plan 
blanc, avec les chocs post-traumatiques, la psychose 
des peurs de la contamination, le problème est que 
l’idée même de ce monde d’après s’est volatilisée, a 
disparue, est balayée d’un revers de manche par des 
directions avides de rendement : sous effectifs 
criants, problèmes de fonctionnements, fermetures 
de lits ont continué. 
 
Nous avons besoin d’un mieux-être général au 
travail. Nous avons besoin de trouver, retrouver du 
sens dans les services où par exemple le turn-over 
est tel un tourniquet tournant à toute vitesse, le plus 
ancien soignant a un an d’expérience. 
 
Ce besoin est celui d’un retour aux sources, à 
l’origine…dans cette perte de repères symboliques, 
physiques, historiques, le recours à l’écologie est 
vital. 
 
Déjà sur Albert CHENEVIER le syndicat SUD 
Santé a réussi à impulser la création de garages à 
vélos, nous souhaitons aller plus loin. 
 
Alors même, que depuis près de trente ans nous 
trions nos déchets dans la sphère privée, chez nous, 
à l’hôpital rien n’est prévu. Ce sont ainsi des 
milliards de tonnes de papier, verre, carton, déchets 
organiques qui viennent emboliser les incinérateurs 
intercommunaux de Créteil forts de leurs 24.000 
tonnes de déchets incinérés par an. 
 
Nous demandons donc à la direction du groupe que 
soit prévu et organisé le Tri sélectif à l’hôpital : 
papier, carton, verre, plastique, déchets organiques, 
avec en priorité la récupération des papiers non 
confidentiels pour être recyclés et que les papiers 
confidentiels une fois passés à la déchiqueteuse 
soient aussi acheminés au tri sélectif. Pour le verre 
toutes les petites bouteilles, fioles de médicaments 
et autres peuvent être récupérées et recyclées. 

Plusieurs composteurs devraient exister, comme il 
en existe dans les hôpitaux parisiens, diminuant 
considérablement la masse de déchets, autour des 
selfs, pour les personnels logés, près de chaque 
pavillon. Les composts pourraient être utilisés par 
les jardiniers ou autres collègues dans les espaces 
verts pour entretien ou création de jardins partagés, 
entretien des plantes vertes… 
 
L’installation de plusieurs hôtels à insectes et autres 
nichoirs à coccinelles et abeilles sauvages serait 
essentielle tant pour la préservation de notre 
écosystème (car n’oublions pas que le jour où il n’y 
aura plus d’insectes l’homme s’éteindra) que pour la 
création d’ateliers ludico- pédagogico-
thérapeutiques. 
 
Pour ce mieux être au travail il faudrait rajouter la 
plantation d’arbres fruitiers, ainsi que la 
multiplication des plantes aromatiques. 
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Eté 2019, comme chaque été une unité du secteur libre de 
psychiatrie a été fermée (une vingtaine de lits). Mais au lieu 
d’être fermée un mois ou deux, le temps de permettre au 
plus d’agents possible de prendre leurs congés annuels, 
l’unité est restée fermée jusqu’à ce jour. En fait, la direction 
du groupe hospitalier Mondor a décidé la cession de 20 de 
nos lits d’hospitalisation à la clinique privée Clinéa de 
Crosnes. 
 
Depuis novembre 2019, le projet de partenariat avec la 
clinique privée de Crosnes et le développement des prises en 
charges ambulatoires en psychiatrie a été présenté deux fois 
en CHSCT* et trois fois en CTE*. 
 
Le syndicat SUD Santé est opposé à ce projet pour plusieurs 
raisons : 
 

■   Parce que les intérêts des structures de santé privées 
ne sont pas les mêmes que ceux du service public. Clinéa 
est une filiale d’Orpéa, groupe qui 
verse plusieurs millions de 
dividendes à ses actionnaires tous les 
ans.  
Le but principal du privé est de faire 
du profit quoi qu’il en coûte aux 
personnels (conditions de travail 
difficiles et bas salaires) et aux 
patients. Nous sommes inquiets du 
surcoût éventuel pour les patients qui 
seront pris en charge par la clinique, 
rien ne l’interdisant n’est écrit dans la 
convention. 
 

■   Parce que les moyens alloués à la 
mise en place d’un projet de 
déve loppement des serv ices 
ambulato ires de psychiat r ie 
(renforcement des effectifs aux Centre 
Médico Psychologique et création 
d’un hôpital de jour d’aigu) sont 
insuffisants. Lors du deuxième CTE sur le sujet Mme 
BENMANSOUR, directrice du GHU MONDOR, s’était 
engagée à porter une motion à l’Agence Régionale de 
Santé pour demander des moyens supplémentaires. 

 
Or, dans les derniers documents que la direction nous a fait 
parvenir nous remarquons que ces projets se feront à 
moyens constants. Nous avions pourtant fait savoir à la 
directrice, avec la CGT, quels étaient les besoins réels en 
terme d’effectifs paramédicaux, demandant notamment un 
renforcement infirmier et aide-soignant dans les différentes 
unités pour passer : 
 

�  à un effectif de 5 agents de jour et 4 pour les équipes 
de nuit dans les unités fermées et l’Unité de Jeunes 
Adultes ; 

�  un effectif de 4 agents de jour et 3 de nuit en unité 
ouverte avec au minimum 2 infirmières par unité pour 
qu’elles puissent participer aux temps de réflexion 
d’équipe que représentent les réunions de synthèse et aux 
entretiens médicaux. 

 
Ces renforcements d’équipes avaient été entérinés par              
M. MOURNET, précédent directeur de CHENEVIER, mais 
cela n’a jamais été mis en place. 
 
