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TEMPS DE TRAVAIL 

Prétextant la néces-
sité d’une continuité de service, 
les directions successives se 
sont arrogé le droit de prendre 
le contrôle d’une partie de notre 
vie privée : un nombre impor-
tant de nos congés est ainsi ab-
sorbé dans des zones de pointa-
ge extrêmement contraignantes. 
Cela signifie qu’à moins de 
nous livrer à une gymnastique 
d’échanges entre collègues, 
sans aucune garantie, nous ne 
pouvons prétendre à poser nos 
congés au moment où nous en 
avons réellement besoin. Mais 
est-ce normal ? 
Absolument pas ! La législation 
est claire sur le sujet : nos 28 
congés annuels sont à notre 
disposition. La seule contrain-
te : « L'absence du service au 
titre du congé annuel ne peut excéder trente et un 
jours consécutifs » (décret 2002-8, art. 3)… et en-
core peut-on dépasser cette période en la faisant 
suivre de RTT, dans la limite de la nécessité de ser-
vice ! (circulaire DHOS/P1/2002-240 du 18 avril 
2002). 
Plus précisément,  pour la période estivale, l’em-
ployeur est tenu de nous accorder 3 semaines 
(décret 2002-8, art. 2) sauf contrainte impérative 
… donc en juillet et août, et pas 15 jours de juin à 
septembre comme on voit de plus en plus de cadres 
tenter de l’imposer ! 
Est-ce à dire que nous pouvons poser nos congés 
comme nous le voulons, dans l’anarchie la plus to-

tale ? Ce n’est 
pas le cas non plus. La Direction 
voudrait nous faire croire qu’en 
dehors des zones de pointage, 
point de salut… alors que le légi-
slateur a prévu un fonctionne-
ment très précis, celui du tableau 
prévisionnel des congés annuels. 
Celui-ci est établi « après consul-
tation des agents intéressés et 
compte tenu des nécessités de 
service » (décret 2002-8, art. 2). 
Contrairement aux zones de 
pointage, l’agent se positionne 
librement dessus. ENSUITE seu-
lement, on examine et on établit 
les possibilités de remplacement, 
alors que les zones de pointage 
prennent le problème à l’envers. 
Les zones de pointage sont 
donc tout simplement illégales. 
Elles correspondent à un abus de 

pouvoir de la Direction qui joue sur notre bonne 
conscience et s’en sert pour économiser sur les ef-
fectifs en tirant les remplacements au plus bas. 
SUD revendique en conséquence la suppression 
des zones de pointage et leur remplacement par le 
tableau prévisionnel des congés annuels, qui seul 
permet de prendre en compte autant les contraintes 
du service que nos besoins. 
En utilisant la notion de continuité de service com-
me un simple outil au service d’une gestion comp-
table, la Direction le détourne de son but premier 
qui est d’assurer de manière permanente un service 
public de qualité. 

Zones de pointage : une aberration illégale à combattre 

TEMPS PARTIELS : 5e vous contentez-pas d’un refus verbal de votre cadre. 
 
Dans sa volonté de faire des économies, la Direction veut supprimer plus de 400 80% d’ici à la fin 2011. Pour atteindre cet 
objectif, elle n’hésite pas à piétiner nos droits en tant qu’agents de la Fonction Publique. La demande de temps partiel est un 
acte volontaire, prévu par la loi de 1986 sur la fonction publique. Votre demande doit être, dans tous les cas, adressée au 
DRH. 
Votre cadre émet juste un avis, mais il n’est pas compétent pour prendre la décision d’accepter ou de refuser votre demande. 
Par contre, il a le devoir de faire remonter votre demande écrite au DRH. 
Conservez soigneusement une photocopie de cette demande écrite au DRH. 

Seul un courrier écrit du DRH a une valeur de réponse à votre demande. 
Dans le cas d’un refus, rien n’est perdu. Il vous faut alors adresser une demande au Président de votre commission paritaire, 
en n’oubliant pas de nous prévenir en même temps par une copie de la lettre. Votre demande de travail à temps partiel sera 
envisagée en commission paritaire, où vos représentants SUD siègeront et défendront votre dossier. 
Voici la seule démarche à suivre pour demander à travailler à temps partiel ! 
Attention : En dehors des renouvellements de temps partiels, les demandes initiales se font à deux moments dans l’année, 
avant les mois de janvier et de juillet. Pensez à déposer vos demandes avant ces dates limites. 

