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LE CHU DE RENNES... 

Entre en resistance !!! 



LE LE LE LE SERVICESERVICESERVICESERVICE    PUBLICPUBLICPUBLICPUBLIC    HOSPITALIERHOSPITALIERHOSPITALIERHOSPITALIER    BRETONBRETONBRETONBRETON    

ENTREENTREENTREENTRE    ENENENEN    RÉSISTANCERÉSISTANCERÉSISTANCERÉSISTANCE    !!!!!!!!!!!!    

Au CHU de Rennes, voilà maintenant près d’un mois et 

demi que les agents se mobilisent, semaine après semaine, 

contre la politique de régression sociale menée par le Di-

recteur Général et son équipe. Après une bonne année de 

tests en tous genres dans les secteurs, où certains cadres 

complaisants ont mis au banc d’essai les équipes afin de 

tester leur seuil de tolérance sur des sujets aussi sensibles 

que les congés annuels, les heures sup’ et les rappels cons-

tants à domicile, la Direction a enfin sorti un produit fini, 

parfaitement ciselé pour faire plaisir aux « managers » de 

« l’hôpital entreprise » qui rêvent de nous voir « produire 

du soin » en cadence au son du tambour (voir page suivan-
te). Le personnel y est méprisé et traité comme des valets 

corvéables à merci 

Aujourd’hui, le dialogue social est inexistant, comme 

ont pu s’en rendre compte les agents qui ont eu l’occasion 

d’interpeller directement le DG lors de l’action du 4 avril 

2008. Ce dernier invoque en effet la thèse de « l’enveloppe 

fermée » : il n’y aura JAMAIS plus d’argent, il faut faire 

avec, et c’est seulement en consentant les sacrifices que sa 

direction demande que l’on sauvera le service public. 

Mais avec et derrière le DG, c’est une véritable équipe 

de tontons flingueurs qui est en action, depuis le nouveau 

directeur de l’ARH, véritable « cost killer* »,  jusqu’aux 

huiles du ministère, qui ourdissent tranquillement le dé-

mantèlement du service public hospitalier, sous le même 

prétexte : il faut le réformer, pour le sauver !!! C’est parti-

culièrement flagrant en Bretagne, où les hôpitaux publics 

sont agressés les uns après les autres. La preuve par 3 : le 

CHGR, Redon, et Carhaix. 

Le personnel du CHU répond au mépris par la révolte 

La casse de la psychiatrie  
publique en Ille-et-Vilaine 

La psychiatrie commence ainsi à 

être particulièrement sinistrée dans 

le 35. Voilà déjà plusieurs mois que 

les agents dénoncent le surpeuple-

ment des services : manques de lits, 

chambres seules transformées en 

chambres doubles de fortune, cham-

bres d’isolement utilisées comme 

des chambres normales (très trauma-

tisant et pour le patient, et pour sa 

famille qui le visite). Comme au 

CHU, il n’y a pas de mystères : l’or-

ganisation de la restriction budgétai-

re qui seule permet de rentrer dans 

les clous insensés fixés par le minis-

tère et l’ARH, a conduit à fermer le 

service Esquirol. Mais les patients, 

eux, sont restés, alors que les lits avaient disparus. Pour nos collègues de SUD CHGR et de l’intersyndicale, qui ont ma-

nifesté à plusieurs reprises depuis janvier, c’est au moins 80 nouveaux lits qu’il faudrait ouvrir en 2008 !!! 

Mais c’était encore sans compter sur la fermeture du service de psychiatrie du CH de Redon et de ses 25 lits, scanda-

le qui mobilise autant les usagers que les élus depuis près d’un mois. Le bon prétexte ? Le service tournait avec deux 

psychiatres, qui choisissent de s’en aller. Le nouveau directeur de l’ARH, candide, saute sur l’occasion et constate 

« qu’il n’est pas réaliste de continuer à faire fonctionner ce service » (Ouest-France, 27/03). Les coulisses ? Les condi-

tions de travail dans ces services sont tellement déplorables que les psy préfèrent se tourner vers le secteur libéral et que 

« l’hôpital n’a jamais réussi à pourvoir les 5 postes de praticien du service de psychiatrie » (Ouest-France, 01/04). Les 

usagers et les élus se mobilisent fortement, et réclament que l’égalité de tous en matière d’accès au soin soit respectée. 