Depuis plus d’un an maintenant, les effectifs de l’unité des 
Cèdres sont redéployés sur les autres unités. Mais les 
difficultés persistent malgré tout, régulièrement les équipes 
se retrouvent en dessous de l’effectif minimum. De plus, les 
accompagnements des patients à leurs rendez-vous 
médicaux, achats ou autres, sont effectués par les personnels 
des unités, ce qui réduit plus encore la présence auprès des 
patients et cela depuis que l’équipe transversale a été 
supprimée. Face à ces difficultés les personnels fuient la 

psychiatrie et les recrutements sont de plus 
en plus compliqués. 
Il serait temps que nos directions 
réfléchissent à ce qui fait fuir les soignants 
de nos hôpitaux et prennent les bonnes 
mesures pour y remédier. La nouvelle 
organisation du temps de travail de Martin 
HIRSCH, mise en place avec la complicité 
de la CFDT, a fait beaucoup de mal. 
 
La surpopulation des patients par chambre 
(2 dans des chambres d’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 et 
occasionne beaucoup de stress, de 
surcharge de travail pour les soignants et 
une recrudescence des passages à l’acte et 
autres actes de violence de la part des 
patients. 

 
SUD Santé ne pourra être favorable à ce projet qu’à deux 
conditions : 
 

1. que l’unité des cèdres soit rouverte pour que les patients 
soient pris en charge par l’hôpital public avec un 
renforcement des équipes comme exposé ci-dessus, la 
réouverture de l’équipe transversale ; 

 

2. que le développement, indispensable, des prises en 
charges ambulatoires en psychiatrie soit fait avec les 
moyens supplémentaires nécessaires. 

 
*CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de 
Travail, 1 CHSCT par établissement 
* CTE : Comité Technique d’Etablissement, 1 CTE par groupe 
hospitalier  
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La question n’est pas de savoir si 7,5 milliards 
d’euros débloqué pour le « Ségur de la Santé » est 
une somme, à l’évidence oui !  
 
La question est de savoir si elle suffit pour rattraper 
le gel de nos salaires, revaloriser nos carrières et 
créer les postes nécessaires, à l’évidence non !  
  
C’est aussi simple que cela ! Nous n’avons pas à 
entrer dans d’autres logiques que celle de porter les 
revendications de ceux qui nous ont donné mandat, 
se sont mobilisés, ont fait grève.  
 
Ces mêmes hospitaliers qui ont, par leur 
engagement, fait que le pays est resté debout, eux 
que l’on encensait encore il n’y a pas si longtemps, 
tant qu’ils étaient au boulot et qu’ils la fermaient !! 
 
Des hospitaliers que le président et le 
gouvernement se contenteraient bien de médailler 
pour bons et loyaux services. 
Mais voilà, les gueux, les petits, les riens ont 
fréquenté l’école de la République, ils y ont appris à 
lire, à écrire et à compter et ils disent à Emmanuel 
MACRON, Jean CASTEX, Olivier VERAN, à tous 
les marcheurs et leurs suiveurs que le compte n’y 
est pas !  
 
Les hospitaliers notent l’effort, mais 183 € 
d’augmentation n’ont jamais fait 300 € et 15.000 
embauches font encore moins que 100.000, ni dans 
le monde d’hier et peut être encore moins dans le 
monde de demain. 
 
Les négociateurs gouvernementaux doivent 
s’inspirer, mieux encore s’appuyer sur les 

déclarations du président de la République quand il 
nous promettait la remise en cause du modèle de 
développement de notre monde, quand il proposait 
que des biens précieux comme la Santé pour tous 
échappent aux règles du marché, quand il exigeait 
que des métiers d’utilité commune comme ceux de 
l’hôpital soient mieux reconnus et mieux rémunérés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Parce que si tout cela n’était pas du flan, de la 
poudre aux yeux, le Ségur devait prendre une toute 
autre envergure, celle d’un carrefour historique qui 
refonderait notre système de santé, élevant le 
rendez-vous à la hauteur des réformes de 1945 et 
de 1958.  
  
L’enjeu est bien là, la redéfinition de la réponse à 
des besoins de santé qui ont évolués, l’enjeu est tel 
qu’il ne peut être bâclé et pourtant, une fois encore 
la montagne a accouché d’une souris... 
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Le Ségur de la santé s’est clôturé mi-juillet sur u n protocole d’accord signé par les habituels 
collabos des gouvernements successifs que sont les fédérations nationales UNSA et CFDT auxquels 
s’est joint pour l’occasion la fédération F.O.  
S’il est à noter quelques avancées, notamment sur l a rémunération, il n’y a rien sur les réouvertures 
de lits, titularisations, formations et quasiment r ien sur les embauches. Il ne répond à aucune des 
revendications portées depuis plus d’un an par les organisations syndicales, collectifs et 
associations. 
 

Pour nous, le compte n’y est pas !  

Augmentations des salaires :  
Le gouvernement avait annoncé une revalorisation massive des 
salaires pour l’ensemble du personnel à compter du 1er juillet. Perdu, 
ce sera 90 € net dès le mois de septembre 2020 et le complément de 
93 € net en mars 2021, soit une revalorisation de 49 points d’indice 
(230 euros brut).  
  
300 € est le minimum que nous puissions accepter pour rattraper 
l’austérité salariale de ces vingt dernières années.  
Ce n’est donc pas 183 € qui vont nous redonner le sourire !  
 
 
Revalorisation des grilles soignants,  
médico-techniques et de rééducations :  

 

■  Passage en catégorie B pour les aides-soignants et auxiliaires de 
puériculture sans perte de la catégorie active.  
 

■  Revalorisation des corps de la catégorie B et de la catégorie A 
mis en extinction à la suite du protocole Bachelot. 

  
 

Les reclassements dans les grilles se feront à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur.  
La réingénierie des diplômes de diététicien, préparateur en pharmacie, technicien de laboratoire sera initiée à 
compter de septembre 2020. Un chantier sera également ouvert sur l’évolution des métiers des ambulanciers et 
des assistants de régulation médicale.  
Un groupe de travail sur la mise en œuvre de ces révisions et regroupant les signataires de l’accord, sera engagé 
sans tarder. Il devra autant que possible être achevé avant la fin du premier trimestre 2021. Enfin, les ratios 
promus-promouvables seront doublés pour 2020-2021.  
  
La revalorisation de certains corps en extinction (infirmier resté en catégorie B) va-t-elle entraîner la perte de la 
catégorie active ? Aucune certitude pour l’instant. 
  
