
LA MOBILISATION DU 26 JANVIER … 

 POUR DIRE STOP A LA CASSE DES SERVICES PUBLICS. 

 

Mardi 26 janvier dernier, les 3 fonctions publiques (Etat, Territoriale et Hospitalière) 
sont descendues dans la rue pour dénoncer la casse des services publics lesquels ne ga-
rantissent plus l’intérêt général de la population.  

 

Ce gouvernement poursuit « la casse » déjà entamée sous Sarko avec des dégradations 
et des fermetures à tout va : hôpitaux, maternités, plannings familiaux, pôle emploi, 
réforme des collèges, postes, gares, sécurité sociale, pompiers, transports etc….qui se 
traduit par des coupes budgétaires donc moins de moyens humains et matériels. Qui n’a 
jamais déploré des plages horaires réduites de services administratifs (mairies, écono-
mats, services du personnel, Sécu, CAF), du non remplacement d’enseignants, sans 
parler de leur sous-formation,  retard récurrents et quotidiens de trains,…la liste n’est 
pas exhaustive ! 

 

La loi de réorganisation du territoire impose la concurrence rompant ainsi avec nos fon-
damentaux républicains : l’égalité d’accès de tous à la santé, l’éducation, le travail, le 
logement. 

La qualité des services se dégrade, et le recours au privé coûte très cher. 

 

Le choix politique du gouvernement est de financer les cadeaux fiscaux (CICE, Pacte de 
responsabilité, exonérations de charges patronales, emplois précaires) et pour ce faire, 
organise les restrictions budgétaires. 

La qualité de vie au travail est catastrophique, le temps de travail augmente, le niveau de 
vie baisse. 

 

Aujourd’hui, fonctionnaires et usagers des services publics craquent et doivent mener le 
même combat. Seuls des moyens suffisants permettront d’assurer ces missions qui sont 
essentielles pour un mieux vivre. 

 

Sud Santé revendique une vraie défense du service public de proxi-
mité, de qualité, et la fin des politiques d’austérité. 
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Le CHSCT s’est tenu le mercredi 27 
janvier 2016 avec pour ordre du jour 
plusieurs problématiques. En voici un 
condensé : 

Dossiers Médicaux : 

Tout d’abord, ont été évoqués les pro-
blèmes d’archivage de plus en plus con-
séquents, du manque de chariots entrai-
nant des problématiques dans de nom-
breux services, la difficulté liée à la mul-
tiplication de logiciels nécessaires à la 
vision des dossiers ORBIS—GILDA— 
AGENDA. 
Par contre, le problème sur Béclère est 
le manque de place ; la seule possibilité 
est d’externalisée les archives avec un va
-et-vient incessant rendant parfois diffi-
cile la gestion des dossiers. 
 
Bilan Médecine du travail : 
Le bilan 2014 de la médecine du travail 
a été présenté ainsi que la problématique 
importante liée à leurs locaux non con-
formes et insuffisants. Nous estimons 
que la direction doit faire des efforts 
pour que la médecine du travail puisse 
travailler dans de meilleures conditions 
en récupérant des locaux laissés inoccu-
pés par leurs voisins. 
 
Organisation labo. sur  Béclère : 
La direction nous annonce que d’ici plu-
sieurs années, le service d’anatomo-
pathologie va déménager sur le site de 
Bicêtre ; de nouvelles organisations ont 
été présenté pour les personnels. Elles 
ne seront mises en place que lors de la 
construction et du déménagement dans 
le futur service. Nous n’avons pas eu de 
réponse encore pour savoir si la Foetho-
path. restait sur Béclère ou non ! A 
suivre... 
 
Plateforme déchets :  
Une plateforme déchets a été nouvelle-
ment créée pour pouvoir regrouper tous 
les déchets sur la plateforme et ainsi 
libérer de l’espace au niveau du maga-
sin. Nous avons pointé les problèmes 
rencontrés par les agents avec les bennes 
car pour les plus grosses, l’accès est 
difficile entre le mur et l’ouverture de la 
benne. 

Travaux : 
Pour 2016, de nombreux travaux vont 
être réalisés : 
 

 Mise en conformité réanimation, 
soins continus et création d’une 

unité de gynécologie (4,1 M€). 
1ère tranche février-sept. 2016) 

 Regroupement médecine ambula-

toire (2,5 M€) 

 Restructuration des laboratoires 

(800 k€) 

 Amélioration  Urgences (150 k€) 

 Rénovation RDC Radio 

 Extension Planning Familial 

 Fermeture de l’hôpital accès par-
king crèche. 