Bon prince, l’ARH repousse la fermeture de ces lits au mois de juillet (Ouest-France, 01/04). Nous restons confondus 

devant tant de générosité, d’autant plus que dans les transferts de lits vers Rennes et St-Avé, 12 passent purement et sim-

plement à la trappe !!! 

Le Centre-Bretagne, déjà peu pourvu en termes de ser-

vice public hospitalier, est également en passe d’enregistrer 

de lourdes pertes, puisque l’ARH pousse à en fermer les 

services de mater’ et de chirurgie. Derrière, ce sont de nou-

veaux médecins et spécialistes qui risquent d’être ainsi dis-

suadés de s’installer dans le secteur et c’est toute une ré-

gion qui s’engage dans la voie de la désertification sanitai-

re.  

Là aussi, les élus et les usagers se mobilisent fortement 

(plus de 7000 personnes à Carhaix le 29 mars), pour l’ins-

tant sans réussir à infléchir l’ARH , qui joue sur du velours 

avec la rhétorique bien rodée de la sécurité des patients. 

Le CH de Carhaix dans le collimateur 

* dirigeant reconnu pour sa capacité à dégager de nouvelles mar-

ges bénéficiaires  sur le dos du personnel. 



L’ARH décline une politique rationnelle de démantèlement du service public hospitalier, ayons 
ensemble une politique de résistance rationnelle au niveau régional !!! 

NOTE INTERNE 2008 
LA DG DÉCLARE LA GUERRE AU PERSONNEL 

Ce chef-d’œuvre « fuité » en janvier et seulement diffusé début avril sur intranet (c’est dire s’ils avaient 

confiance !), c’est la « note interne - gestion du personnel non médical – orientation 2008 » à destination des 

cadres. Derrière ce nom poétique se cache une belle série de mesures antisociales, au nom du « dégagement 

des formidables marges organisationnelles » du CHU.  

En gros, avant, nous bossions n’importe  comment (pardon, nous étions moins « pertinents », dit la note). 

Maintenant, nous allons bosser comme il faut, en ordre, et surtout en silence. Le but ? Rendre invisible le non-

remplacement à 50% des arrêts maladie décrétés en mars. Il s’agit d’une véritable déclaration de guerre au 

personnel, rendu seul responsable du déficit. SUD vous décrypte les points clefs de cette note de la honte. 

Vigilance pour les Aides-
soignants 

Autre domaine sensible, la dé-

qualification.  Fin 2007, la Di-

rection signalait déjà que le 

« ratio aide-soignant / ASH » 

n’était pas satisfaisant. Et dans 

la note, rebelote. En d’autres 

termes, il y a trop d’aides-

soignants et on pourrait bien 

faire faire leur travail par des 

ASH qui ont le mérite de coûter 

moins cher !  

C’est tout simplement pour ce-

la, et pour aucune autre raison, 

que la note encourage les AS à 

récupérer leurs heures sup’ en 

fin de service, sur le temps de 

transmission… Car si les AS ne 

participent pas aux transmis-

sions, c’est qu’ils ne participent 

pas au soin… et hop, le tour est 

joué !!! 

L’intersyndicale souffle les 50 bougies du CHU et veut souffler les 50 
prochaines !!! 

Après 5 semaines d'actions et de mobilisation, le personnel du CHU de 

Rennes s'était donné rendez-vous au jubilé du CHU, qui célébrait les 50 ans 

des CHU en France. Au moins 120 agents de l'hôpital on répondu présent a 

ce rassemblement pour exprimer, à nouveau, aux acteurs et décideurs pré-

sents, leur motivation de voir la Direction générale retirer la note de gestion 

interne du personnel, au centre de ce conflit social.  

