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V OEUX 2014
A Hollande, Ayrault
et tout le gouvernement ainsi que ceux
appliquant leur funeste politique, qui
trompe les hospitaliers
comme l’ensemble des
travailleurs, nous leur
souhaitons l’agonie la
plus brève possible et
ceci au nom de l’intérêt
général.

DE S UD S ANTÉ

A l’APHP, nous souhaitons l’annulation de la
dette pour qu’elle consacre enfin son énergie et
ses moyens à donner des
soins dans l’excellence et
la proximité et rien d’autre.

A l’ensemble des
agents, nos chers collègues, nous souhaitons
les moyens et les effectifs
de leur engagement, de
bonnes conditions de travail qu’un retour à un
mode de gestion du personnel plus humain ne
A Martin Hirsh, direcsaurait que faciliter.
teur général de l’APHP,
fraichement nommé, nous Parce que nous le savons
souhaitons le courage de une autre voie est possinos ambitions.
ble, il nous faut en 2014
A Loïc Capron, comme le dire Haut et Fort, enau reste de la CME, nous semble, tous ensemble...
souhaitons un peu plus de Alors cette année mais
clairvoyance et moins de aussi les suivantes seront
naïveté pour porter en- définitivement meilleusemble le projet d’une res.

A Claude Evin, directeur général de l’ARS,
symbole de l’éloignement des centres décisionnels du contrôle démocratique, nous souhaitons la même sortie
qu’à ses amis du gouver- APHP respectée.
nement.
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P LAN

D ’ECONOMIE...

LE GH

EST SAUVÉ

!!!
Il a tout bonnement supprimé
aux bénévoles de l’hôpital,
ceux qui gèrent depuis des années la bibliothèque Patients/
Personnels l’ENORME subvention qu’ils touchaient annuellement...
Montant Total de ce gain inespéré : 700€ !... Par an !!!
Franchement on se demande quel
intérêts ces économies vont apporter au Groupe Hospitalier si
ce n’est privé des bénévoles de
leur outil de travail.

Ou se trouvait la solution miracle...

Vous pouvez apporter votre soutien (livres et/ou financiers) à
ces bénévoles en passant les voir
tous les jeudi de 13h15 à 14h15 à
la bibliothèque située au sous-sol
en face des organisations syndicales.

C’est très simple...

Merci M. Eckerlein, les personnels et les patients vous remercie.

Tout va bien ! Le GH est sauvé... M. Eckerlein a trouvé ou faire des économies
substantielles qui sauveront le GH (20 millions de déficit quand même !!)

SOUTIEN AUX SAGES FEMMES EN GREVE...
Les Sages Femmes sont en grève
depuis octobre dernier sur Béclère.
Nous soutenons ce mouvement
pour la reconnaissance médicale de
la profession Sage Femme et la
revalorisation salariale qui va avec.
Depuis de nombreuses années, les
sages femmes exercent une profession médicale et nous demandons
cette reconnaissance au sein de la
Fonction Publique Hospitalière.
De plus nous souhaitons voir évoluer leurs salaires en fonction de
ces responsabilités. Nous avons
toujours eu une fin de non recevoir
par le ministère...
L’exaspération étant à son comble
au niveau national, les sages femmes sont donc en grève reconduc-

tible depuis le mois d’octobre. Nous sommes en opposition avec certains qui souhaitent voir la profession reconnus PH. En effet cela aurait
un lourd impact sur la profession (conditions de travail, titularisations
tardives, pénibilité, retraites,...). La reconnaissance médicale peut très
bien se faire au sein de la Fonction Publique, ainsi bien sûr que la revalorisation salariale...
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H OLLANDE : H AUTE
Les vœux de Hollande sont passés...
Nous sommes tous bons pour une
sacrée indigestion ! Oui c’est possible de faire PIRE que Sarkozy...
Sarkozy avait déjà
exonéré les entreprises de dizaines de milliards d’Euros et
avant lui Chirac et
même Mitterrand,
mais là nous atteignons des sommets...
A chaque fois le MEDEF et la CGPME
(les syndicats de Patrons) avaient promis
embauches et augmentations mais jamais RIEN. Ah si
Augmentations...
mais pour les actionnaires seulement et
pas des moindres, qui
a par ailleurs permis à
ces mêmes patrons de
voir leurs émoluments augmentés aussi par millions...
Donc M. Hollande a
accepté les dernières
volontés du MEDEF
et supprime les cotisations familiales..
Nous rappelons que la cotisation
sociale (salariale ou patronale) est
une part socialisée du salaire des
travailleurs, prélevée directement sur la richesse créée par le
travail. Ainsi, la cotisation patronale
d’allocations familiales reconnaît et
rémunère l’apport indispensable
des familles à l’éducation des enfants. À l’inverse, la suppression de
la cotisation sociale familiale ne fera
que renforcer l’emprise de la finance sur l’économie réelle et nourrit la ponction privée sur l’économie
réelle.

P AGE 3

TRAHISON , NI SOCIAL NI DEMOCRATE
Ce sont ainsi plus de 35 milliards
d’Euros qui seront supprimés pour
faire plaisir aux patrons...et sans
compensation !

!