 
Primes :  
L’ensemble des primes sera fusionné, à l’exception de :  

■  L’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, de l’indemnité de sujétion des aides-
soignantes, des primes liées au temps de travail (heures supplémentaires, travail de nuit, travail des dimanches 
et des jours fériés), des primes liées à l’exercice de fonctions dans un département ultramarin.  
 
Cette fusion ne devrait pas entraîner de perte de rémunération indemnitaire pour les agents concernés. Le 
chantier de rénovation du régime indemnitaire sera engagé à compter de janvier 2021 en concertation avec les 
signataires du présent accord et devra être achevé au plus tard le 1er janvier 2022. La revalorisation des 
indemnités pour travail de nuit, dimanche et jours fériés fera l’objet d’un travail spécifique. 
 
C’en sera donc fini du système actuel de prime.  
Sous quelle forme sera-t-elle attribuée ? Sera-t-elle liée à la tête du client , pardon, la manière de servir ?  
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Organisation de travail :  
Voici ce qui est prévu, entres autres :  

 

■  L’amélioration des remplacements avec la mise en place de pools dotés de chartes de fonctionnement et 
de plan de montée en compétences afin de permettre le remplacement systématique des absences de plus 
de 48 heures  
 

■  La revalorisation des heures supplémentaires avec la majoration des montants d’indemnisation des 5 
premières heures supplémentaires afin de limiter le recours à l’intérim en utilisant les ressources internes  
 

■  L’ouverture de la possibilité d’une contractualisation individuelle sur la réalisation d’un quota annuel 
d’heures supplémentaires dans les limites prévues par la réglementation  
 

■  La revalorisation de la monétisation des jours placés sur le compte épargne temps (C.E.T.) dans le cadre 
de l’harmonisation entre les trois versants de la fonction publique  
 

■  La mise en place de dispositifs d’annualisation du temps de travail permettant d’ajuster le temps de travail 
en fonction des variations de l’activité tout au long de l’année à l’intérieur de cycles hebdomadaires compris 
entre 32h et 40h  
 

■  La mise en place de forfait jours pour les agents volontaires afin de leur permettre de mieux organiser leur 
temps de travail et de présence  
 

■  La réduction à 11h de la durée du repos quotidien.  
  
Le gouvernement annonce vouloir recruter 15.000 personnels, dont 
7.500 sur des postes déjà vacants. Cela fait donc 7.500 créations de 
postes. Sachant qu’en 2012 il y avait 931 hôpitaux publics, ça 
représente 8 personnes par établissement. Waouh, génial !!!... 
Là encore, le gouvernement se moque de nous. Il faut 100.000 
embauches dans les hôpitaux publics, et 200.000 dans les EHPAD. 
Nous sommes beaucoup trop loin du compte.  
 
Avec l’annualisation du temps de travail et l’auto-remplacement comme 
règle de fonctionnement, l’objectif de ce gouvernement est de nous 
presser comme des citrons en se permettant même de jouer avec notre 
santé, en abaissant le temps de repos minimal entre deux j ournées 
de travail de 12 à 11h.  
 
 
Ouverture de lits :  
Les organisations réclamaient, et réclame toujours, la 
réouverture des lits fermés ces dernières années ainsi que la 
création d’un certain nombre lits, notamment dans des secteurs 
dévastés tels que la psychiatrie et la gériatrie (lire nos articles 
pages 8 et 18). 
 
La réponse à cette demande a été l’annonce de la réouverture 
de 4.000 lits à la demande en fonction des pics d’activités. Sauf 
que dans les faits cette « grande nouvelle » n’en est pas une : 
ces ouvertures ponctuelles existent déjà. 
Chaque hiver, pour les grippes saisonnières, les hôpitaux 
ouvrent des places pour quelques semaines. Dans quelle 
proportion des 4.000 lits améliorent-ils la situation ? Mystère et 
boule de gomme ! En réalité, VERAN a sorti ce chiffre au doigt 
mouillé, car il n’existe aucune statistique avoue le ministre de la 
Santé : « Le recensement des lits ouverts ponctuellement est 
assuré par les agences régionales de santé et les hôpitaux. » 
Et personne ne fait le total. 
 
La promesse de VERAN n’est donc pas un progrès :  
4.000 lits sur 100 départements, cela représente 40 lits par 
département !... 
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Titularisations :  
Rien, nada, nothing, niente…  

 
Pour le ministre de la Santé, le progrès c'est donc  : 
     �  183 € d’augmentation, pour 300 € demandé 
     �  15.000 embauches, pour un besoin de 100.000 
     �  Création de « 4.000 lits à la demande », ce qui ne permet pas de rouvrir les lits fermés, 100.000 en 20 ans ! 

 
Comme d’habitude, beaucoup de communication pour ri en ! 
Cet accord n’est clairement pas à la hauteur de nos  revendications. 
Après les belles paroles en pleine pandémie, vient le temps de la trahison. Ce gouvernement croit joue r 
les bons samaritains en lâchant quelques euros. Il est plus que jamais nécessaire de lui rappeler que 
nous méritons bien plus que ça, et vous appelons à continuer la lutte pour imposer un véritable rappor t 
de force. Nous n’aurons que ce que nous prendrons !  

3.400 lits supprimés en 2019 malgré la saturation des hôpitaux  
 
Ni les manifestations des personnels de santé, ni la pandémie de Covid-19, n'ont empêché la suppression 
de plus de 3.400 lits d'hospitalisation en 2019. Une manière, selon le ministère de la Santé de                       
« réorganiser l'offre ». 
 

Un peu plus de 3.400 lits d'hospitalisation complète ont été fermés en 2019 dans les établissements de 
santé français (réduction de 0,9 % de capacité d’accueil !). Dans le même temps, ceux-ci ont créé 1.500 
places d'hospitalisation partielle (de moins d'un jour), selon une étude du ministère de la Santé publiée le 
29 septembre. 
 

En 2019, les 3.005 établissements publics et privés disposaient de 392.262 lits d'hospitalisation complète, 
soit 3.408 de moins en un an, selon la direction statistique des ministères sociaux (DRESS). Un « repli 
dans la tendance observée depuis plusieurs années », qui « reflète la volonté de réorganiser l'offre, parfois 
face à des contraintes de personnel empêchant de maintenir les lits ». 
 