Après avoir investi les lieux et prononcé un discours intersyndical, le per-

sonnel est resté présent pendant la projection d'un film, retraçant l'historique 

du CHU de Rennes. Scandant, sans interruption, "retrait de la note de la 

DG", "L'hôpital n'est pas une entreprise, le malade n'est pas une marchandi-

se", la fête n'a pu se dérouler comme convenue. Le buffet du traiteur a profité 

aussi au personnel présent, qui de toute manière paierait la facture au bouyt 

du compte. 

Toujours aussi intransigeante, la Direction continue de maintenir "la note 

interne de gestion", le climat social du CHU de Rennes n'est donc pas près de 

s'apaiser... 

La chasse à la récup’ des 
heures sup’ 

Les sous-effectifs obligent 

quotidiennement les agents à effectuer des 

dépassements d’horaire. Or, sur ce point, 

la loi est claire : tout dépassement doit 

être soit payé, soit récupéré. Mais là enco-

re, pour la direction, une heure sup’ est 

une faute, tout comme l’arrêt maladie. 

Elle est de notre « responsabilité », puis-

qu’elle résulte obligatoirement d’une 

mauvaise organisation. 

Nous devons donc nous estimer heu-

reux de pouvoir en récupérer un bout de 

ci, de là, au bon vouloir de nos cadres, si 

encore celui-ci consent à en garder une 

trace. Oublions les journées de récup’ 

cumulées qui seules permettent vraiment 

de recharger un minimum les batteries. 

Les heures sup’ s’enregistrent natu-
rellement dans AGIRH et peuvent donc 
tout à fait normalement se cumuler !!! 

Sommes-nous VRAIMENT mala-
des ? 

Entre autres joyeusetés, la direction en-

tend mener le combat pour « le présentéis-

me » : nous sommes trop souvent arrêtés, 

et ça, c’est mal. Peu importe si ce qui 

conduit nos médecins à nous arrêter, c’est 

bel et bien l’épuisement dû aux sous-

effectifs chroniques, qui font peser sur un 

seul la charge de travail de deux, les heures 

sup’ non récupérées, les rappels incessants 

à domicile sur les temps de repos, la culpa-

bilisation rampante qui nous pousse sans 

cesse à revenir pour ne pas laisser les collè-

gues dans la difficulté extrême et les pa-

tients sans soignants.  

Non. Nous sommes juste « mal organi-

sés ». Fin de la discussion, selon le DG. Et 

bonne nouvelle, c’est votre cadre qui est 

chargé de vous fliquer en faisant remonter 

les « suggestions » de contrôles à domicile, 

au nom du « dépistage du stress au tra-

vail »... Le joli prétexte que voici!!! Nous 

n’avez plus intérêt à refuser de revenir bos-

ser au pied levé alors que nous avions déjà 

eu du mal à poser nos congés !!! 



La mobilisation, 
ça marche!! 

 Tous, à un moment ou un autre, nous sommes tentés 

par une forme de fatalisme, de laisser-aller face à ce 

que nous ressentons comme des attaques constantes, 

des agressions contre lesquelles nous serions sans dé-

fense. Dénis de démocratie (Traité Européen de Lis-

bonne ratifié par voie parlementaire alors même que 

les français avaient clairement dit « non » à une cons-

titution libérale), baisse du niveau de vie...  

A l’hôpital, même chose. La Direction nous serine sans 

cesse la même ritournelle sur les contraintes extérieu-

res, sur lesquelles on ne pourrait rien, ces fameuses 

réformes que l’on est obligé d’appliquer. 

Alors, dans ces conditions, pourquoi lutter ? Eh bien, 

parce que ça marche, tout simplement ! Ces exemples 

le prouvent et doivent nous donner du cœur pour les 

luttes qui s’annoncent ce printemps !!!! 

Février 2008 : Solidarité à la Maternité du CHU de Rennes                                                                    
Au même moment, le personnel des services de maternité du CHU 

soutenait deux collègues contractuelles double compétences (Aide 

soignante- Auxiliaires de puériculture). La direction leur a imposé 

des contrats à temps partiel, alors que les équipes sont en difficulté 

avec une surcharge de travail incontestable. Suite à une mobilisation 

et à la signature d’une pétition par l’ensemble du personnel, la Direc-

tion s’engage à augmenter le temps de travail de nos collègues à 

100% à partir du premier avril. 