Dans tous les cas, ne vous contentez-pas d’une réponse verbale. 
La demande de temps partiel pour convenance personnelle est une démarche personnelle qui ne nécessite de la part de l’a-
gent aucune justification individuelle pour motiver cette demande. 



TEMPS DE TRAVAIL : LUTTER 
CO5TRE LES 12 HEURES 

12h en pédiatrie : toujours plus loin dans l’illégalité 
Depuis 2008, les services de pédiatrie assurent les 
week-ends en 12h. Mais outre leur caractère abusif au 
regard de la loi, les 12h ne peuvent fonctionner car 
elles n’assurent aucun chevauchement entre les équi-
pes : les transmissions se font donc systématiquement 
sur du temps personnel ni rémunéré, ni récupéré. 
Au nom d’une « totale sincérité », la Direction projette 
donc d’instaurer non plus les 12h, mais les 12h30, 
pour assurer les trans’ ! Elle choisit donc la fuite en 
avant, puisque si la loi tolère les 12h dans des limites 
très strictes, elle interdit catégoriquement de les dépas-
ser, même en prenant en compte le temps de repas. La 
Direction nous place donc tous en position de travail 
illégal, en nous privant en outre des 12h de repos ré-
glementaires entre deux prises de poste. 
Ne soyons pas ses complices, réagissons ensemble ! 

Travail en 12 heures :  
La Direction acculée abat ses dernières cartes 

Voilà presque 6 mois que la Direction tente d’installer les 12 heures dans les Réa adultes à Pontchaillou. 
Objectif : une mise en place pour le 1er mai. Les représentants du personnel au CTE avaient voté contre 
ce projet en mars. Nous avons averti la Direction du danger à mettre en place une organisation de travail 
qui génère une baisse de vigilance notable et augmente les risques d’erreur. Il s’agit d’une dégradation 
insoutenable des conditions de travail et de prise en charge des patients. 
Les membres du CHS-CT se sont saisis de la question et ont voté à l’unanimité en mars une demande 
d’expertise indépendante, comme le Code du Travail lui en donne le droit, afin d’obtenir un avis éclairé 
sur ce type d’organisation. La Direction sait que si les conclusions de l’expert s’avéraient défavorables à 
son projet, sa responsabilité en cas d’accident de travail ou d’erreur médicale serait très lourdement en-
gagée.  
 
Pour cette raison, la Direction a attaqué la délibération du CHS-CT sur la forme, à défaut de pou-
voir contester le fond, et a ASSIG5É LES REPRÉSE5TA5TS DU PERSO55EL AU CHS-CT 
AU TRIBU5AL DE GRA5DE I5STA5CE. Une première dans l’histoire sociale du CHU ! L’au-
dience a eu lieu le 19 mai dernier, le délibéré sera rendu le 3 juin prochain.  
 
Au-delà de la démarche purement juridique, il s’agit aussi d’une tentative d’intimidation à laquelle les 
représentants du personnel au CHS-CT ne cèderont pas. Notre devoir nous impose de mener cette action 
jusqu’à son terme : la vérité sur le danger que représente le travail en 12 heures doit être établie au grand 
jour ! 

Réa CTCV : l’échec de l’harmonisation des ho-
raires 

Autre sujet brûlant, la nouvelle modification des 
horaires de Réa CTCV. La Direction avait tenté de 
nous faire passer l’harmonisation des horaires 
comme la meilleure solution en termes d’organisa-
tion pour les services et les services de remplace-
ment. Pourtant, la Direction ne propose pas autre 
chose qu’un retour aux anciens horaires en Réa 
CTCV, car d’importants dysfonctionnements ont 
été constatés. La Direction signe donc là l’échec 
de sa propre politique et nous démontre encore 

une fois son inconséquence et son mépris du per-
sonnel. 
Pour SUD, ce qui est fait pour la Réa CTCV pour-
rait en effet l’être pour de nombreux autres servi-
ces, les nouveaux horaires générant des problèmes 
et de la désorganisation. Ces allers-retours entre 
anciens et nouveaux horaires génèrent une désor-
ganisation qui a pour but de nous inciter à deman-
der une organisation de travail en 12 heures. Cela 
serait, pour SUD, la pire des solutions en termes 
de conditions de travail et de sécurité des patients. 



Ca Bouge au CHU !!! 