A l'inverse, le « virage ambulatoire » a poursuivi sa course : 1.499 places « de jour » ont été ouvertes, soit 
une hausse de 1,9% portant leur nombre total à 78.790. L'hospitalisation à domicile a même enregistré un 
bond de 5,5%, avec 19.100 patients, « pouvant être pris en charge simultanément sur le territoire ».  
 

L’ouverture de lits en ambulatoire et l’augmentation des hospitalisations à domicile ne compensent 
d’aucune manière la disparition des lits d’hospitalisation. De plus, le nombre de personnel soignant étant à 
la baisse, nous travaillons désormais « à la chaîne » et le fameux « relationnel soignant/soigné » enseigné 
dans les écoles de formations n’est malheureusement plus d’actualité. 
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Besoin d’un médecin le soir ou le week-end ? Pour gagner du temps, ayez le réflexe de 
composer le 15 et/ou consulter au SAMI le plus proche de votre domicile (SAMI : Service d'Accueil 
Médical Initial). 
 
En l’absence de disponibilité de votre médecin traitant, ne vous déplacez plus systématiquement au 
service des urgences hospitalières. Les temps d’attente sont souvent longs car le moment de votre 
prise en charge ne dépend pas de l’ordre d’arrivée, seule l’urgence des soins à prodiguer est prise en 
compte.  
Composez plutôt le 15. Le Centre 15, est géré par des médecins libéraux et hospitaliers qui sont à 
votre écoute au téléphone, 24h/24. Dans un premier temps, ils analysent avec vous votre situation 
afin d’apporter la réponse la mieux adaptée à votre état de santé, puis vous orientent vers le service 
de soins approprié, le plus souvent le SAMI. Nombres d’appels, en effet, ne relèvent pas du service 
des urgences. Le but du SAMI est d’assurer la permanence des soins et de désencombrer les urgences 
hospitalières de toutes les consultations qui peuvent parfaitement être prises en charge par le 
médecin de garde du SAMI. 
 
Bien orienté, bien soigné 
Si votre état vous permet de vous déplacer, les médecins vous orienteront vers le SAMI le plus proche 
de votre domicile. La consultation est prise en charge par l’Assurance Maladie et la dispense 
d’avance des frais est possible sur présentation de l’attestation des droits (carte 
Vitale, attestation de Sécurité sociale). Il est également possible que vous soyez dirigé vers 
une structure de soins spécialisés (cliniques et hôpitaux), uniquement si votre état le nécessite. 
 
Si vous êtes dans l’impossibilité absolue de vous déplacer, le Centre 15 vous enverra un 
médecin et, en cas de nécessité d’une hospitalisation immédiate, votre déplacement sera pris 
en charge. 
 
A Créteil, le SAMI est installé au rez-de-chaussée de l’immeuble Le STENDHAL, à l’Échat, 
115 avenue du Général DE GAULLE, tél : 01.41.78.33.33. 

En ces temps de pandémie, 

ayez le réflexe SAMI ! 

Créteil (94.000)  
Saint Maurice (94.410)  
Villejuif (94.800)  
Saint Maur (94.100)  
Champigny s/ Marne (94.500) 
Sucy en Brie (94.370)   
Limeil-Brévannes (94.450)  
Choisy Le Roi (94.600)  
Vitry sur Seine (94.400)  
Vincennes (94.300)  
 
Bry sur Marne (94.366)  
Chevilly Larue (94.550)  

115, av. du général De Gaulle 
14, rue du Val d’Osne 
49, rue Henri Barbusse 
43, rue des Remises 
11, rue Charles Fourier 
24, rue Henri Dunant 
3, rue Claude Bernard 
9 bis, rue Ledru-Rollin 
16, place Jean Martin 
Centre P. Souweine  
6, rue Pierre Brossolette 
2, rue des Pères Camilliens 
96, avenue du général De Gaulle  
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Dispositions relatives à la situation 
des agents vulnérables 

Note AP-HP D2020-1350 du 11 septembre 2020  
 
Le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 restreint le périmètre des 
agents considérés comme personnels vulnérables, bénéficiaires à 
ce titre d’autorisation spéciales d’absence (ASA). 
 
Seuls les personnels atteints de pathologies présentant un risque 
particulièrement élevé de formes graves de Covid restent 
susceptibles de bénéficier de ces ASA. Il s’agit des agents 
répondant à l’un des critères suivants (article 2 du décret suscité) : 
 

1. Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors 
hormonothérapie) ; 
Etre atteint d’une immunodépression congénitale acquise : 

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement 
immunodépresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à 
dose immunosuppressive ; 

- infection à V.I.H. non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 
consécutif à une greffe d’organe solide ou cellules souches 

hématopoïétiques ; 
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 
 

2. Etre âgé de 65 ans et plus et avoir du diabète associé à une 
obésité ou des complications micro ou macro vasculaires ; 
Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère. 
 
En conséquence, lorsque le télétravail n’est pas possible, ces 
agents seront placés en autorisation spéciale d’absence (« EC »), 
sur la base d’un certificat médical d’isolement de la médecine du 
travail ou d’un arrêt  de travail dérogatoire du médecin traitant. 
Pour les autres agents vulnérables et conformément à l’avis du 
haut conseil de la santé publique du 30 juin 2020, le télétravail est 
la solution à privilégier lorsque les missions exercées s’y prêtent. A 
défaut, ceux-ci devront bénéficier pour leur travail en présentiel de 
mesures de protections complémentaires dans des conditions de 
sécurité renforcée. 
Dans le même temps, les agents dont les missions ne peuvent être 
exercées en télétravail et qui estiment ne pas pouvoir reprendre 
leur activité en présentiel doivent justifier de leur absence en 
sollicitant, sous réserve des nécessités de service, la prise de 
droits à congés (C.A., RT, C.E.T., …). 