Comme quoi, une action collective, solidaire et responsable 

donnera toujours plus de résultats qu’un silence résigné. 2007 : les administratifs du CHU  en mouvement 
L’omission des quotas dans une circulaire ministé-

rielle de 2007 réglant les conditions de passage du 

grade d’adjoint administratif 1ère classe à celui 

d’adjoint administratif principal permettait une 

promotion de l’ensemble des agents remplissant les 

conditions d’ancienneté. Un sacré déblocage de 

carrière pour nombre de collègues ! Les directions 

tentèrent malgré tout de s’y opposer, mais les 

agents se sont mobilisés rapidement et en masse. A 

Toulouse ou Quimper, l’intégralité des agents  

concernés furent ainsi promus.  

A Rennes, 48 sur les 77 concernés ont également 

bénéficié du mouvement. CQFD. 

Les infirmières finlandaises ne rigolent 
pas !!! 

 La Finlande a récemment connu un conflit 

social d’une extrême importance. Pour faire 

entendre leurs revendications salariales et 

obtenir de légitimes augmentations de sa-

laire, 12 500 infirmières avaient démission-

né en bloc, excédées par le comportement 

du patronat. Après une épreuve de force qui 

alla jusqu’au Parlement, il a bien fallu se 

rendre à l’évidence. C’étaient bien les soi-

gnants qui faisaient la santé, pas les action-

naires. Résultat ? Entre 22 et 28 % d’aug-

mentation sur 4 ans, et 10% dès la première 

année ! Les 0,8% d’augmentation de point 

d’indice d’Eric Woerth en 2008 paraissent 

tout à coup bien rikikis, non ? 

Surtout, les infirmières finlandaises nous 

montrent que lorsque l’on prend sérieuse-

ment son destin en main, on est tout de sui-

te pris un peu plus au sérieux ! 

 « Aussi haut que soit le trô-

ne d’un roi, il n’y est 

jamais assis que sur son 

cul » (Montaigne) 

Les hôpitaux allemands bougent comme jamais !!! 
Ce mouvement est complètement étouffé par les médias, mais les hôpitaux 

allemands, médecins y compris, sont secoués depuis début mars par des 

grèves générales. Les opérations planifiées et non urgentes sont toutes re-

portées tandis que les urgences ont été assurées normalement.   

Par ailleurs TOUS les services publics sont en grève pour leurs salaires et 

leurs conditions de travail, après avoir accepté de se serrer la ceinture pen-

dant des années au nom de la « realpolitik », comme on nous le demande 

de le faire aujourd’hui en France. 

Ne laissons pas la ligne bleue des Vosges arrêter cet élan !!!  



Trémolières : 
ce n’est toujours pas satisfaisant !!! 

 
En février, le service Trémolières était fortement 

mobilisé en raison d’heures supplémentaires mons-

trueuses et d’une charge de travail énorme de jour com-

me de nuit. Afin de se faire entendre et d’expliquer 

leurs conditions de travail désastreuses, 20 personnes 

des équipes de jour et de nuit avaient fait le mardi 5 

février une intervention remarquable et très profession-

nelle en début  de CHS-CT à l’Hôpital Sud.  

Suite à cette action, la Direction s’était engagée 

pour la fin de la semaine à consulter tous les partenaires 

impliqués dans ce dossier et à proposer une date de ré-

union de concertation de tout le personnel, médical et 

non médical, pour mettre en œuvre une sortie de crise.  

Mais le résultat n’est vraiment pas à la hauteur. Cer-

tes, un poste supplémentaire a été créé pour le Week-

end, mais c’est tout, et ce n’est pas suffisant. Et ce n’est 

pas la note interne 2008 qui va encourager les direc-

teurs à faire plus d’efforts.  

Voilà pourquoi nous ne devons pas lâcher la pres-

sion, d’autant plus que les mouvements de fort mé-

contentements se multiplient à travers les services, de-

puis les blocs opératoires de l’Hôpital Sud, pour les-

quels nous demandons un CHS-CT extraordinaire, jus-

qu’aux services de mater’. 

