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L’ÉDITO  

 

Une fois n’est pas coutume, nous reproduisons en guise d’éditorial des extraits du communiqué commun des unions régionales Ile-de-France 
(URIF) FO – CGT – FSU – Solidaires – UNEF – UNL en date de 13 mai 2020.

 

« Les unions régionales Ile-de-France (URIF) CGT, FO, Solidaires, 
FSU, avec l’UNEF et l’UNL, exigent la levée immédiate de l’état 
d’urgence «sanitaire» qui vient d’être prolongé au moins jusqu’au 
10 juillet parce gouvernement, et qui se caractérise par l’attribution 
des pleins pouvoirs au gouvernement, ce qui leur permet d’imposer 
des conditions de reprise dans tous les secteurs au service exclusif 
d’un objectif: précipiter la destruction des services publics, accélérer 
la déréglementation générale, «uberiser» toutes les relations 
sociales. (…)  

Les conditions du « déconfinement » ne sont en réalité rien d’autre 
que la prolongation d’un confinement à géométrie variable adapté 
aux besoins immédiats du patronat. De ce fait, elles apparaissent de 
plus en plus aux yeux de l’immense majorité de la population 
comme des alibis permettant d’atteindre les objectifs poursuivis par 
ce gouvernement et qu’il n’a pas abandonné pendant la pandémie : 
casser le droit du travail, museler les revendications, entraver voire 
de fait interdire l’action syndicale si elle n’accompagne pas les 
politiques gouvernementales et patronales. (…) 

Les URIF condamnent la remise en cause sans précédent des libertés 
publiques individuelles et collectives, qui vise à casser la démocratie 
en installant un régime d’exception contraire aux principes 
démocratiques et à l’Etat de droit : le pays tout entier se retrouve 
en liberté surveillée, les salarié.e.s peuvent être privé.e.s de leurs 
droits du jour au lendemain par décision discrétionnaire du 
gouvernement, les rassemblements publics de plus de 10 personnes 
restent interdits quand, depuis plusieurs jours, les écoles peuvent 
accueillir des groupes de quinze élèves et qu’il est possible de 
s’entasser par centaines dans les rames des transports en commun 
pour rejoindre son lieu de travail. 

A ce titre, les URIF dénoncent la campagne scandaleuse engagée 
par ce gouvernement, qui vise à rendre responsable les 
travailleur.euse.s d’une recrudescence des contaminations alors 
même qu’ils-elles sont victimes d’un chantage honteux: soit revenir 
sur leur lieu de travail sans que les moindres garanties sanitaires 
n’aient été pourvues par les pouvoirs publics et les employeurs, soit 
rester chez eux à subir le «télétravail» en «mode dégradé» dans des 
conditions insupportables, quand ce n’est pas à attendre dans 
l’angoisse la fin du dispositif d’activité partielle à compter du 1er 
juin. (…) 

Les URIF considèrent que le seul et unique responsable de cette 
situation est le gouvernement aux ordres du patronat. En ce sens, 
les URIF continuent d’exiger le dépistage systématique des 
francilien.ne.s ainsi que tout le matériel de protection, en particulier 
les masques FFP2 qui doivent être mis à disposition gratuitement 
auprès de tous les francilien.ne.s.  

S’agissant de la « reprise des cours », les URIF considèrent qu’il ne 
s’agit en aucun cas d’une « rentrée scolaire ».  

Après avoir été confinés, séparés de leurs camarades, privés 
d’instruction pendant deux mois, les enfants rejoignent le chemin 
de leurs établissements scolaires mais ce qu’ils retrouvent, ce n’est 
pas l’école, c’est un milieu hostile, dans lequel ils sont tenus de 
rester derrière leur table sans contact avec qui que ce soit, dans 
lequel ils sont contraints de stationner dans la cour sur des 
emplacements signalés par des croix peintes au sol. Et c’est aux 
enseignant.e.s à qui il est demandé de faire respecter ces 
«consignes»! INACCEPTABLE ! (…) 

Les URIF s’opposent à la transformation de l’école en caserne et 
appellent à multiplier les prises de position, déclarations, pétitions, 
pour refuser ce chaos et cette mise en danger de la vie d’autrui. (…) 

Face à cette situation, la révolte gronde : après les manifestations 
d’hospitaliers à Tourcoing ou à Lyon, c’est au tour des personnels de 
l’assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) d’être sortis la 
semaine dernière dans la rue pour exiger satisfaction sur leurs 
revendications. A Paris, des dizaines d’avocat.e.s ont décidé de 
manifester hier devant le ministère de la Justice: rappelons qu’il y a 
à peine 3 mois, ces mêmes avocat.e.s étaient en grève illimitée pour 
exiger le retrait de la « réforme » des retraites. 