Heureusement que c’est notre bien
le plus précieux, on voudrait l’achever qu’on ne s’y prendrait pas autrement ...
Avant cette annonce,
nous avions déjà appris
(par la bande) que notre GH devrait supporter plus 9 Millions
d’Euros d’économie
pour 2014 rien que sur
le personnel (non médical). Cela représente
plus de 225 postes...
Avec un chiffre aussi
élevé on peut légitimement se demander quel
hosto va fermer !!!!
Et ce chiffre était évoqué bien avant les 50
milliard s...
SOCIAL on vous dit...
Ah oui j’oubliais parlons démocratie vu que
ce monsieur serait démocrate, dans quelle
assemblée citoyenne ce
sujet sera évoqué ?

Aucun !
Ou est le social là dedans ? Qui va
Et bien oui sur de nombreux sujets le
payer dorénavant ces cotisations
président a décidé pour aller plus
familiales ? Vont-ils fermer les
vite de passer par ordonnance...
CAF ?
C’est à dire sans débat aucun ni au
Sénat ni à l’Assemblée Nationale !
La Solution miracle de M. Hollande Donc sans débat... Euh elle est où la
est bien c’est taper dans les Caisses démocratie?
de la Sécu pour plus de 50 milliards
d’Euros !!!!
C’est de la HAUTE TRAHISON ,
nous nous en souviendrons.
Tiens encore du Social...

Qu’est ce que SUD Santé ?
SUD... Comme Solidaires
S YNDICAT S UD S ANTÉ
H ÔPITAL A NTOINE B ÉCLÈRE

Parce que c’est ensemble, salariés ou précaires, chômeurs ou sans droits, que nous
pourrons résister à ceux qui veulent liquider nos acquis sociaux et le code du travail.

157 rue de la Porte de Trivaux
92141 Clamart Cedex

SUD... Comme Unitaires

Tél. : 0145374464
Fax : 0145374864
Mobile : 0632596476
Sud.Sante@abc.aphp.fr
RETROUVEZ NOUS SUR
LE WEB :
WWW.SUDBECLERE.ORG

REJOIGNEZ NOUS !
Passez nous voir au local SUD,
Sous-sol à côté des mutuelles.

Parce que c’est dans le « tous ensemble », organisations syndicales, associations et
collectifs de lutte, que nous défendrons la santé, le social, l’emploi, le service public,
la protection sociale.
SUD... Comme Démocratiques
Parce que chacun(e) doit pouvoir donner son avis et participer aux décisions pour que
l’action syndicale soit solide. Le syndicalisme doit trouver la voie du débat démocratique à tous les niveaux, en commençant par la base.
SUD est un syndicat récent pour un nouveau syndicalisme, issu des grèves
de 1988, il met en œuvre un fonctionnement 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.

Parce que nous croyons qu’un autre monde est possible,
nous militons dans un syndicat différent
pour un monde différent.

MORATOIRE sur les restructurations au sénat
« Rapportée à des entreprises ou des
usines, la multiplication des cas de
fermetures d’hôpitaux, de services ou
de maternités de proximité,s’apparente à un véritable plan social. Et pourtant, au-delà des représentants des personnels, des usagers
de chacun des établissements concernés et de « la Coordination nationale
des comités de défense des hôpitaux
et des maternités de proximité » rares
sont celles et ceux qui mesurent l’ampleur du phénomène dans sa dimension nationale.
Pourtant, ce ne sont pas moins de 20
000 emplois qui pourraient être supprimés en 2013 au sein de la fonction
publique hospitalière et 15 000 de
plus en 2014 si aucune mesure n’est
prise pour endiguer une crise budgétaire qui repose à la fois sur la baisse
continue des crédits et sur un mode
de tarification – dit à l’activité – inadaptée aux missions de service public
assumées par les hôpitaux...
...Dès lors, comment s’étonner que
certains ne parlent plus de patients,

mais de clients.
Comment s’étonner que les gestionnaires d’établissements, constatant
l’ampleur de leurs déficits, connaissant
les taux d’endettements de leurs structures et sous la pression des ARS,
n’hésitent plus à s’associer, au sein de
groupement de coopération sanitaire,
avec des structures lucratives dont les
missions sont partant radicalement
différentes.
Comment s’étonner enfin, qu’asphyxiés par l’insuffisance des ressources publiques, certains établissements,
pour desserrer la contrainte financière
qui pèse sur eux, agissent sur le levier
le plus important pour générer des
économies : le personnel. Ou bien,
comme cela est également le cas parfois, notamment à Paris, en fermant
des établissements entiers afin que les
locaux soient vendus, permettant ainsi
aux gestionnaires de réaliser une opération immobilière particulièrement
rentable.
C’est pourquoi il convient de mettre
un terme à ce qui s’apparente à une

véritable hémorragie sanitaire en mettant
fin aux fermetures d’établissements de
santé ou de services, jusqu’à ce qu’une
offre de santé au moins équivalente, pratiquant le tiers payant et les tarifs opposables soit garantie aux populations
concernées. »
Soutenons tous ensemble ce moratoire proposé au Sénat par la sénatrice Brigitte Gonthier Morin et
qui doit passer en séance le 22 janvier.
Nous appelons Le Sénateur Maire
de Clamart a soutenir ce projet et
nous serons appelé à le rencontrer
prochainement.
Il a d’ailleurs décidé de faire le
tour des Hôpitaux du 92 (Beaujon,
Béclère, Louis Mourier, Ambroise
Paré et le CASH de Nanterre) pour
faire le point dans notre département.