 

C’est ENSEMBLE que nous devons agir, et c’est 
ENSEMBLE que nous  

gagnerons!!! 

Les ordres professionnels : 
c’est maintenant qu’il faut lutter !!! 

Le mois dernier, nous sortions un BIFI Sud Hors Série spécial 

ordre infirmier, pour refaire le point sur cette réforme néfaste, 

comme celle de l’ordre des kinés et MK, ainsi que sur la néces-

saire riposte qu’elle appelle de notre part, en tant que profession-

nels de santé et agents de la fonction publique hospitalière. 

L’actualité est d’autant plus brûlante que c’est les élections 

ont débuté à cet ordre fantoche ont débuté le 9 avril, et qu’elles 

s’achèveront le 24 avril. Alors comme pour les conseils de pôle, 

si vous ne voulez pas cautionner cette parodie de démocratie, une 

seule solution s’impose : 

 
Boycottez tout simplement  

l’élection !!! 
 

Cela signifie :  

• ne pas s’enregistrer sur le site pour avoir accès aux listes 

de candidats. 

• Ne pas voter, bien sûr !!! 
 

En gros, ne cliquez nulle part !!!  
Ceux qui, même par curiosité, voudront naviguer sur le site 

seront les premiers sollicités pour s’inscrire et se faire racketter 

pour les cotisations. 

Pour comprendre qu’il est encore possible de lutter contre 

l’ordre, il faut savoir qu’ils n’ont encore aucun argent et que s’ils 

tablent sur un budget de 15 millions d’€ par an, ils sont pour 

l’instant obligés d’emprunter puisqu’ils n’ont perçu aucune co-

tis’. En gros, si nous boycottons les inscriptions et les cotis’, nous 

mettons directement l’ordre en faillite !!! Cela mérite d’y réflé-

chir, non ? 

Alors pour l’ordre infirmier :  

NI ELECTIONS, NI INSCRIPTIONS,  
NI COTISATIONS !!!  

La VAE, un piège… 
Ca paraît être une bonne idée,  pourtant, il y a déjà un hic : la VAE 

ne donne droit à aucune revalorisation salariale au nom des compé-

tences reconnues.  En fait, il s’agit de faire faire à du personnel, pour le même prix, un travail plus qualifié. De plus, la 

VAE fonctionne au « mérite », avec le lot d’arbitraire qui va avec.  

Enfin, puisqu’elle décompose les formations en modules, les écoles publiques risquent d’en pâtir et de subir la concurren-

ce accrue d’une formation privée « spéciale VAE ». Et encore un coup porté au service public !!! Bravo !!! 



Les tarifs de la T2A : 
un joli cadeau pour les cliniques 

Comme vous le savez, l’hôpital public fonc-

tionne depuis 2008 sur un système 100% Tari-

fication à l’activité, système qui ne devait 

pourtant pas tourner plein pot avant 2012. 

C’est donc la fin des prix de journée. A pré-

sent, à chaque entrée correspond une pathologie ou 

une nécessité d’intervention auxquelles sont ratta-

chées une série d’actes standardisée, ainsi que du « 

temps de présence » auprès du malade, pour mesurer 

une activité en médecine ou en long séjour, par exem-

ple, qui ne peut pas se quantifier de la même manière 

qu’une appendicectomie. 

Mais comment les prix de ces activités ont-il été cal-

culés ? Eh bien, c’est simple, par la « convergence 

vers la moyenne » avec les tarifs du privé. On a com-

paré pour chaque acte ou activité les tarifs dans le 

privé et dans le public et l’on s’est rendu compte, ô 

surprise, que le privé était moins cher. Pour une bon-

ne raison : il avait déjà l’insigne privilège de pouvoir 

maltraiter son personnel et de sélectionner des mala-

des rentables. Pratique !!! On en a donc conclu que le 

public n’était pas assez « efficient ». On a alors divisé 

par 2 la différence de tarif entre public et privé et dé-

cidé que les actes seraient désormais payés par la Sé-

cu à la moyenne. A l’hôpital de s’adapter et de déga-

ger des marges pour que le prix de revient de son ac-

tivité corresponde à ce qu’il a le droit de facturer. 