Comme l’ensemble des salarié.e.s, les URIF refusent cette société 
adaptée à la seule réponse aux besoins du capital, où la vie des 
salarié.e.s et de la population n’est rien face à leurs profits.  

Elles appellent l’ensemble de leurs structures syndicales à se réunir 
pour décider des initiatives à prendre pour organiser la résistance, 
pour assurer la sécurité des salarié.e.s sur leur lieu de travail et dans 
les trajets domicile/travail, pour exiger l’abandon de la «réforme» 
des retraites et de l’assurance chômage, pour exiger l’ensemble des 
moyens indispensables aux services publics et en particulier à 
l’hôpital, ainsi que l’augmentation générale des salaires. » 



 3 
 

ACTUALITÉS SYNDICALES 
Interview de PASCAL LEBRUN 
Secrétaire de la section FO de l’hôpital Beaujon (Clichy) 

 

L’Interpro FO 92 : 
bonjour Pascal, peux-
tu te présenter à nos 
lecteurs ?  

Pascal LEBRUN : je 
suis secrétaire de la 
section FO des 
personnels de 
l’hôpital Beaujon 
(Clichy), section d’une 
centaine d’adhérents 
qui est organisée au 
sein du syndicat FO 

AP-HP qui dépend de la fédération des services publics et de santé 
(FSPS FO). Aux dernières élections professionnelles, notre section a 
réalisé 45% des voix et a conforté sa 1ère place à l’hôpital en 
obtenant 5 sièges au comité technique local. Je suis aussi membre 
du bureau de l’union départementale.  
 

L’Interpro FO 92 : les personnels hospitaliers ont été en première 
ligne, en faisant face à l’incurie de ce gouvernement. Peux-tu nous 
rapporter l’activité de la section FO de l’hôpital Beaujon pendant les 
deux mois qui viennent de s’écouler ? Qu’avez-vous obtenu ? 

Pascal LEBRUN : Depuis le début, la section syndicale a dénoncé 
l'incurie de ce gouvernement dans la gestion de cette crise. Toutes 
les "doctrines" mises en place par ce gouvernement ne sont prises 
qu'en fonction des stocks. Dès le 1er avril, nous adressions une 
lettre ouverte à M. HIRSCH, M. VERAN et M. MACRON, pour exiger 
immédiatement des équipements de protection, des médicaments, 
des respirateurs, des lits d'hospitalisation.... Cette lettre a reçu plus 
de 6200 signatures de médecins, de soignants, de citoyens. 

Une délégation des personnels avec FO a remis ce courrier, ainsi 
que les signatures, à M. HIRSCH lors d'une visite surprise dans notre 
hôpital. Là encore, qu’a répondu le directeur général de l'AP-HP, 
droit dans les yeux des personnels ? "Il n'y a pas de problème de 
stock" ; "Non, je n'ai pas fermé de lits d'hospitalisation". 

Cela est un mensonge et a été vécu comme une vraie 
provocation.  Au plus fort de la crise, les personnels en première 
ligne n'ont que pour protection des masques FFP2 périmés depuis 
plus de 15 ans, des sacs poubelles en guise de surblouses... Et les 
1100 lits d'hospitalisation complète, c’est à dire ouverts 24h/24, 
que M. HIRSCH a fermé rien que sur l'année 2018/2019, n'ont-ils 
pas cruellement manqué ? 

D'autre part, nous avons obtenu dès le début de la crise la tenue 
d'un CHSCT extraordinaire toutes les semaines en présentiel. C'est 
à l'occasion d'un CHSCT qu'un DGI (danger grave et imminent) a été 
déposé pour exiger des masques FFP2 non périmés entre autres. 

Cela a été payant car le Groupe Hospitalier (GH) Nord, dont dépend 
l'hôpital Beaujon, a acheté 80 000 masques FFP2 qui ont été 
distribués aux personnels.  
 

 

Nous avons également organisé un rassemblement/manifestation 
qui a réuni une cinquantaine de personnels pour réaffirmer les 
revendications que nous défendons depuis ces dernières années, à 
savoir le dégel et le rattrapage du point d'indice, la réouverture des 
lits fermés, des moyens humains pour garantir les meilleurs soins... 
 

