
 

 
Le syndicat CGT de l’hôpital St Nicolas St Mihiel, 

Vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. 

 

Mobilisons-nous et luttons afin de travailler plus sereinement et 
dans de meilleures conditions. 

Notre système de santé doit rester axer sur l’humain et ne pas être 
soumis à des restrictions budgétaires. 

 

EDITO 
« Aujourd’hui je quitte mon poste d’aide-soignante en EHPAD, le cœur lourd.  

Prenez soin de vous. » Lourd de ne pas avoir pu être entendu 
par ma hiérarchie. Lourd pour les personnes âgées dont je me 
suis occupée et qui vont souffrir de mon départ. Je m’en veux 
de les abandonner mais je n’en peux plus. 

Je mange des cachets de Xanax comme on mange des 
bonbons. Mon sentiment de mal être, malgré des pleurs et des 
cris dans le bureau de ma cadre, n’a jamais été entendu. J’ai 
l’impression d’être une fleur qu’on met dans un coin et que 
l’on oublie. Mais je ne suis pas une fleur. Je suis un être vivant, 
comme la fleur, qui pense et qui a des sentiments. 

Oui, il est fini ce temps où l’on demandait aux aides-soignantes de faire sans réfléchir. On a un diplôme d’État 
et même une conscience professionnelle. 

Aujourd’hui, pour mon dernier jour j’ai pleuré. À cause de ces personnes qui seront maltraités à cause des 
règles des institutions. Non ce n’est pas normal de faire manger 15 personnes en moins de 45 min quand on 
est 4. Non ce n’est pas normal d’accorder que 7 minutes à une dame pour la lever, l’habiller, l’installer en 
sécurité, lui servir un pichet d’eau fraîche.  

Je ne veux pas que l’on accorde aussi peu de temps à mes parents le jour où ils seront malades ou juste vieux. 

J’ai le cœur lourd, car je l’ai crié mon mal être et on m’a juste répondu « Mais tu as fait le meilleur de ce que 
tu as pu ce matin ». Mais non ! Je n’ai pas fait le meilleur de ce que j’ai pu, Sinon je ne pleurerai pas autant, je 
ne me rendrai pas amnésique à coup d’anxiolytiques pour oublier ce sentiment d’être maltraitante. Je m’en 
vais avec ma conscience professionnelle mais je culpabilise. 

Je suis désolée de ne pas m’être beaucoup plus battue pour vous. Je suis épuisée de me battre contre un 
monde où ils ont oubliés que vous n’êtes pas des fleurs mais des êtres humains. J’espère que vous garderez 
en tête toutes nos chansons chantés ensemble, nos danses, nos rires et tous ces moments qui m’ont permis 
de me lever tous ces matins et de ne pas abandonner plus tôt. 

 

LE POIL A GRATTER 
 

Le journal de la CGT qui vous informe 
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Monsieur Normal  « intouchable » 

 

Après une matinée bien remplie où il a eu le temps de passer un coup de téléphone pour faire vider sa 
poubelle et un autre pour effectuer un petit balayage, sans avoir oublié de prendre son « petit » café servi 
dans son bureau, il est maintenant l’heure de se diriger vers le restaurant du personnel, et là tout est 
organisé, on attend Môssieur NORMAL, on  lui sort SON assiette de thon, servie à la bonne température, et 
remplie façon pièce montée à 3 étages. 
 
« Comment avez-vous fait pour avoir du thon mayonnaise aujourd’hui Monsieur Normal ? J’en voulais aussi, 
mais il n’y en avais pas » 
« Ah, ne prenez pas ce thon avec moi !  Dites que j’ai des privilèges pendant que vous y êtes ! » 
« A propos avez-vous vu Madame Normal ? 
« Non, elle est en formation intensive  SCRABBLE  pour préparer sa retraite » 
« Ah oui c’est vrai ! Se lamente Monsieur Normal et dire que j’avais besoin d’elle pour affiner mon planning 
de l’après-midi. Tant pis je vais le faire moi-même, alors voyons : 

 installation d’un lave-vaisselle (de marque bossch, évidemment !) 

 disposition de plaques chauffantes électriques (deutsche qualität) le gaz nous rappelle trop de 
souvenirs 

 installation de cadres alignés contre les murs (comme au bon vieux temps) 
          
Ah, mais au fait, j’oubliais mon petit balayage personnel ! Ce n’est pas encore fait ! Allez, vite j’appelle ! 
« Alloooo ! J’ai besoin de vous tout de suite, dépêchez vous ! 
Comment ça, vous êtes occupé? Je ne vous crois pas, si ça marche (pas) ailleurs, alors pourquoi pas ici ? Venez 
tout de suite, sinon le coup de balai, c’est pour vous ! 
Et PAF ! Voilà comment il faut leur parler (L’Autoritur ! toujours  l’Autoritur !) 
 