Les représentants du personnel au CTE et au CHS-
CT avaient prévenu la Direction que le déménage-
ment au BMT-HC allait se faire dans la plus gran-
de confusion. En arrière-plan, la pression énorme 
que constitue la contrainte du remboursement du 
loyer pour ce bâtiment. 
Nos collègues de la Stérilisation sont les premiers 
à en faire les frais. 
 Confrontés à des conditions de travail épouvanta-
bles depuis leur installation dans leurs nouveaux 
locaux, ils n’ont pas eu d’autre choix que de s’in-
viter au CTE du 29 avril pour avertir à nouveau, 
en urgence, la Direction des graves dérives que le 
manque de personnel, la non-conformité de l’outil 
de travail et l’inadaptation totale des organisations 
de travail causent au quotidien : perte de matériel, 
traçabilité inexistante, kits non livrés dans les 
blocs, matériel souillé. Livrés à eux-mêmes, ils 
sont forcés de s’organiser seuls, au jour le jour. 
Tout aussi préoccupante, la désorganisation totale 
qui sévit au BMT-HC et transforme ce lieu en vé-
ritable machine à fabriquer de la souffrance au tra-
vail. Nos collègues ne connaissent pas leurs plan-
nings à l’avance, et lorsqu’ils leurs sont communi-
qués, ces plannings ne ressemblent plus à rien. En 
effet, dès le CTE du 25 mars où la Direction avait 
tenté de passer des cycles illégaux pour la Stérili-
sation. Les représentants du personnel les avaient 
dénoncés en refusant de les voter sous cette forme. 
La Direction est passée outre. Les formations aux 
nouvelles machines ont été par ailleurs insuffisan-
tes et indignes de l’enjeu que représente ce démé-
nagement. 
Résultat, nos collègues sont épuisés, en totale insé-
curité, avec l’angoisse de l’erreur, qui provoque-
rait un accident auprès d’un patient. Ils sont dans 
un état de tension tel que cela a des conséquences 
lourdes sur leur vie de famille. Premiers symptô-
mes : Les arrêts de travail se multiplient. 
La Direction prétend avoir conscience des problè-
mes. Elle peut bien, puisque c’est son manque to-
tal d’anticipation, ses calculs de poste au plus juste 

et son refus de 
soumettre les 
projets aux ins-
tances, en par-
ticulier au 
CHS-CT, qui 
aurait pu met-
tre en évidence 
les problèmes 

que nous rencontrons aujourd’hui. La Direction est 
bien responsable de ce qu’il faut appeler un fiasco. 
Acculée, la Direction n’a pas eu d’autre choix que 
d’organiser en catastrophe pour l’après-midi mê-
me, une réunion de concertation pour « lister les 
problèmes » et les résoudre au plus vite. 
Si elle ne veut pas voir tous les blocs et l’ensemble 
de l’Etablissement bloqués par ces disfonctionne-
ments, la Direction doit prendre ses responsabilités 
dès maintenant. Pour le syndicat SUD, cela passe 
en priorité par l’affectation immédiate de 
moyens humains supplément aires ! 

Déménagement vers le Bâtiment Médico-Technique :  
Un fiasco social,  un gouffre financier 

Comment en est-on arrivé là ?  
Rappelons les faits : Il ya 5 ans sous l’égide de 
l’ARH de l’époque MM Podeur, aujourd’hui direc-
trice de la Direction de l’Hospitalisation et de l’Of-
fre de Soins, le CHU de Rennes vote le principe du 
bail emphytéotique pour la construction du BMT 
(Bâtiment Médico-Technique). Seuls les délégués 
des syndicats SUD et CGT ont voté contre, car 
pour eux les personnels allaient en faire les frais. 
Aujourd’hui c’est la catastrophe annoncée par ces 
représentants du personnel. Cette opération finan-
cière met l’avenir du CHU de Rennes et des ren-
nais en difficulté. Le CHU se retrouve à payer un 
loyer annuel de 900 000€ durant 20 ans. Et à la 
fin, nous devrons encore payer plus de 20 mil-
lions d’euros en une seule fois pour solder l’opé-
ration ! Cela représente une pression budgétaire 
énorme. 
Les restrictions pour payer le loyer à  la société 
privée en charge du bâtiment ont donc des consé-
quences sociales sans précédent : Baisses d’effec-
tifs, horaires illégaux, mise en place des 12H30 
pour supprimer des emplois, vol des RTT, restric-
tion des 80%. Et ce n’est pas fini… 
Les Personnels médicaux et non médicaux se re-
trouvent en grave difficulté pour assurer leurs mis-
sions de soins auprès des habitants de la région. 
Nous devons réagir ! L’Agence Régionale de Santé 
(ex-ARH) doit prendre en compte ces difficultés et 
admettre que ce type de financement tue le service 
public de santé. Un financement supplémentaire 
est vital pour le CHU de Rennes. Que les déci-
deurs de l’époque qui sont aujourd’hui au pouvoir 
prennent leurs responsabilités, ce serait un juste 
retour des choses. 
 
