ALE
ERT
TE !
Hôpiital Antoine Bééclère
Postee 44-64 ou 06.332.59.64.76

Z’ avez enten
ndu, les salariés
s
public/priv
p
vé vont encore
e
deescendre dans la rue
r pour dire
NON
N à la poolitique lib
bérale dee Macron
n visant à accroîtrre les inéggalités au
u profit d’une
d
mino
orité (augm
mentation de
d la CSG ; baisse des APL ; séleection « dég
guisée » à l’’université ; remise en cause
des drroits des sallariés, de l’aavenir des jeeunes ; atteiintes au service public et à la proteection sociaale…).

Ces fainéants,
f
ces cyniqques, ces riens
r
revenndiquent des
d moyen
ns budgétaaires et hu
umains poour de
meillleurs condditions de travail, des salairess décents,, des embaauches… Enfin tou
ut ça, tout ça…
Ces cons
c
n’ontt vraimentt que ça à fiche !
d la comp
pétitivité..
Ils refussent cette régressioon sociale au nom de
Leur
L
combbat est diffficile, maiss leurs méécontentem
ments s’acccumulent et leurs fo
orces ausssi !
« La révoolution » doit
d se fairre ailleurs que sur lees réseauxx sociaux !
Ils appeellent à la convergen
nce des lu
uttes.
Leur
L
mouvvement doit être uni, fort et dééterminé pour
p
en fin
nir avec lees journéess de grèvee à
répétiitions « saaute-mouto
on ».
L grève générale
La
g
ss’impose. Tout
T
est possible.
p
R n’est figé… L’ Histoire des
Rien
d luttes le
l montre !

SU
UD Santé Solidaires AP-HP
P
app
pelle à une
u ma
anifestaation in
nterprofessioonnellee

J DI 16 N
JEUD
NOVEM
MBRE
E 20177.
Dépa
art 14h dee Républiique à Nation
Exigeez de rempllir « le tablleau de grèv
ve » envoyéé aux cadrees 48h avan
nt : assignéé ou grévistte (se déclarrer
5min,, 1h est légaal, et montrre votre op
pposition).
Vous pouvez voous déclareer gréviste jusqu’à
j
vottre prise dee poste.
Sans assignation
n remise en
n main prop
pre, vous n
n’êtes pas obligés de trravailler.

Syndicat SU
UD Santé AP-HP
P de l’hôpital A. Béclère – 157 ru
ue de la Porte de
e Trivaux- 921400 Clamart.
u Bât. Hamburgger – Tél : 01 45 37 44 64 – 06 322 59 64 76 - E-ma
ail :sud.sante@abc.aphp.fr – Sitte : www.sudbecclere.org
S/Sol du
Membre
M
de l'Uniion Syndicale So
olidaires

GA
ARE
E AU
UX A
ABU
US
DE
ES ASSI
A IGNA
ATIO
ONS
S
…Si
Si le direccteur a le pouvoirr d’assigne
er son
perrsonnel, ill ne doit ppas en abu
buser.
Le droit de grève est
st une libe
erté indivviduelle
garrantie parr la loi.

Less assignatiions pleuvront-elles à l’aube de
d la
prochaine mo
obilisation ? Possible
e!
Cess « interd
dictions d
de grève » nominattives
son
nt un outiil de choix pour le dirlo ; elles
assurent la mise
m
en pla
ace d’un se
ervice miniimum
N
s, la
ou permanence des soins. Néanmoins
dire
ection doit préserver le drroit de grrève.
Pou
urtant, à chaque
c
mo
ouvement, 15 à 20%
% des
services fontt état d’asssignationss abusives !
L’asssignation n’est pass une réquisition (qui
q ne

peutt être prononcée que p
par le Préfe
et en cas de
e plan
blan
nc),

mais une d
décision administra
ative
privvative du
u droit de grè
ève et doit
obliigatoireme
ent être ssignée par le direc
cteur
ou le
l DRH sou
us forme d
de lettre individuellle.
Less grévistess se décla
arent au moins
m
24 à 48h
avant la mo
obilisation afin de permettre à
l’em
mployeur de
d faire le
e point su
ur le perso
onnel
disp
ponible pour d’o
organiser le serrvice
min
nimum.
notion de service m
La n
minimum en
n cas de grève
g
dan
ns la Fonc
ction Publique Hosp
pitalière a été
déf
finie
pa
ar
plusieurs
jjurisprude
ences
adm
ministrativves, et ll’effectif minimum
m de
séc
curité doitt correspondre