Mais il y a un hic, et il est de taille. Les cliniques pri-

vées, plus « efficientes », se retrouveront donc de fait à pouvoir augmenter le prix de leurs prestations, d’un 

coup, d’un seul, lorsque la convergence sera totale, puisqu’ils sont actuellement en dessous de cette fameuse 

moyenne !!!Il n’y a donc pas de hasard si les cliniques commencent à tomber les unes après  les autres dans l’es-

carcelle de fond de pensions ou de gros groupes financiers : enfin, après tant d’années, le bon argent de la Sécu 

va pouvoir tomber dans la grande poche des actionnaires : 

A l’hôpital les efforts,  
aux actionnaires le réconfort !!! 

Indiana Jones 4 :  

Les directeurs de CHU proposent de 
PRIVATISER LES HOPITAUX PUBLICS !!! 

 
Enfin, les cartes sont abattues et les masques tombent. La 

conférence des Directeurs Généraux de CHU a fait une proposition 

de projet de loi très...spéciale, à la Commission Larcher chargée de 

« moderniser » les hôpitaux.  

Ces grands gestionnaires recommandent ni plus ni moins de 
changer les statuts des hôpitaux publics en les transformant en 
Etablissements Publics à caractère Industriels et Commercial 
(EPIC) ! L’avantage : tous les nouveaux embauchés et les titulai-

res qui le désirent seront soumis à une Convention Collective de 

droit privé et à terme cela permettra de supprimer les statuts de la 

Fonction Publique Hospitalière et aussi d’échapper au Code des 

Marchés Publics trop contraignants (d’après eux).  

Autre atout : les licenciements deviennent possibles et les gril-

les de salaires subissent une révision totale. Comme ils savent que 

la pilule sera difficile à avaler, ils recommandent de s’inspirer du 

modèle de France Télécoms où en très peu d’années les salariés de 

droit privé sont devenus majoritaires. Pour le personnel médical, 

ils souhaitent également la fin des statuts de PH pour les transfor-

mer en CDD. C’est peut-être là la seule bonne nouvelle, puisque 

les médecins vont peut-être enfin réaliser qu’ils se sont fait balader 

dans les grandes largeurs par ces nouveaux requins du manage-

ment. 

Car ces derniers, ces petits malins ne s’oublient pas : il est hors 

de question de toucher à leur mode de nomination et avantages. 

Charité bien ordonnée commence par soi-même.  

La réaction doit être à la hauteur 
de la provocation. 



La Sodexo, comme tout bon VRP, pratique la politi-

que du pied dans l’entrebâillement de la porte. D’a-

bord, elle se contente de fournir les denrées alimen-

taires à ses clients : hôpitaux, prisons, cantines d’en-

treprises... et puis après, l’entreprise s’installe à votre 

table et squatte sans vergogne avant que vous ayez eu 

le temps de dire ouf. 

Ainsi, sur le site de la Sodexo, voit on fleurir cette 

merveilleuse offre poétiquement intitulée : 

« hospitalité ». 

Partant du constat que "30% du temps passé à l’hôpi-

tal est consacré aux soins", la multinationale propose 

de délivrer les DRH d’un lourd fardeau en offrant 

une gamme complète de services pour assurer, en 

gros, les 70% restants !! Tout cela, bien sûr, pour le 

bien des patients : 

« Nous avons mis en place « Hospitalité », une offre 

qui couvre 5 grands domaines : restauration, hygiène 

et l’environnement, gestion du temps libre, bon fonc-

tionnement des équipements. Ainsi, nous pouvons ré-

pondre à notre vocation, contribuer à améliorer la 

qualité de vie de tous : 

 La vôtre, car nous souhaitons être au plus près 

des préoccupations de nos clients 

 Celle de vos patients et de leurs proches en leur 

créant une atmosphère sereine et rassurante, propice 

à un meilleur rétablissement 

• Celle de votre personnel soignant de l’établis-

sement en s’adaptant à ses goûts et à ses atten-

tes » 

 

C’est merveilleux. Difficile de croire qu’il s’agisse de 

la même entreprise qui exploite les prisonniers dans 

les cuisines ou laisse les hôpitaux anglais s’enfoncer 

dans la crasse ! (voir BIFISUD 13, p. 4) 

 

Comme au CHU, le DG souhaite lui aussi se concen-

trer sur le "coeur de métier de l’hôpital", SUD lit 

dans la boule de cristal que les jours des services lo-

gistiques et administratifs publics sont comptés !!! 

