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E SCROQUERIE A ANTOINE BECLERE OU
S IMPLE JEUX D’ ECRITURE ???...
Il y a maintenant plus d’un
an ; nous recevions (la
CGT et Sud Santé) une
lettre anonyme dénonçant
des irrégularités sur les
payes au sein de la DRH
d’Antoine Béclère. Nous
avons à l’époque alerté le
DRH M. Mollard et par la
suite son successeur M.
Domain. Tous deux nous
ont clairement signifié que
cela n’était que des allégations, que rien n’était
prouvé. Nous restions sur
notre faim… Mais nous
trouvions bizarre de voir la
direction s’acharner à essayer de trouver la personne ayant envoyée cette
lettre anonyme… Y auraitil finalement quelque chose
d’inavouable ?
Quelques mois plus tard,
quel ne fut pas notre surprise en allant au courrier…
Nous recevions (la CGT et
Sud Santé) tous les documents montrant les irrégularités de la DRH… En
effet un agent logé dans
l’établissement se fait
payer des heures supplémentaires et RTT fictives
puis se les recréditer sur
les mois suivants !!! Des
heures de nuit et des dimanches sont payées alors
qu’elles ne sont pas effecti-

ves !!!etc…

pour les autres… RIEN !!!

Les agents logés ne peuvent bénéficier de cela car
ils bénéficient déjà du logement à titre gracieux…

Pendant que certains agents
aimeraient avoir une surprime de dizaine voire centaine d’Euros, d’autres en
prennent des dizaines de
Faisant au total, un monmilliers…
tant pharaonique, approchant un salaire complet de RIEN pour l’agent qui part
catégorie C sur une année ! en retraite et a oublié de
On parle bien ici de dizaine demander ses jours de médailles…
de milliers d’Euro !!!
Ne sachant que faire en
voyant que la direction
couvrait ses agissements,
nous avons décidé (CGT et
Sud Santé) de transmettre
les documents au procureur de la République à
Nanterre.
De nombreuses personnes
ont été entendues par l’officier de Police Judiciaire
chargé de l’enquête y compris des agents du siège.
Après avoir entendu la
direction RH Centrale, le
procureur a décidé de classer l’affaire !!!!!

RIEN pour payer les heures
supplémentaires des agents
RIEN pour l’amélioration
des conditions de travail des
agents en souffrance...
Et il est aussi facile de
contrôler des agents en arrêt maladie suite à un burnout la veille de leur reprise
et ainsi faire annuler l’arrêt
maladie et leur faire perdre
10 jours de salaire…

Nous avons (Sud Santé et
CGT) rencontré M. Cotellon, directeur de cabinet du
nouveau directeur général
qui va faire expertiser les
« Ce ne sont que des
documents. Nous attendons
jeux d’écriture… »
impatiemment sa réponse...
Voila ce qu’a répondu
la direction et validé
Sans réponse et action
par le procureur!!!!!
claire de leur part, nous
Donc pour les hauts fonctionnaires TOUT est possi- transmettrons tous les
ble sur les payes jusqu’à éléments du dossier… à
plus d’un an de salaire la presse !
(catégorie C) en plus mais
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S OMMAIRE :


Escroquerie à Antoine Béclère
ou simple Jeux d’écriture?...



Fort gel en prévision au mois
d’août !!



Protocole Chirurgie Orthopédique



Quand les énarques font de la
santé, v’là le bilan !



Dans l’unité le 18 mars,
TOUS DANS LA RUE !



28 janvier : Grosse Frayeur à
Antoine Béclère...
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18/03/14 :
Pers. aca + ama
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24/03/14 :
Psychologues
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GEL EN PREVISION AU MOIS D ’ AOÛT
Après la baisse du pouvoir d’achat
initié par Sarkozy avec le gel du
point d’indice des fonctionnaires
(plus de 10% perdu depuis
2010 !!!), le gouvernement planche
sur le gel de toutes les grilles !!!
Plus de changement d’échelon, plus
d’avancement d’échelon ou d’avancement de grade !!!
Suppression de la GIPA (Garantie
Individuelle du Pourvoir d’achat !
Si cela ne s’appelle pas de l’austérité !!!

Il aura fallut la bourde d’un ministre pour
Le gouvernement veut mettre en
ébruiter ce qui nous attend après les muniplace son pacte de responsabilité
cipales et Européennes pour cet été...
(sic)!
Le gouvernement veut trouver massiveNon seulement il continue la politiment de l’argent il a tellement promis à
que néfaste de Sarkozy mais avec ce
Bruxelles et au MEDEF...
gel c’est une précarisation massive
Une cure d’austérité sans précédent est que le gouvernement veut appliquer
évoquée si nous ne nous mobilisons pas...
à la Fonction Publique !!

P ROTOCOLE

!

C’est une dévaluation massive des
salaires comme l’a fait la Grèce avec
le bénéfice que l’on connait...
Oh bien sûr c’est bête nous sommes
au courant à cause d’une fuite ; vous
auriez préféré l’appliquer en plein
mois d’août et surtout après les élections municipales et européennes...
Pour l’instant, le premier ministre a
écrit à une organisation syndicale
pour signifier que rien ne se ferait.
Ce document n’a aucune valeur en
droit. Que va-t-il se passer après les
élections municipales et les Européennes...
Le gouvernement n’aura plus rien à
perdre...
Et ils se disent de Gauche !