Le personnel et les usagers ne sont pas là pour 
payer les conséquences d’une mauvaise gestion... 



Gros sous... 

Sur la base d’un prévisionnel d’activité biaisé pour 
2010, la Direction et le chef du service de maternité 
comptaient supprimer 2 postes au bloc obstétrical, à 
partir du mois d’avril, soit 7 emplois en moins ! Ju-
geant insupportable, avec raison, la dégradation des 
conditions de travail et de sécurité pour les patients 
que cela entraîneraient, les sages-femmes se sont lan-
cées, appuyées par l’intersyndicale, dans un mouve-
ment de grève reconductible, qu’elles ont tenu pen-
dant plus d’un mois. 
D’abord enjôleuse, la Direction s’est vite retrouvée 
confrontée à la détermination de nos collègues, et 

s’est servi des réunions de négociations pour tenter de 
faire pression – en vain – sur le mouvement. La Di-
rection est évidemment confrontée au caractère vio-
lent de sa gestion, qui privilégie quelques économies 
de bouts de chandelle au détriment de la sécurité et de 
la qualité du service public. 
Au terme des négociations, le bloc mater a récupéré 
une partie de ses effectifs. Cela n’est pas totalement 
satisfaisant, loin s’en faut, mais le mouvement ne de-
mande qu’à reprendre.  
Cela prouve en tout cas qu’une lutte organisée et 
continue permet d’obtenir des résultats concrets !  

Bilan du Budget 2009 : le CHU en surrégime 
Un rapport de la Chambre régionale des Comptes sur le CHU montre que nous avons perdu 49 emplois de 
titulaires et CDI entre 2005 et 2008, malgré une nette augmentation de l’activité chirurgicale. Celle-ci ne 
s’est donc même pas faite à moyens constants, ce qui explique l’accélération des cadences de soin et la dé-
gradation de nos conditions de travail que nous avons tous durement ressenties ces derniers mois. Pire, les 
seuls chiffres qui augmentent sont ceux de l’emploi précaire. On ne peut pas dire que le CHU assume sa po-
litique ! La seule devise que la Direction revendique, au final, est « toujours plus avec toujours moins ! ». 
Eh bien nous, nous revendiquons plus de moyens humains, sinon quelque chose va casser ! Et nous saurons 
alors où trouver les responsables. 

Le CUR, entre rêve et réalité 
Aujourd’hui embourbé dans un marasme de chan-
tier dont la Direction du CHU a bien du mal à se 
dépêtrer, le futur Centre Urgences Réanimation 
(CUR) est à l’origine de tous les fantasmes. En ef-
fet, il semble ne faire aucun doute chez certains que 
le nombre de salles d’opérations dont le CUR sera 
pourvu, règlera tous les problèmes récurrents au-
jourd’hui au CHU. Mais n’est-ce pas un mirage 
dans l’horizon lointain ? 
Mouvements des patients de la réanimation vers les 
services, et des services vers l’extérieur du CHU, 
programmes opératoires dépassant les heures d’ou-
verture des blocs, dérapages horaires pour les 
agents de blocs opératoires et de salles de réveil, 
surcharge de travail et surpopulation dans les salles 
de réveil, cadences de soins infernales pour tous, 
souvent au détriment de la qualité des soins. Tout 
cela va aujourd’hui contre le droit des soignants de 
travailler dans des conditions de sécurité satisfai-
santes pour les agents pour les patients, et garantis-
sant la qualité des soins pour tous. 
Rappelons que le leitmotiv de la Direction est : 
« Ouverture d’un CUR à effectif constants ! » 
Si la date d’ouverture du CUR fait aujourd’hui dé-
bat, la question des effectifs est déjà réglée sur le 
principe. « Effectifs constants », signifie que l’on 
récupérera à droite et à gauche du personnel consi-
déré comme disponible, pour le déplacer sur le 
CUR. C’est déshabiller Pierre pour habiller Paul ! 
Mais nous savons bien que les créneaux opératoires 