 
D’autres opérations ont eu lieues, ou 
sont en cours : 
 

 Aire stockage dé-
chets 

 Réfection ascen-
seurs 

 R e m p l a c e m e n t 
production Eau 
Chaude Sanitaire 

 Réfection d’une 
partie boucle Haute 
Tension 

 Transfert Chir. 
Visc. de l’aile B 
vers l’aile A. 

 Création sur l’IFSI 
d’une antenne 
HAD Pédiatrique 
en face de l’HAD 
Adulte déjà exis-
tante. 

 
Le syndicat Sud Santé 
est aussi intervenu concernant la vé-
tusté des brancards et des chaises pour 
les brancardiers et le bloc mater. 
 
Le CHSCT ayant bien été entamé et 
comme il restait des points très impor-
tants, Sud Santé a demandé en séance 
le report des points restants en février 
soit au mercredi 10 février concernant 
les points suivants :  

 

 Information sur les suites données à 
la mission Conditions de travail et 
prise en charge de l’obésité sur le 
site d’Antoine Béclère. 

 Information sur le financement des 
projets CLASS 

 Point de suivi sur le travail d’ana-
lyse et d’amélioration des condi-
tions de travail des cadres sur le site 
d’Antoine Béclère. 

 
Nous estimons ces points très impor-
tants et ne souhaitions pas qu’ils soient 
évoqués en quelques minutes parce 
que la direction avait programmé des 
rendez-vous l’après midi.  
 
 

Les organisations syndicales prévoient 
la journée complète pour les problé-
matiques liés aux CHSCT.  
 

Apparemment, la direction a 
d’autres priorités que les con-
ditions de travail !...  
 
 
 

CHSCT 2016 .. . 
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Depuis plusieurs mois l’intersyndi-
cale tente par tous les moyens 
d’évincer Sud. 
 
Dernier fait en date, Mardi 26 jan-
vier lors de la manifestation à 10h30 
au ministère nous espérions que 
l’intersyndicale serait reçu au minis-
tère. Et bien elle a été reçue, mais oh 

c’est bête elle a été reçue à 9h30 et 
on a oublié de prévenir Sud…  
Notre objectif ne change pas : Être 
présent avec les agents pour 
stopper le projet Hirsch et être 
force de proposition avec un 
contre-projet dont malheureuse-
ment la direction ou le ministère ne 
veulent pas entendre parler… 

Nous trouvons que cela suffit… 
C’est perdre du temps, nous 
avons donc décidé dans ces 
conditions de NE PLUS FAIRE 
PARTIE DE L’INTERSYNDI-
CALE ! 
 

Nous ne nous trompons pas 

d’ennemis. A bon entendeur ! 

DOMMAGE, INTERSYNDICALE CENTRALE BANCALE ! . . . 
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A VOS AGENDAS , VISITE DE NUIT 

A tous les personnels de nuit de l’hô-
pital, le syndicat Sud Santé passera 
plusieurs nuits par mois de 22h30 
aux environs de 3-4h du matin. 
 
Si vous voulez nous voir, n’hésitez 
pas à nous contacter au 4464 ou au 
0632596476.  
Toutes les questions sont les bienve-
nues (32h30, conditions de travail, 
matériels, vacances, RTT/RR, sécu-
rité,…). 
 

Voici le planning du 1er se-
mestre : 
 

 Lundi 8 & Jeudi 11 février 

 Lundi 7 & Jeudi 10 mars 

 Lundi 11 & Jeudi 14 avril 

 Lundi 23 & Jeudi 26 mai 

 Lundi 27 & Jeudi 30 juin 
 
Si vous avez des problèmes dans vos 
services, n’hésitez pas à nous en faire 
part ou à prendre rendez-vous. 
 

NOUS INFORMER , ÇÀ SERT . . . 

Après être passés de nuit en maternité 
en octobre, nous avons constaté des 
difficultés dans les nurseries. L’éclai-
rage était bien trop puissant. 
En effet, les auxiliaires de puéricul-
tures travaillant sur l’ordinateur, ont 
besoin d’éclairage. 
 La problématique, c’est que les bébés 
dorment aussi dans cette pièce, ou 

plutôt essayent de dormir !  
 
Il existe bien un éclairage d’appoint 
halogène mais qui grille régulière-
ment. 
Après avoir alertés la direction des 
travaux, celle-ci est intervenue rapi-
dement et non pas pour remettre un 
nouvel halogène, mais pour changer 

complètement l’éclairage en passant 
en ampoule à LED bien plus efficace. 
 