Euh L’Humain d’abord c’est
pour quand ?

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
C’est un fait rare mais ça arrive ! 
Organisation soignante :
Sud a signé un protocole...
IDE 3 matin - 3 A. Midi - 3 Nuit
AS 3 matin - 3 A. Midi - 3 Nuit
Que prévoit-il?
(2 sur 28 lits et 1 sur 8 en sept.)

Des moyens en matériels :
Acquisitions de matériels, recense- Grande Visite : renfort le lundi d’une
ment des besoins, livraisons disso- IDE et AS du SICS en décalé en fonccier...
tion de la charge de travail.


Organisation du service :
Rationalisation de l’organisation de
la prise en charge des patients
(pansements).
Patients septiques en non septiques
exclus.

Après plusieurs jours de grève en chirurgie
orthopédiques suite à l’inquiétude quant à
l’ouverture du secteur septique. La direction, le Pr Bégué et l’intersyndicale SudCGT avons signé le 10 décembre 2013 un
protocole d’accord !

Une évaluation de la charge de travail
sera conduite par la direction des
soins.

En chirurgie orthopédique secteur
aseptique sera positionné une IDE et

Fermeture de lits :
AS du SICS en renfort les autres jours,
Les huit lits de l’unité actuelle sont si la charge de travail est supérieure à
physiquement retirés pour créer 24 patients.
l’unité septique.
Nous serons vigilant que celui-ci
soit bien appliqué...
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HOTEL DIEU : Q UAND
C’était pas faute d’avoir
prévenu !!!
La fermeture des urgences de
l’Hotel Dieu allait sursaturé toutes les autres urgences parisiennes déjà bien surchargé.
Mais voila à Cochin, une femme
est décédée.
Faisant suite au décès d’une patiente aux services des Urgences
de l’Hôpital COCHIN, dans l’attente de plus d’informations, le
syndicat Sud Santé de présente
ses condoléances aux membres
de sa famille et son soutien à
l’ensemble des personnels du
SAU.
Sur ce Groupe Hospitalier, la
liquidation progressive de l’Hôtel Dieu, pose un ensemble de
questions non résolues, dont
celle des Urgences.

LES ENARQUES FONT DE LA SANTÉ , V ’ LA LE BILAN

Le syndicat SUD Santé avait interpellé à plusieurs reprises la direction générale de la situation des
SAU cibles suite à la fermeture des
urgences de l’Hôtel Dieu le 4 novembre 2013.
Nous avons fait également savoir
que les moyens en effectifs et en
matériel n’étaient pas au rendezvous. Il n’y a peut être pas de
cause à effets, néanmoins, le constat est réel :


dégradation des conditions
de travail tant sur le ressentie des collègues que sur la
réalité des activités qui explosent



les URGENCES subissent
plus de 35 % d’augmentation avec des pics d’activité
de 185 passages certains
jours d’où la difficulté de la
prise en charges des patients.

En effet, grosses galères depuis la
réorientation des patients des
urgences de l’Hôtel Dieu vers
celles de Cochin.



Par exemple, depuis le 1er janvier 2014 = 3054 passages soit
une moyenne de 145/jour !!

Le renforcement des équipes ne suffit pas notamment
la nuit,…



Adapter les locaux, faut-il
pousser les murs ???…

D ANS L ’ UNITÉ

LE

Des revendications claires,
unitaires et populaires !
Nous exigeons l’arrêt immédiat de la politique d’austérité, la défense de la sécurité
sociale, des augmentations de
salaires.
300 euros tout de suite,
pour toutes et tous!
Nous refusons le salaire au

18

MARS ,

L’activité en plus sans les
moyens avec, c’est une absurdité !
Sur le papier tout va bien … Or, la
réalité dément les projections. Aujourd’hui les conditions ne sont pas
optimum et les personnels sont souvent en difficulté notamment lors
des fréquents des pics d’activité.
Lors du transfert des personnels de
l’Hôtel Dieu, tous les postes n’ont
pas été pourvus, celui d’une assistante sociale par exemple alors que
nous savons tous que les Urgences,
c’est l’entrée de personnes qui sont
en détresse médicale, mais aussi pour
beaucoup en difficultés sociales.
Sud santé demande le Maintien
du service public hospitalier et
le maintien de l’Hôtel Dieu
comme site d’urgence au cœur
de Paris !

TOUS DANS LA RUE

mérite qui se développe dans
le privé comme dans le public!
Nous exigeons la défense et
l’amélioration des conventions collectives et du statut
public! (SUD revendique un
Convention Collective Commune de haut niveau)
Nous revendiquons l’arrêt des
suppressions d’emplois et la

!!!

fin de la précarité, la création
d’emplois stables en CDI dans
le privé et sous statut dans la
FPH!
Nous refusons la loi de sécurisation de l’emploi et la
contre- réforme des retraites!
Nous demandons l’arrêt des
restructurations dans le sanitaire, le social et le médicosocial, l’abrogation de la loi

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.

Grosse frayeur a beclere Le 28 janvier...
Le 28 janvier 2014 nous
devions réceptionner de
nouvelles bonbonnes par
la société Air Liquide.
Lors du déchargement et
pour l’instant sans que
nous ne puissions l’expliquer le camion s’est renversé avec son chargement...
Heureusement personne
n’a été gravement blessé.
Le conducteur a été choqué.
Pas de fuite ou de risque
chimique.

Plus de peur que de mal...

Ouf !