 
Garde d'enfant et de prise en charge financière 
en cas de fermeture scolaire, éviction d'enfant 

Note AP-HP D2020- 17 septembre 2020 (extrait) 
 
[…] définition des modalités de mise en place pour organiser la 
garde des enfants dont l’établissement d’accueil, la classe ou la 
section est fermé ou qui font l’objet de mesure d’isolement, car 
déclarés positifs ou cas contact. Cette note prévoie notamment un 
dispositif exceptionnel de prise en charge des frais de garde à 
domicile, afin de préserver la continuité des soins.  
Elle s’applique aux parents d’enfants de moins de 16 ans et aux 

situations d’enfants handicapés, sans limite d’âge. 
 
[…] compte tenu de la priorité de l’activité hospitalière, la garde 
d’enfant doit être assumée de manière prioritaire par le parent (ou 
le titulaire de l’autorité parentale) n’exerçant pas à l’hôpital. Un 
justificatif de l’employeur du deuxième parent attestant de la 
nécessité de présence effective sur le lieu de travail sera donc 
demandé. Le télétravail exceptionnel, sous réserve de  l’accord 
préalable du cadre de service, ou du chef de service pour les 
praticiens séniors ou  juniors, peut-être également organisé, pour 
permettre cette garde d’enfant. 
 
En l’absence de ces deux solutions, lorsque la présence sur site du 
professionnel n’est pas indispensable à la continuité des soins, il 
peut bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence 
« EC » (motif : enfant malade), dont la durée maximum est liée à la 
période d’éviction ou de fermeture. Cette ASA ne génère pas de 
droits à RTT et est sans impact sur la prime de service.  
Pour bénéficier de ces autorisations d’absence, l’agent doit 
présenter un jsutificatif précisant les motifs de la garde (certificat 
d’éviction, courrier/mail de l’Education nationale attestant la 
fermeture de l’école ou de la classe…). 
 
Ce dispositif est élargi aux praticiens dans les mêmes conditions. 
[…] Lorsque la présence sur site du professionnel est 
indispensable à la continuité des soins, une participation à la prise 
en charge des frais de garde à domicile des enfants est mise en 
œuvre, comme le prévoie l’article 7232-1 du Code du travail. 
[…] il est préconisé d’utiliser prioritairement le service de mise en 
relation Yoopies at work (accessible par application ou par 
l’intermédiaire d’Hoptisoins) avec lequel l’AP-HP a contractualisé. 
 
La prise en charge des frais de garde est prévue à hauteur de 50 
heures maximum par enfant : elle sera effectuée, par 
remboursement du professionnel, auprès des régies de site, sur : 

- présentation des justificatifs suivants : 
- attestation de fermetures de classe ou éviction de l’enfant 
- justificatif Yoopies (ou autre) de paiement de frais de garde, 
indiquant les jours et heures de garde à domicile 
- extrait Gestime du planning de l’agent, pour les professionnels 
non médicaux ou attestation du chef de service avec production 
du tableau de service pour les praticiens. 

 
Enfin, afin d’accélérer l’accès au dépistage des enfants […] le 
centre de dépistage de l’Hôtel Dieu sera accessible à ces enfants 
[…] 7 jours sur 7, de 8h à 19h30 et sur rdv au 01 42 34 87 75. 

 
Heures supplémentaires et télétravail 

en période de gestion de crise Covid 19 
Note AP-HP D2020-1487 du 29 sept. 2020 (extrait) 

 
1. Les organisation en 10h et en 12h, et en 7h36 (7h30) semaine/ 
12h le week-end pourront être étendues dans les services 
d’hospitalisation impliqués dans la prise en charge des patients 
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Covid ou par une hausse d’activité liée à la crise sanitaire. 
Cette extension sera mise en œuvre dans l’ensemble des service 
dont l’activité et les effectifs le nécéssitent, pour une période 
prédétermnée, après avis du CHSCT local réuni en séance 
extraordinaire. 
 
2. Dans les services d’hospitalisation, le recours aux heures 
supplémentaires, dans la limite de 48 heures hebdomaires, doit 
être facilité et la proposition de rémunération systématisée. 
 
A compter du 1er octobre 2020 les heures supplémentaires feront 
l’objet d’une majoration exceptionnelle de 50% applicable à 
l’ensemble des montants actuels. Il est rappelé que le paiement 
des heures est déplafonné pour les professionnels de soins. 
 
3. L’accès au télétravail est étendu : il est accordé […] sous 
réserve de l’accord écrit du cadre ou du chef de service […]. 
Autorisation renouvelable […] mais limité dans le temps. 
La quotité de temps autorisé en télétravail reste pour l’instant limité 
à deux jours par semaine […]. 

 
Dispositions exceptionnelles relatives 

aux congés à partir du 1er octobre 2019 
Note AP-HP D2020-1509 du 2 oct. 2020 (extrait) 

 
A partir du mois d’octobre, les contraintes de continuité de service 
liées au contexte épidémique sont susceptibles de conduire à 
annuler une majorité des jours de congés (CA, RTT) initialement 
programmés, notamment sur la période des vacnaces scolaires de 
Toussaint. Pour autant, lorsque les nécessités de service le 

permettent le bénéfice des congés annuels et RTT pourra être 
maintenu. 
 
Afin de compenser l’impact de ces annulations, les journées 
travailées sur des journées de congés ou de repos planifiées avant 
la date de parution de la présente note seront rémunérés en 
heures supplémentaires, revalorisées de 50% comme l’ensemble 
des heures supplémentaires  effectuées à partir du 1er octobre. 
 
Par ailleurs compte tenu des difficultés prévisionnelles de 
planification des congés annuels et des journées de repos dus au 
cours des prochaines semaines, les conditions d’alimentation et 
d’utilisation des Comptes Epargnes Temps du personnel non 
médical sont assouplies : 

- le nombre de jours pouvant être déposés sur les C.E.T. au 
titre de 2020 est porté de 10 à 20 ; 
- les C.E.T. peuvent désormais contenir jusqu’à 70 jours ; 
- la monétisation des journées placées en C.E.T sera possible, 
pour la campagne de versement de l’année 2021, à partir du 
1er jour de C.E.T. (au lieu du 15ème jour.) 