Quand la Sodexo prend 
ses aises à l’hôpital...  



Recevez le journal BIFIBIFIBIFIBIFI 
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A retourner à :   Syndicat Sud   Bâtiment des écoles   

Pontchaillou 

Se syndiquer aujourd’hui : un droit ?  NON, une NECESSITE !  

    9 1  5  

 2        

  7    1  8 

        6 

   2      

9     4  1 3 

 6 2 8      

    5  4  9 

  5  4  8   

SUD-O-CHU 

Devinette 
 

Qui a dit : « Le pouvoir d’achat, j’y peux rien » ? 

Notre président, bien sûr !! Pourtant, il avait roulé des 

mécaniques en déclarant que son quinquennat serait « celui 

du pouvoir d’achat » ! Il s’agit même d’un double menson-

ge ! Nous sommes des fonctionnaires, et la valeur du point 

d’indice ainsi que la revalorisation de nos carrières ne dé-

pendent que de la volonté de notre Petit Timonier ! 

Mais en fait, il voulait seulement parler de SON pouvoir 

d’achat, puisqu’il s’est auto-augmenté de 140%. Bravo !! 

Fallait bien commencer quelque part !! 

Notre actu professionnelle et 
sociale au jour le jour se trouve 

sur  
http://sudsantesociaux35.org 

Les chiffres qui font peur… 
470 millions d’Euros : c’est le prix des dépassements 

d’honoraires rackettés aux malades en 2006 par le pri-

vé. 

175 : le nombre de cliniques privées tombées dans 

l’escarcelle de la Générale de Santé, qui a vu son cours 

en bourse exploser de 300%. Elle a ainsi pu reverser 

40 millions d’€ à ses actionnaires, ponctionnés sur la 

Sécu…  

petite précision : 35% de la Générale sont détenus par 

le fond d’investissement américain Blackstone, connu 

pour son humanisme et son désintéressement. 

SUD Majoritaire à l’ESSOR 
Mardi 25 Mars ont eu lieu les élections professionnelles à l’ESSOR 

dans un contexte institutionnel de mobilisation des salariés rassem-

blés devant Ker-Huel. 

 Pour les élections, c’est un franc succès : nos 2 titulaires SUD (48 

voix pour SUD, 28 pour la CFDT) et 2 suppléants SUD (46 voix 

pour SUD, 30 Pour la CFDT) ont été élus, avec des scores très ho-

norable. 

SUD, une idée qui continue son petit bonhomme de chemin !!! 

APPEL AUX EQUIPES :   
PROTEGEZ VOS ELEVES ET   

PROTEGEZ VOUS !!! 
La nouvelle mode au CHU ? Faire remplacer du person-

nel titulaire absent par des élèves en formation.  Prati-

que : ça coute 0€ et pas besoin de s’embêter à rappeler 

les agents en congé. Nous sommes donc revenu 30 ans 

en arrière. Interpellé publiquement sur cette question, le 

DG trouvait « normal » cette pratique et en revendiquait 

la « responsabilité ». Problème: s’il arrive un accident, 

c’est l’élève qui voit sa carrière brisée et toute l’équipe, 

responsable sur le plan pédagogique et juridique, qui va 

en payer les pots cassés.  Une seule attitude, si vous 

constatez une telle situation : 

• Signaler le cas à votre cadre 
• Faire un « Evènement Indésirable » sur IN-

TRANET 
et ce DES LE DEBUT DE VOTRE SERVICE, pour 

vous dégager de toute responsabilité qui ne doit incom-

ber qu’à une hiérarchie qui joue aux apprentis sorciers.  

De notre côté, nous interpellons la Direction officielle-

ment en instances. 