L’Interpro FO 92 : Le directeur de l’assistance publique des hôpitaux 
de Paris (AP-HP) vient d’annoncer l’attribution d’une « prime 
spécifique » pour les cadres hospitaliers. Quelle a été la réaction des 
collègues ? de la section ?   

Pascal LEBRUN : Les réactions des collègues comme celle de la 
section ont été les mêmes. D'abord, l'incompréhension ; puis, 
l'écœurement et la colère, une provocation de plus de la part de M. 
HIRSCH. Comment comprendre cette décision ? Quel message veut 
faire passer M. HIRSCH aux personnels de l'AP-HP ? Même si les 
cadres hospitaliers ont joué leur rôle pendant cette crise, n'en est-il 
pas de même pour toutes les autres catégories de personnels ?  

Tout ceci n'est pas sérieux et M. HIRSCH le sais très bien. Cette 
mesure est dans la lignée des mesures gouvernementales pour 
l'hôpital. Cela fait maintenant 2 mois que le gouvernement a 
promis une prime pour les soignants. A ce jour, toujours rien ! 

D'autres mesures « hors-sol » sont évoqués pour « récompenser » 
les soignants : l'obtention d'une médaille d'engagement, des 
chèques vacances obtenus par la charité des salariés en échange de 
leurs jours de congé… Tout sauf des augmentations de salaire ! 
 

L’Interpro FO 92 : quelles sont les perspectives de développement 
de la section ?  

Pascal LEBRUN : Développer une section syndicale est un travail 
militant de tous les jours, notamment à l'hôpital. Les conditions de 
travail font que des personnels quittent leur métier (demande de 
disponibilité, mutation, démission...), ajouter à cela les départs en 
retraite et les différents plans d'économie de ces dernières 
décennies, qui ont conduit à une baisse des effectifs. 

Cependant, nous comptabilisons pour le début de l'année une 
quinzaine de nouveaux syndiqués : le fait d'être continuellement 
sur le terrain, notamment lors de cette période de crise sanitaire, y 
est évidemment pour quelque chose. Cette année, et malgré des 
départs naturels de nos syndiqués, notre section syndicale devrait 
fleurter, voire dépasser les 100 adhérents.                                           

 
Manifestation devant l’entrée de l’hôpital Beaujon – 6 mai 2020 

 



 4 
 

« COVID-19 » : LES SYNDICATS  
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DE L’UD FO 92 DANS L’ACTION 
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« COVID-19 » : LES SYNDICATS
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DE L’UD FO 92 DANS L’ACTION – SUITES  
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LES NÔTRES 

HOMMAGE À NOTRE CAMARADE PATRICE HACVILLE 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Patrice 
HACVILLE, secrétaire d’union locale FO de Levallois-Perret, défenseur 
syndical FO 92 et conseiller du salarié FO 92.  

Patrice avait contracté le COVID-19 et a combattu la maladie pendant 
plusieurs semaines. Il s’est éteint dans la nuit du 8 mai.  

Pour tous les camarades qui souhaitent lui rendre hommage, ils peuvent 
envoyer des fleurs au cimetière de Villeneuve-la-Garenne pour le vendredi 
22 mai à 11h : la famille de Patrice y sera pour son inhumation. 

 

 PERMANENCES JURIDIQUES  

Depuis le 11 mai, les permanences juridiques permettant aux salariés de l’artisanat, du commerce, de l’industrie du département des 
Hauts-de-Seine de disposer de conseils juridiques et d’aides syndicales ont repris physiquement au siège de l’union départementale FO 
92 à Châtillon, avec les précautions sanitaires requises.  

Les permanences juridiques des unions locales ci-dessous ont, elles aussi, reprises physiquement.  
 

PERMANENCES JURIDIQUES LIEUX JOURS HEURES 

SEPIDEH DAVID 
UD FO 92 

LUNDI MATIN 

NASSER BEGHADI JEUDI SUR RDV 

LAURENT GABAROUM UL FO MALAKOFF  PAR TELEPHONE 

ALAIN MIGNET UL FO ASNIERES SUR SEINE  SUR RDV 

DOMINIQUE GOUSSOT UL FO COLOMBES 
LUNDI 

(reprise à partir 
du 1er juin) 

10H – 12H 

JOSE MARTINEZ UL FO PUTEAUX VENDREDI MATIN 

 

 

 

 

AGENDA 

2ème trimestre 2020 

 

 Lundi 25 mai : Bureau UDFO 92 

 Mardi 9 juin : CA UDFO 92 

 Mardi 23 juin : Bureau UDFO 92  

  