 
[…] Enfin des mesures exceptionnelles sont mises en œuvres pour 
faciliter les gardes d’enfants pendant la période des vacances 
scolaires, notamment pour les professionnels ayant dû renoncer à 
leurs congés, y compris les personnels médicaux : 

- l’AP-HP pourra prendre an charges les frais de garde […] 
- l’utilisation des chèques emplois service, délivré par 
l’AGOSPAP, sera élargie pour les gardes d’enfants jusqu’à 5 
ans […] 
- certains sites hospitaliers pourront proposer des places 
supplémentaires en centres de loisirs […]. 

Décret 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux 
mesures d’accompagnement en cas de suppression d’em ploi dans la FPH  

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière (FHP) prévoyait dans 
son article 93 la possibilité d'un licenciement des fonctionnaires 
hospitaliers en cas de suppression de poste. 
La loi prévoyait que l'État fasse alors au fonctionnaire trois 
propositions de reclassement, et qu'en cas de refus, celui-ci 
puisse être licencié ou mis en disponibilité. Pendant plus de 30 
ans, malgré plusieurs tentatives les décrets d'application n'ont 
jamais été publiés, grâce à la mobilisation des organisations 
syndicales qui s'élevaient contre cette mesure allant à l'encontre 
de la garantie de l'emploi, propre à la fonction publique. 
 
En octobre 2017, une décision du Conseil d'État a enjoint le 
Gouvernement à publier ce décret. 
 
Cette décision va avoir pour conséquence de permettre de 
nombreux licenciements notamment dans le cadre des 
restructurations hospitalières (fermetures de services, 
d'établissements, groupements hospitaliers de territoire). 
 
Cette disposition s'ajoute à la possibilité de ruptures 
conventionnelles dans la fonction publique hospitalière, 

instaurées par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique. 
 
C'est donc une attaque supplémentaire contre la fonction 
publique et les fonctionnaires à mettre en perspective avec la 
volonté du Gouvernement de supprimer plus de 10.000 postes 
de fonctionnaires dans son objectif de plan d'économie. 
 
Alors que la crise sanitaire n'en finit pas de secouer notre pays 
comme l'ensemble de la planète, mettant en exergue le besoin 
d'embauches dans les domaines de la santé et du médico-
social, alors que le « Ségur de la Santé » était censé mieux 
prendre en compte le malaise et les attentes du personnel 
hospitalier, notamment sur le manque d'effectifs, la publication 
de ce décret entre en contradiction non seulement avec les 
réalités vécues par les personnels et les patients mais 
également avec les déclarations du Gouvernement... 
 
SUD Santé réclame l’abrogation de ce décret ainsi que la 
suppression de l’article 93 de la loi de 1986 qui va à l'encontre 
des besoins des hôpitaux, pour redonner du souffle au système 
public de santé.  
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Jeudi 2 juillet, en pleine crise 
sanitaire et la veille de sa 
démission, le premier ministre 
Edouard PHILIPPE a signé le 
décret modifiant les Congés 
Bonifiés. 
Fini les 2 mois de congés tous les 3 

ans, place au 1 mois tous les 2 ans ! 
 
Cette réforme des congés bonifiés avait été annoncée 
par Emmanuel MACRON en juin 2018, lors des Assises des 
Outre-mer à Paris. Mais face aux protestations des 
parlementaires et à la mobilisation des syndicats, en juin 
2019, Annick GIRARDIN, ministre des Outre-mer, avait 
annoncé qu'elle souhaitait prendre le temps de la 
négociation avec les différents interlocuteurs… 
 
 

Que dit le décret ? 
Décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des 
congés bonifiés dans la fonction publique, publication au 
Journal Officiel n°0164 du 4 juillet 2020 
« Le décret vise à moderniser le dispositif des congés 
bonifiés dans les trois versants de la fonction publique 
afin d'en permettre un bénéfice plus fréquent en 
contrepartie d'une diminution de leur durée. » 
 
La bonification de 30 jours qui pouvait s’ajouter aux 
congés annuels est donc supprimée. Concrètement, les 
congés bonifiés ne pourront plus excéder 31 jours 
consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus) 
au lieu de 65 jours jusqu'à présent. Mais la prise de ces 
congés pourra se faire tous les 24 mois, contre tous les 
36 mois auparavant. 
 
Vous noterez que pour faire passez la pilule, à chaque 
modification de loi on parle de « modernisation ». En 
quoi est-ce moderne de tuer les congés bonifiés ?? On se 
le demande encore… 
 
 

Dispositions transitoires 
Des dispositions transitoires permettent aux 
fonctionnaires qui remplissent à la date du 5 juillet 2020 
les conditions fixées antérieurement pour bénéficier 
d’un congé bonifié, la possibilité d’opter : 
►   soit pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié 

attribué dans les conditions applicables antérieurement 
et utilisé dans un délai de 12 mois à compter de 
l’ouverture du droit à ce congé bonifié, à savoir un 
dernier congé bonifié de 65 jours maximum 
►   soit pour l’application immédiate des nouvelles 
conditions. 
 
Ce choix est express et définitif. 
 
La DRH de l’AP-HP est en charge de l’information et de 
la gestion du droit d’option aux agents concernés. Ainsi, 
un courrier personnalisé sera envoyé prochainement à 
chaque agent concerné. 
Pour les personnes disposant du droit d’option, un 
formulaire accompagnera le courrier d’information et il 
devra être retourné au 1er novembre 2020 dernier délai. 
A défaut de réponse, les agents seront intégrés dans le 
nouveau dispositif. 
 
Les agents dont les congés bonifiés pour la saison Hiver 
2020-2021 ou Eté 2021 ont déjà été planifiés et optant 
pour les nouvelles modalités devront conserver leur date 
de départ initiale. La direction des ressources humaines 
devra alors prévenir le bureau des congés bonifiés de 
l’AP-HP de la modification de la date de retour des 
agents concernés. 
 
 
Une réforme, pourquoi ? 
Ce dispositif plus « souple », selon le gouvernement, a 
vocation à « ne pas pénaliser les employeurs publics » et 
« faciliter le recrutement d’agents d’origine ultra-
marine ». 
 