dégagés par l’ouverture du CUR, seront automati-
quement occupés par des patients du programme 
opératoire qui aujourd’hui n’y trouvent pas de pla-
ce ! Le personnel restant dans les blocs se retrouve-
ra alors face à une surcharge de travail, puisque une 
partie de celui-ci était jusque là partagé avec les 
collègues qui seront déplacés sur le CUR. 
« Et voilà le travail ! » 
 On comprend bien que l’ouverture du CUR, dans 
de telles conditions de travail pour le personnel, fas-
se rêver plus d’un directeur, chef de pôle, directeur 
de soins ou cadre supérieur… Mais pour les soi-
gnants et les cadres de proximité, nul ne doute que 
le rêve se transforme en un véritable cauchemar ! 

Suppression de personnel au bloc Mater : les sages-femmes disent 5O5 ! 



Observatoire de la privatisation... 

Le CHU vend 55 lits d’EHPAD au privé et 
brade son personnel 

La redéfinition nationale de la notion de Soins 
Longue Durée, qui a abouti  à la requalification 
d’un grand nombre de lits de Soins Longue Durée 
en Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
âgées Dépendantes (EHPAD), a été une très mau-
vaise réforme. En effet, alors que les patients ac-
cueillis en EHPAD au CHU demeurent physique-
ment très dépendants, les patients ont vu leur ratio 
d’encadrement soignant chuter de manière très 
importante. Depuis le début, SUD a dénoncé cette 
situation qui vise simplement à réaliser des éco-
nomies. Un « résident » d’EHPAD est en effet 
réputé coûter moins cher... 
Mais il y a pire. Sous le prétexte d’un problème 
de sécurité incendie, la Direction a cédé son auto-
risation d’exploitation de 55 lits d’EHPAD au 
pôle privé Saint-Hélier. On peut déjà s’indigner 
du fait que, confronté à un problème de nature 
technique, une Direction de CHU choisisse de 
démissionner purement et simplement en aban-
donnant l’activité en question. Cela n’est pas de 
bon augure pour d’autres services… 
Bon prince, elle met également à disposition de 
Saint-Hélier 26 temps pleins d’AS de jour. Nos 
collègues se retrouveront sous l’autorité de cadres 
et de directeurs privés. En échange, le CHU peut 
espérer conserver une priorité d’accès à ces lits 
pour ses patients, priorité qu’il devra accorder en 
retour à ceux de Saint-Hélier. 
Tout cela fleure bon la privatisation complète à 
moyen terme. La convention prévoit que si le 
CHU ne parvient pas à fournir le nombre suffi-
sant de volontaires pour assurer les 26 ETP, c’est 
la DRH de Saint-Hélier qui recrutera pour com-

bler le manque, et les agents du public seront 
donc un lien encore plus mince avec le service 
public. 
SUD dénonce cette manœuvre, qui vise bien évi-
demment à comprimer encore plus les effectifs. 
Elle constitue un recul du public sur un domaine 
médico-social dans lequel le CHU aurait du gar-
der une place pleine et entière, même s’il lui reste 
des lits d’EHPAD au pavillon Damien Delamaire. 
La Direction aurait du trouver une solution plus 
ambitieuse et nous savons désormais qu’elle sai-
sira toutes les occasions possibles pour limiter les 
activités qu’elle estimera peu rentables. 

Les dérives inquiétantes de l’activité libérale au CHU 
La Chambre Régionale de la Cour des Comptes a épluché le fonctionnement de l’activité libérale au 
CHU entre 2008 et 2009, et le constat n’est pas très brillant. Si le nombre de praticiens qui ont signé un 
contrat avec le CHU pour exercer une activité libérale est relativement peu élevé, soit 38 sur environ 350 
(pour nous, c’est déjà trop !), il a régné jusqu’à récemment un certain désordre. 
D’une manière générale, la Chambre reproche au CHU un système de contrôle de l’activité trop flou qui 
ne permet que très difficilement de vérifier si un médecin dépasse ou non le temps qui lui est alloué en 
libéral, soit au maximum 20% de ses obligations hebdomadaires de travail. L’Assurance Maladie avait 
déjà épinglé un médecin qui dépassait allègrement son quota, et pratiquait plus d’actes en privé qu’en 
public, ce qui est formellement interdit. 
Un certain de nombre de praticiens non PU-PH surcotaient également leurs consultations au tarif d’un 
PU-PH, soit le doublement ou triplement du tarif. A charge pour le patient d’avancer ces sommes impor-
tantes et à la Sécu de rembourser la triche. 
La Direction a refusé de communiquer les rapports annuels de la Commission d’Activité Libérale de-
puis 2006, qu’elle omet opportunément de communiquer au CA, contrairement à ce que prévoit la régle-
mentation. Les représentants de SUD au CA ont donc saisi CADA pour faire respecter le droit… L’avis 
est rendu : la Direction est sommée de nous communiquer les données « anonymes » du rapport avant le 
9 juin. Sinon, ce sera le Tribunal Administratif. Affaire à suivre ! 