Si  l’hôpital va si mal, se dit Monsieur Normal con vaincu, c’est à cause de tous ces fainéants qui ne foutent 
rien et qui passent leur temps sur leur téléphone ou encore qui boivent du café au lieu de travailler, tous ces 
extrêmes qui s’octroient cyniquement des avantages sur le dos de l’établissement. 
 
Mais grâce à mon projet moderne, tout va changer, vous allez voir ! FINI Les pauses de toute nature, les RTT, 
les désidératas, les téléphones portables, les congés annuels avec vos enfants…. 
Vous travaillerez n’importe comment,  avec n’importe qui, n’importe quand, n’importe où et tout ça pour une 
misère. Et quand il y aura un problème, ce sera de votre faute  BIEN SUR ! 
 
MOI, Monsieur Normal, je suis devenu LE CHAMPION du nettoyage social et de la transparence opaque ! 
Et surtout, n’oubliez pas, on lave le linge sale (de DUGNY) en famille. Venez me voir, je vous attends ! 
 « Ma porte sera grande ouverte ! » (Mais je ne serais pas là !!!!).  
 
 

 
 
C’est la crise à l’hôpital !!! Il n’y a plus d’argent !! 
 
Mais comme par hasard, il apparait un nouveau 
directeur.   
Coût total de l’opération 54000€ et 19 rtt.  
 
Tout va bien ! 
 

 



 

Rappel du règlement intérieur (p1-6) : Le temps de pause et de repas 

 
Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives, une pause d’une durée de 20 
minutes est accordée. 
Par mesure d’équité et après avis d’un Comité technique d’établissement, la pause est accordée aux agents en 
horaire discontinu. 
 

Il y a urgence pour la Fonction Publique  

 
La Fonction publique et ses agents ne sont pas épargnés par l’accumulation de mesures régressives. 

 nouveau gel de la valeur du point en 2017 et 2018 

 rétablissement du jour de carence 

 poursuite et aggravation des suppressions d’emplois 

 remise en cause des missions, 

 privatisations, amputation massive de budgets socialement utiles…  
 
C’est un véritable déluge de reculs qui s’abat sur le service public et donc sur la population. 
 

Indépendance, responsabilité, égalité... 
Trois principes qui fondent le statut général des fonctionnaires depuis 70 ans. 
 

La CGT revendique, un statut garantissant l’indépendance du fonctionnaire et de sa protection contre 
toutes formes de pression ou d’intérêt partisan et d’un service public rendu dans l’intérêt général et le 
respect de l’égalité républicaine. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy1OG24_fWAhXMUlAKHUkFBmUQjRwIBw&url=http://fo-territoriaux-mulhouse.fr/?p=3345&psig=AOvVaw3gdP7srF30mZKy9P9NsTRQ&ust=1508333805261456


 

LA RUBRIQUE 

DU « PEAU ROUGE » 
 

Les Textes, tous les Textes, 

Mais rien que les Textes 

 

Le droit de grève des agents dans la fonction publique hospitalière 

Le droit de grève est une liberté fondamentale reconnue à tous les agents de la fonction 
publique hospitalière. 

 Le service minimum dans la fonction publique hospitalière 

Dans les établissements de la fonction publique hospitalière, un service minimum est établi pour assurer un 
seuil normal de sécurité.  
La jurisprudence constante sur l’application d’un service minimum en cas de grève considère qu’il doit être 
celui des effectifs d’un dimanche ou d’un jour férié. 
 

 L’assignation des agents 
L’assignation est une décision administrative écrite qui relève de l’unique pouvoir du directeur de l’hôpital, 
sous le contrôle du juge administratif. Elle a pour but d’assurer la permanence des soins en cas de grève. 
 
L’assignation prend la forme d’une lettre individuelle de l’administration adressée aux agents concernés. Les 
agents assignés doivent demander à en conserver un exemplaire, pour engager un éventuel recours 
contentieux. 
 
 
 

 

Actualités, Informations, 
Renseignements, Aide 
Juridique  

 

Facebook : CGT Centre hospitalier Verdun St Mihiel 

@ : chverdun.reference-syndicale.fr 

 

Permanences : 

Mardi et Vendredi matin au local CGT de Désandrouins 

Mardi et Vendredi après-midi  au local CGT de St Nicolas 

 

Contact : 

Tél. : 03.29.83.64.57 - Portable : 06.37.01.93.82  Fax : 03.29.83.64.56 

Poste : 6457 (Désandrouins) – Poste : 4791 (St Nicolas)  

E-Mail : cgt.ch.verdun@hotmail.fr 
 
Syndicat C.G.T. – Centre Hospitalier  – B.P. 20713 – 55107 VERDUN 
Cedex 
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