Cette réforme a surtout vocation à réaliser des 
économies budgétaires et aider les employeurs publics à 
gérer la pénurie d'effectifs liée aux suppressions 
d’emplois. 
Ces dernières années d’ailleurs dans nos hôpitaux, les 
agents en congés bonifiés n’étaient plus 
systématiquement remplacés le deuxième mois de 
congés. Ce qui évidemment posait des problèmes de 
planning, de remplacement, de fonctionnement… 
 
Il s’agit ici d’une perte économique conséquente pour 
les DOM, les agents se rendant désormais moins 
longtemps dans leur département d’origine. 

Réforme des Congés Bonifiés  

Guadeloupe ■ Guyane ■ Martinique ■ Mayotte ■ Nouvelle Calédonie ■ Polynésie française ■ Réunion ■  St Pierre et Miquelon 
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Les congés bonifiés 
 
 
 

Historique 
 

 

 

BUMIDOM, des Français 
venus d'outre mer 

 
En 1963, Michel Debré crée 
un organisme chargé de faire 
venir les Ultramarins dans 
l'Hexagone: le Bumidom. 
Au total, plus de 260 000 
Domiens sont concernés, 
quittant leur terre natale 
pour des rêves souvent 
déçus. 
 
A visionner : 
https://www.youtube.com/
watch?v=Ew8H1z2ldok 
 

Congés bonifiés, majoration de traitements, primes d’installation, prîmes 
d’éloignement, indemnités spécifiques ont été institués en 1910 par le 
gouvernement français pour permettre le séjour des fonctionnaires de 
l’hexagone affectés dans les colonies et servaient d’instruments de 
domination et d’asservissement. 
 
Dès cette époque, les fonctionnaires de l’outre-mer ont revendiqué les 
mêmes droits, et ce n’est qu’après de dures batailles syndicales qu’ils ont 
obtenu en 1946, le principe de ces droits (la Guadeloupe, la Guyane, la 
Martinique, la Réunion étant devenues statutairement des départements). 
Cependant, l’application de ces droits se fit bien après. 
 
Entre 1963 et 1981, avec le BUMIDOM (Bureau de Migration des 
Départements d’Outre-mer) et l’ANT (Agence Nationale des Travailleurs), 
l’État a mis en place une politique de migration des DOM vers la 
Métropole. Ainsi, pendant près de 20 ans, des dizaines de milliers de 
jeunes originaires des Antilles, Guyane et Réunion ont été déplacés vers la 
France pour répondre à un besoin spécifique de main d’œuvre notamment 
dans le secteur public et nationalisé (administrations, hôpitaux, ...). 
 
Au bout du voyage, pas de billet retour, malgré les promesses, pour celles 
et ceux qui ont accepté de quitter leur île en laissant derrière eux familles 
et amis. 
 
Ce n’est donc que justice si, après de hautes luttes, les originaires de 
l’outre-mer de la fonction publique en poste en France hexagonale ont 
obtenu dans un premier temps le congé administratif tous les cinq ans. Le 
26 mars 1978, en vertu de l’égalité de traitement entre fonctionnaires, un 
décret étendait enfin le bénéfice des congés bonifiés réservé jusqu'alors 
aux fonctionnaires métropolitains en poste dans les départements d'outre-
mer, aux ultramarins venus travailler dans les services publics de 
métropole. 
 
Les congés bonifiés ne sont donc pas un cadeau mais un droit acquis 
durement. Droit pour les fonctionnaires d’origine métropolitaine affectés 
dans les DOM aussi bien que pour les fonctionnaires originaires des DOM 
affectés en métropole. 
 
Droit remis en cause cet été par le gouvernement MACRON. 
 
La réforme des congés bonifiés instaure un nouveau droit à congés dans 
lequel l'agent ne bénéficiera désormais que de 31 jours maximum à passer 
dans le territoire où se situe son Centre des Intérêts Matériels et Moraux 
(CIMM).  
 
Sont donc supprimés 34 jours à passer dans sa famille, dans son 
département : ce ne sont donc plus des congés bonifiés !  
Fini les congés bonifiés !!  
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Il y a tout juste un an, dans la 
Tour Infernale n° 81 d’octobre 
2019, nous faisions le constat 
d’un hôpital Emile ROUX, à 
Limeil-Brévannes, bien mal en 

point. 
 
Pour faire face au sous-
effectif, 3 unités de soins 
de suite et réadaptation          

- SSR - avaient été fermées 
pour  re-d ispatcher les 

personnels dans les autres unités 
de  l ’ hôp i ta l .  Sans ce 
redéploiement des collègues, 
plus de fonctionnement possible 

de l’hôpital ! 
 
Un an après, le constat n’est pas brillant. Ces unités n’ont 
jamais été rouvertes, il y a bien eu quelques embauches 
mais elles ont servi à remplacer de nouveaux départs. Ces 
nouveaux collègues ne sont pas arrivés en nombre 
suffisant pour que soit possible la ré-ouvertures des lits 
fermés.  
En plus de ces 3 unités fermées (2 dans le bâtiment 
CRUVEILHIER et 1 dans CALMETTE), les 2ème et 3ème 
étages de l’unité de soins de longue durée - SLD - 
HAGUENAU sont également fermées. 
 

L’hôpital Emile ROUX totalise 
141 lits de gériatrie fermés  !! 

 
Quand on connaît la pénurie de lits de gériatrie dans 
notre bassin de vie et plus largement en région 
parisienne, cette situation est tout simplement une honte 
absolue ! 
La direction locale, comme du GHU MONDOR, a laissé 
le manque d’effectif pourrir cet hôpital.  
 
MM. Jean-François BESSET et Gwendal LE BARS, 
respectivement directeur du site et cadre du DMU 
gériatrie, n’ont jamais tenu compte des alertes des 
personnels, des cadres de proximités, des syndicats…  
Ils sont aujourd’hui responsables de la situation, ils n’ont 
pas su défendre l’hôpital Emile ROUX. 
 