Ordres et désordres... 
Ordre infirmier : la majorité parlemen-

taire amorce un recul 
Pour les opposants à l’ordre infirmier, ça a 
été l’évènement du mois de février. Alors 
que le gouvernement campait aveuglément 
sur ses positions depuis des mois, 4 députés 
UMP ont déposé un projet de loi qui semble 
devoir marquer un tournant dans notre lutte. 
Prenant acte de l’absence totale de repré-
sentativité de l’ordre suite à l’échec des 
élections qui connurent un taux d’absten-
tion digne de l’Everest, ils proposent en fait 
de dispenser les salariés d’inscription à l’or-
dre, limitant celui-ci à nos seuls collègues 
libéraux. 
Pour SUD, pourquoi s’arrêter en si bon che-
min ? Les libéraux s’étaient eux aussi abste-
nus en masse ! Ils devraient donc, dans la 
même logique, être aussi libérés de cet or-
dre dont personne ne veut ! L’ordre infir-
mier, de même que tous les ordres, doi-
vent être purement et simplement abo-
lis ! Maintenons la pression ! 

Licenciement des fonctionnaires et loi HPST :  
la double peine pour les hospitaliers ! 

La possibilité de licencier des fonctionnaires vient d’être 
Officiellement actée par le gouvernement qui ne va pas 
se priver. SUD vous a déjà alerté à ce sujet à propos de la 
loi sur la mobilité. Mais pour nous hospitaliers, cette des-
truction d’un pan important de notre statut se renforce 
avec la loi HPST : la possibilité de fusionner des établis-
sements publics et privés entre eux, prévoit de pouvoir 
mettre en disponibilité d’office (sans salaire) des agents « 
n’ayant plus de poste »… 
En nous vendant une réorganisation hospitalière pour « 
moderniser l’offre de soins », le gouvernement va en fait 
sacrifier des milliers de postes de titulaires FPH, pour 
tendre encore plus le recours aux CDD et CDI, mais aussi 
les transferts de milliers d’emplois vers les cliniques et 
groupes privés? 
Ces « pertes d’emplois » se feront, bien sûr, sans primes 
de licenciement, contrairement à ce qui se passe dans le 
privé, donc sans contrainte budgétaire pour nos patrons… 
Vous imaginez  qu’ils vont se gêner ? 

Défense de la retraite à 55 ans :  
la mobilisation continue ! 

Nous ne devons surtout pas borner notre réflexion au 
choix entre le passage à la catégorie A et rester en B 
pour garder la catégorie active. Il faut se mobiliser  
tout simplement car il s’agit d’un premier coup porté à 
notre système de retraite dans son ensemble. 
Ce sont les IADE qui nous montrent l’exemple.  
 Le 11 mars, une manifestation à Paris a rassemblé 
près de 2000 IADE (25 % de la profession !) devant 
le Ministère de la Santé. Cette très forte mobilisation 
des infirmiers anesthésistes, de la Bretagne à l’Alsace, 
du Nord au Languedoc-Roussillon, du Centre, à…
Mayotte, a démontré la détermination des infirmiers 
spécialisés (90% grévistes) résolus à se défendre face 
aux attaques du Ministère de la Santé contre leur pro-
fession. 
Le 30 mars, grand pique-nique devant l’Assemblée 
5ationale. Plusieurs députés sont venus nous apporter 
leur soutien. Le 4 mai, le débat parlementaire s’est prolongé au Sénat, concernant l’examen de l’article 
30 de la loi de modernisation du dialogue social dans la fonction publique. Les IADE mobilisés ce jour 
ont arraché une réunion au cabinet de la ministre pour le 10 mai, rebaptisée honteusement « table ron-
de ». 5ous ne voulons pas de table ronde, nous voulons des 5EGOCIATIO5S ! 
Les revendications du syndicat SUD portent sur :  
• Le retrait du projet d’article de loi supprimant la catégorie active aux IDE, infirmiers spécialisés, 
manipulateurs-radio, personnels de rééducation, et encadrement.  
• Le maintien et l’extension du droit à la retraite à 55 ans.  
• Le maintien des bonifications d’années (1 année pour chaque dizaine d’années travaillées). 
• L’ouverture de nouvelles négociations sur la situation des personnels paramédicaux.  
• L’exclusivité d’exercice garantie aux spécialisations, notamment d’infirmier anesthésiste. 
Au delà de la profession IADE, c’est toute la filière soignante qui est menacée. Infirmiers, spéciali-