N’hésitez pas à faire remonter 
vos problèmes à Sud Santé, 
même certains paraissant ano-
dins, çà change la qualité de vie 
au travail ! 
 

PENSEZ-Y, L’AGOSPAP PEUT VOUS AIDER . . . 

On oublie trop souvent de regarder ce 
que propose l’AGOSPAP. Coupons 
Sports, tickets CESU (garde d’en-
fants), concerts, billetteries, cinéma, 

voyages, loisirs et aides familiales et 
financières…  
 
De nombreux agents peuvent en pro-
fiter et oubli de voir ce qui est dispo-
nible. Ce n’est pas non plus seule-
ment réservé aux titulaires mais aussi 
aux stagiaires et aux contractuels pour 
certaines activités, aides. 

 
 
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez venir nous voir, 
aller voir le service social du 
personnel à coté de la médecine 
du travail ou aller directement 
sur le site : www.agospap.com. 
 



Qu’est ce que SUD Santé ? 

SUD... Comme Solidaires 

Parce que c’est ensemble, salariés ou précaires, chômeurs ou sans 

droits, que nous pourrons résister à ceux qui veulent liquider nos ac-

quis sociaux et le code du travail. 

SUD... Comme Unitaires 

Parce que c’est dans le « tous ensemble », organisations syndicales, 

associations et collectifs de lutte, que nous défendrons la santé, le so-

cial, l’emploi, le service public, la protection sociale. 

SUD... Comme Démocratiques 

Parce que chacun(e) doit pouvoir donner son avis et participer aux dé-

cisions pour que l’action syndicale soit solide. Le syndicalisme doit 

trouver la voie du débat démocratique à tous les niveaux, en commen-

çant par la base. 

SUD est un syndicat  récent pour un nouveau syndi-

calisme, issu des grèves de 1988; il met en œuvre un fonc-

tionnement original basé sur la recherche constante de ce qui 

unit plutôt que de ce qui divise. 

Le droit à la santé et le droit de vivre en société sans discrimination 

sont pour nous essentiels. 

157 rue de la Porte de Trivaux 
92141 Clamart Cedex 

 
Tél. : 0145374464 
Fax : 0145374864 

Mobile : 0632596476 
Sud.Sante@abc.aphp.fr  

SYNDICAT SUD SANTÉ 

HÔPITAL ANTOINE BÉCLÈRE 

LE COMBAT POUR LA CARDIOLOGIE A PAYÉ ! 

RETROUVEZ NOUS SUR 
LE WEB :  

WWW.SUDBECLERE.ORG  

REJOIGNEZ NOUS ! 
 

Passez nous voir au local  SUD,  
Sous-sol à côté des dossiers 

médicaux. 

Début septembre, la direction 
ordonna au service de cardio-
logie la non-réouverture de 8 
lits ! 

Un CHSCT se réunit le 
23/09 et la direction complé-
tement sourde aux proposi-
tions des personnes présentes 
défendant l’activité du ser-
vice. Un contre-projet a 
même été suggéré par le chef 
de service et  la cadre.  

La direction s’arc-que-boute 
sur des problématiques statis-
tiques tout en niant les pro-
blèmes exposés :  

-rétention des patients par les 
urgences 

-activités comptées sur 365 
jours alors que beaucoup de 
patients sont hospitalisés sur 4
-5 jours (hôpitaux de se-
maine). 

A la suite de cela, Patricia 
Caugant, membre CHSCT, 
connaissant bien le service 
(c’est le sien!) et les pro-
blèmes, demande en lien avec 
les membres du CHSCT, une 
réunion urgente avec la direc-
trice du GH. La direction en 
profite pour mettre des ser-
rures sur les chambres inoc-
cupées, laissant des patients 
de cardio. dormir sur des 
brancards aux urgences ! 

Début janvier, réunion au 
sommet à Bicêtre (remontage 
de bretelle?), tous les lits sont 
ré-ouverts! Nous attendons 
maintenant avec impatience 
les postes nécessaires au fonc-
tionnement complet du ser-
vice. Bravo à toute 
l’équipe de cardio. 
(soignants, admin., cadre et 
médecins) qui, à cause de la 
direction, a travaillé en sous 
effectif pendant plusieurs an-
nées, et, s’est battue pour évi-
ter la fermeture de lits. 

 Merci Patou ! 

Nous..., nous te sommes 
reconnaissants. 