Mme Edith BENMANSOUR actuelle directrice du GHU 
MONDOR, comme hier à sa place Mme Martine ORIO, 
se fout de la gériatrie et n’a jamais mené une véritable 
politique de recrutement dans cet hôpital, elle n’a 
d’ailleurs jamais eu la volonté de re-dynamiser ce 
secteur. 

Ces personnes conduisent cet hôpital à sa perte, 
elles ne servent à rien, qu’elles partent ! 

 
Le seul credo de la direction du groupe hospitalier 
MONDOR est la défense du projet de Martin HIRSCH 
pour la gériatrie à l’AP-HP et en particulier pour Emile 
ROUX, c’est à dire la construction d’un nouveau 
bâtiment de Soins de Longue Durée (SLD). 
 
Si SUD Santé n’a jamais été contre la création d’un 
nouveau bâtiment, bien au contraire, nous sommes bien 
évidement contre la suppression au passage de 150 lits de 
SLD. Effectivement, il existe aujourd’hui à Emile ROUX 
390 lits de SLD répartis dans 4 unités au sein du bâtiment 
BUISSON-JACOB, dans le projet de notre DG, il n’est 
prévu que 240 lits dans le futur bâtiment consacrés 
exclusivement à l’accueil des lits SLD. 
 
Alors que toutes les statiques confirment une 
augmentation conséquente du nombre de personnes âgées 
dans les années à venir, l’AP-HP prévoit elle la 
suppression de 50% de ses lits SLD, soit une perte 
d’environ 1.200 lits ! Un joli cadeau aux structures 
privées. 
 
Depuis plus d’1 an et demi, l’intersyndicale SUD Santé-
CGT accompagnée de la Coordination de Vigilance du 
G.H.U. MONDOR a construit un projet alternatif à celui 
de l’AP-HP. 
Ce projet intéresse d’ailleurs le chef de pôle gériatrie, le 
Pr Olivier HENRI, qui comme nous voit à travers les 
constructions sur le site d’Emile ROUX d’un EHPAD 
AP-HP et d’un centre de santé ainsi que le 
développement de l’Hospitalisation A Domicile à 
orientation gériatrique, un moyen de développer 
l’ensemble de la filière gériatrique. 
 
La direction locale a refusé toute discussion autour de ce 
projet… 
 

Covid-19 
 

Face au nombre de patients atteints du Covid-19 de 
nouveau à la hausse, une « Unité Covid » a rouvert 
dernièrement sur Emile ROUX. 
Lors de la visite CHSCT précédent l’ouverture de 
cette unité, le médecin présent a répondu à l’élue 
SUD Santé qui lui posait la question sur une 
éventuelle hospitalisation en réanimation des 
patients âgées, qu’ « Il n’y aura pas de transfert de 
personnes âgées en réanimation ! »… 

 

Carton rouge à la direction d’Emile Roux 



 

« Tenter de soustraire au maximum le 
facteur humain, trop humain, du 
système hospitalier, c’est prendre le 

risque que ce système s’effondre. Il 
faudra quand même, un jour, se 
demander si c’est bien. », Stéphane 
Velut. 
 
Tout juste soixante ans se sont écoulés 
depuis la création des Centres 
Hospitaliers Universitaires. Ces 
structures sont le cœur d’un système à 
la réputation excellente.  
Mais ce cœur s’est emballé. Le corps 
soignant s’épuise et les patients 
s’inquiètent. Les crises se succèdent 
avec leurs ordonnances de vains 

remèdes. Le malade que nous sommes, 
ou que nous serons presque tous un 
jour, a tout lieu de s’inquiéter.  
 
Le mal est profond. Il s’entend dans le 
nouveau langage qui s’est imposé au 
sein des pratiques hospitalières. Tel est 
l’éloquent symptôme qui révèle le 
dessein de faire de l’hôpital une 
nouvelle industrie, au mépris de son 
humaine justification. Un dessein 
indicible, qui rêve de fondre le soin 
dans la technicité abstraite et 
gestionnaire de notre société.  

L’hôpital,  
une nouvelle 
industrie  
 

Stéphane Velut 
- éd. Gallimard 
 
 
 
 

   

« Une génération de politiques formés 
par l’administration, serviteurs devenus 

maîtres, aura renoncé à l’action 
véritable tout en diminuant nos 
libertés » » François Sureau 
 
Lorsque Chateaubriand déclare que « 
sans la liberté il n’y a rien dans le 
monde », ce n’est pas seulement un 
propos de littérateur. Il exprime cette 
vérité trop souvent oubliée que « sans 
la liberté », il n’y a pas de société 
politique, seulement le néant de ces 
individus isolés auquel l’État, porté à 
l’autoritarisme et à l’ordre moral, a 

cessé d’appartenir.  
Tel est bien le danger de la démocratie 
moderne que François Sureau s’emploie 
ici à désigner tant dans nos mœurs 
sociales que dans notre vie politique et, 
sans concession, à la lumière de nos 
responsabil i tés individuelles et 
collectives.  
 
L’homme est voué à la liberté ; il lui 
revient continûment, avec « patience et 
souffle », d’en reformuler le projet 
politique et de n’y rien céder.  

Sans la 
liberté  
 

François Sureau 
- éd. Gallimard 
 
 
 
 
 

 

  



Ce mail, adressé à 
l’ensemble des cadres 
de D.M.U., fait suite 
aux grandes grève qui 
ont marqué la fin de 
l’année 2019 (hôpital 
public, retraites…).  
 
Mais surtout, il 
intervient quelques 
jours après le S.O.S. 
géant qui aura illuminé 
la façade de notre 
hôpital le 4 février. 
 
 

Nous à SUD, ça nous a donné envie de lire ce livre. 
 

On vous le conseille ! 
 

 

 

Libres d’Obéir 

Le Management, du nazisme à aujourd’hui - 16 € 
Johann Chapoutot / éd. Gallimard 

Notons qu’une cadre aura eu le courage de s’insurge r 
contre la méthode en adressant une réponse à la dir ection. 

 

Bon, évidemment, ce n’est pas l’auteur du mail qui 
apelle à la délation qui a été convoqué par le DRH. .. 