sés, aides-soignants, c’est tous ensemble que nous gagnerons. 
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Se syndiquer aujourd’hui : un droit ?  5O5, une 5ECESSITE !  

La réalité sur les salaires dans la fonction publique hospitalière 
D’après Les Échos, qui ne passe pas exactement pour un journal de gauche, les salaires au cours des 
cinq ans avant la crise, ont augmenté moins vite dans la Fonction publique que dans le privé : entre 2002 
et 2007, les salaires nets annuels du secteur privé ont augmenté de 0,6 % en moyenne par an (en euros 
constants). Ils ont progressé de 0,1 % par an dans la fonction publique d'État de 0,5 % par an dans la 
fonction publique territoriale. Ils ont, en revanche, baissé de 0,3 % par an dans la fonction publique hos-
pitalière. 

La réalité sur notre perte de pouvoir d’achat depuis 2002 : Une perte de 8.70% !!! 

Comment le déficit de la Sécu est organisé 
Quand les chiffres se télescopent… Les exonérations de cotisa-
tions de sécurité sociale se sont élevées en 2008 à 30,7 milliards 
d´euros. Soit légèrement plus que le déficit prévu pour la Sécu 
en 2010, à savoir 30,6 milliards d´euros. 
Publiés fin décembre 2009, ces chiffres, portant sur les exonéra-
tions, émanent de l´Agence  centrale des organismes de sécurité 
sociale (Acoss), qui fédère le réseau des Urssaf chargées de la 
collecte des cotisations. Depuis les années 1990, le montant des 
allègements ne cesse d´augmenter : il a plus que doublé entre 
1999 et 2007, et s´inscrit encore en hausse de 13,1% en 2008. 
Principales bénéficiaires du phénomène, les entreprises, qui ont 
bénéficié en 2008 de 28,8 milliards d´euros d´exonérations. Les 
employeurs sont notamment exonérés de cotisations patronales 
de Sécurité sociale sur les bas salaires – ces exonérations ont 
représenté 21,4 milliards en 2008. Ils ont également profité 
d´allègements sur les heures supplémentaires (2,8 milliards 
d´euros), cette mesure datant d´octobre 2007. 

La liste des exonérations s´allonge de plus en plus au fil des ans : apprentissage, emploi à domicile, 
contrats aidés, zones franches urbaines, et, parmi les dispositions les plus récentes, achat de jours RTT et 
dispositif « zéro charge » pour les entreprises de moins de 10 salariés. C’est à cause de ces exonéra-
tions que les budgets des hôpitaux sont étranglés et que l’Agence Régionale de Santé (ex-ARH) 
veut imposer des plans de retour à l’équilibre. 

Conflit au CHGR : la victoire des salariés ! 
Le Conseil d’Administration du CHGR a voté à l’unanimité le maintien de la prime 1ère catégorie pour 
tous les personnels de l’établissement. La direction qui voulait la supprimer à plus de 1000 salariés pour 
faire 300 000 € d’économie a été totalement désavouée et se retrouve très isolée puisqu’elle n’a plus le 
soutien ni du CA, ni des médecins, ni des salariés.  
L’Agence Régionale de Santé (ex-ARH), tente aujourd’hui de remettre en cause cette délibération. 
Cette victoire est le fruit d’une très grande mobilisation des salariés, d’un gros travail de SUD, d’une 
stratégie payante. C’est un formidable exemple de ce que nous pouvons arriver à faire dans le cadre d’u-
ne mobilisation. Cela doit nous donner des idées… 

La lutte paie ! Le syndicalisme en sort grandi. 