à celui qui serait ap
ppliqué da
ans les se
ervices
co
omme parr exemple un diman
nche ou un
u jour
fé
érié. Ainsi, il est po
orté atteinte au drroit de
grrève si le nombre
e de l’ef
ffectif minimum
ex
xcède celui des age
ents dont la présen
nce est
in
ndispensab
ble pour a
assurer le fonctionn
nement
des service
es qui ne p
peuvent en
n aucun ca
as être
in
nterrompu
us.
D
Donc
vérifiiez bien vo
os planning
gs !
Le
es interve
entions no
on urgente
es peuven
nt être
re
eportées, et certain
ns service
es peuventt même
êttre ferm
més (adm
ministratif
fs, techniques,
co
onsultations par exe
emple).
Votre enca
V
adrement doit vouss demand
der de
vo
ous posittionner ett vous iinscrire sur
s
le
ta
ableau dess gréviste
es (si votrre souhait)). Tout
m
manquemen
nt à cettte règlem
mentation et à
ce
ette proc
cédure con
nstitue « une entra
ave au
droit de grève » condamna
able (con
ntactez
mpérativem
ment
vo
os
reprrésentantss
du
im
pe
ersonnel).
L’’agent asssigné do
oit signe
er sa « feuille
d’’assignatio
on nomina
ative » ava
ant sa prrise de
po
oste et co
onserver u
un exempla
aire pour la
a faire

valoir devant le Tribunal administratif
compétent en cas d’atteinte au droit de grève.
« Un agent assigné » est considéré comme
gréviste, mais en exercice (donc aucune
retenue sur salaire) ; il sera comptabilisé avec
l’effectif des « agents grévistes ».
L’ensemble chiffré (assignés + grévistes) sera
transmis à la Direction des Ressources
Humaines de l’AP-HP et au Ministère de la
Santé d’où la nécessité de se positionner !
L’ampleur du nombre reflète l’état de
mécontentement et d’insatisfaction des
personnels : dégradation des conditions de
travail, mal être au travail, souffrance des
agents qui travaillent à flux tendu dans des
services en sous-effectifs constants et
récurrents, et, de fait, la perte de la qualité
de soins et de prise en charge des
patients etc, etc;
Il en résulte également un accroissement des
burnt-out, des arrêts maladie, des TS ou
suicides ! D’autant plus que nos chers
technocrates projettent de supprimer 22 000
postes dans la Santé en 2017 ! Jusqu’où irontils ?
En cas d’assignation jugée abusive, pas
question de s’y soustraire, mais l’assigné peut
saisir le juge des référés du Tribunal de
grande instance. C’est pourquoi, nous vous
demandons d’interpeller vos représentants
SUD Santé vigilants au respect du « droit de
grève » bafoué par certains services qui ne
transmettent même pas les tableaux à leurs
agents !
Eh oui, tout se sait !
En effet, ça fait tâche pour certains cadres
d’avoir des agents qui osent « afficher » leur
mécontentement. Que va penser la direction ?
« Peut-être ne savent-ils pas tenir leurs
troupes de bons petits soldats devenus des
« rebelles ?

Et la carotte ? Oh pardon …la prime du bon
exécutant à la botte de nos directions !
Wallou ?

Lors d’une grève, la retenue sur salaire doit
être proportionnelle à la durée d’absence
réelle durant la grève.
Aucune autre ne peut être retenue.
Vous pouvez faire grève pendant la durée que
vous décidez : 5min., 1h, 1/2h, ½ journée, 1
jour ou plus (c’est parfaitement légal) !
La circulaire DH/FH1 96-4642 du 12 janvier
1996 relative aux modalités de retenues sur
rémunération pour service non fait des agents
de la FPH (Fonction Publique Hospitalière)
indique le calcul des retenues en cas de
grève :
→ pour 1 jour de grève d’un agent à temps
plein : retenue de 1/30ème du traitement
mensuel brut de l’agent.
→ pour 1h de grève : retenue de 1/234ème
du traitement brut.
→ il est possible de marquer son
mécontentement en faisant grève 5 minutes,
la perte de salaire est alors minimum mais
vous figurerez dans les chiffres de grévistes !
Il ne peut y avoir de mention de « l’exercice
du droit de grève » sur le bulletin de salaire.

