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RAPPORT DU
PRÉSIDENT

Au nom du Conseil d’Administration, bonjour et bienvenue à toutes et à tous
pour cette 39ème assemblée générale de notre association, en cette année
2011 qui est aussi celle du 110ème anniversaire de la naissance d’Ambroise
Croizat et le 60ème de sa disparition.
Merci de votre présence dont je sais qu’elle n’est jamais facile tant est 
importante et prenante l’activité syndicale qui est la vôtre et qui mobilise
l’essentiel des mandats et des disponibilités militantes.
Merci également à la Fédération des activités postales et des télécommunications
et à sa secrétaire générale, Colette Duynslaeger pour avoir mis à notre disposition
cette salle. Merci à Patrick Bréchotteau, membre de notre CA, représentant
la FAPT, pour avoir facilité cette mise à disposition. 
Avant d’aller plus loin dans mon propos liminaire, je propose que nous observions
un temps de recueillement à la mémoire de camarades qui nous ont quittés
depuis l’an dernier.

� Le 18 juillet 2010, René Guibert nous quittait à l’âge de 85 ans. Il était entré au
centre Suzanne Masson en novembre 1966 pour en partir quand l’heure de la 
retraite sonna en 1982. Durant ces années au centre, il travailla comme ouvrier
d’entretien. Auparavant, il fut chauffeur et garde du corps d’Eugène Hénaff, 
secrétaire de la CGT avant Georges Séguy. Militant du PCF, il a pendant des 
années vendu l’Humanité à la porte de l’établissement.

� Le 5 décembre 2010, Michel Hyvon disparaissait à 63 ans. Il était vice-président
de notre association. Il fut secrétaire général de l’USTM 93, membre de la 
direction de la Fédération CGT de la métallurgie et de l’UFICT. Dans toutes les 
responsabilités qui furent les siennes, le souvenir qu’il laisse est celui d’un 
homme et d’un camarade pugnace, dynamique, jovial et respectueux. Lors de 
l’hommage qui lui fut rendu, nous avons découvert sa passion pour les éléphants,
un animal présent dans de nombreuses cultures et qui est pour les asiatiques,
symbole de sagesse. Ce n’est pas surprenant que Michel s’y soit attaché.

� Le 16 mai 2011, Bernard Cagne à 87 ans partait rejoindre son épouse pour, 
avec elle, « gambader dans les prés en fleurs » tel qu’il le relate dans l’ouvrage
qu’il a écrit pour retracer son parcours militant qui le conduisit de la prêtrise, 
au syndicalisme en passant par le communisme toujours avec le même besoin
d’agir pour se mettre, au nom de ses convictions, au service des hommes. 
Son attachement aux réalisations sociales que nous gérons est à la hauteur 
de ses convictions et jusqu’au dernier moment, il fut attentif à leur 
développement, lui qui fut un des artisans de l’ouverture en 1984 du centre 
Jean-Pierre Timbaud et qui aimait à rappeler que ces réalisations, propriété 
des syndiqués de la métallurgie d’Ile-de-France, « étaient la manifestation 
d’une idée forte et toute simple : le syndicat c’est aussi la solidarité ».
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Au cœur des mobilisations : les aspirations sociales

A
vec cette journée, il s’agit de condamner les décisions prises par les
Etats membres et les institutions européennes en matière de gouvernance
économique et, plus particulièrement, le pacte euro plus. En effet, ce

dernier, au prétexte de réduire les déficits publics, prépare en réalité de nouvelles
attaques notamment sur les salaires et la protection sociale.

Comme le rappelait récemment l’euro député Patrick Le Hyaric, « personne
ne souhaite que le budget national, celui de la sécurité sociale, de sa région
ou de sa commune soit en déficit. Personne ne se satisfait d’un endettement
insupportable ».

Encore faudrait-il expliquer les causes de ces déficits et dettes. Sont-elles
dues à des dépenses sociales et publiques excessives ? Nous ne le pensons
pas ! Année après année, celles-ci reculent. La cause des déficits n’est pas
un excès de dépenses pour le bien commun et la solidarité, mais un manque
de recettes. C’est ce que confirme d’ailleurs le rapport de la Commission
des comptes de la Sécurité sociale rendu public le 9 juin. Et ce manque de
recettes est le résultat des cadeaux fiscaux et sociaux offerts aux plus fortunés,
aux détenteurs de capitaux et aux grandes entreprises.

Aujourd’hui même, 21 juin, à l’appel de la Confédération Européenne des Syndicats (CES), à quelques jours de la
réunion du Conseil européen du 24 juin, est organisée une journée de mobilisation et d’information dont le but est
de réaffirmer l’opposition du syndicalisme et des peuples européens à « l’austérité et contre le type de gouvernance
économique que l’Union européenne veut imposer aux travailleurs » de ce continent. Le message qu’entendent faire
passer les syndicats est clair : gouverner l’Europe, c’est renforcer son modèle social et non l’attaquer. Comment
ne pas être sensible et partager ce message alors que, comme association, nous sommes au cœur des dispositifs
sanitaires et médico-sociaux d’accompagnement et de réparation des personnes ?

Notre précédente Assemblée générale
se tenait alors que nous étions au
cœur d’une formidable mobilisation
pour défendre le droit à la retraite et
pour s’opposer à une réforme que
nous jugions inacceptable car elle
constituait un recul social. Les appré-
ciations que nous portions, il y a un an,
n’ont pas pris une ride ; mieux, elles
sont confortées par les mobilisations
actuelles, tant en France qu’en Europe
et par les politiques qui y sont menées
et qui suscitent les colères et les
mobilisations que l’on connaît.
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Le Conseil des prélèvements obligatoires estime à 172 milliards d’euros en
moins pour les finances publiques en 2010, du fait des exonérations fiscales
et sociales. Et qu’on ne vienne pas nous dire que c’est pour développer les
salaires car, depuis 30 ans, la part des richesses créées reversée aux salariés
a diminué d’environ 10 points, passant d’environ 74 % à 64 %, ce qui représente
un manque à gagner pour les salariés d’environ 200 milliards d’euros chaque
année. Ces sommes qui auraient été auparavant versées aux salariés servent
aujourd’hui à rémunérer toujours plus les actionnaires. Que l’on ne vienne
pas nous dire que cela sert la consommation, celle-ci a encore reculé au
premier semestre 2011. Que l’on ne vienne pas nous seriner que ces exonérations
servent l’emploi, car l’emploi industriel continue de régresser et celui du
nombre des sans emploi inexorablement de progresser. 

A cela, il faut ajouter les réductions des cotisations sociales des grandes 
entreprises comme les exemptions en matière d’épargne salariale (participation
et intéressement principalement), dont le coût pour l’ensemble des finances
sociales est chiffré à 9 milliards d’euros. Ou encore l’exemption de la contribution
des employeurs à la prévoyance (4,5 milliards), qui se cumule avec d’autres
avantages fiscaux et sociaux pour un coût total de 7,5 milliards.

A ceci, il faut ajouter ce que l’on appelle le « service de la dette », c’est-à-dire
les intérêts que paie l’État aux banques, qui s’élèvent à 50 milliards d’euros.
Autrement dit, les banques s’enrichissent de la dette publique que paient les
contribuables. Ne nous étalons pas trop sur la longue liste des cadeaux faits
au capital, d’autant que chacun ici est probablement au fait de ces informations
et les utilise à l’envie pour dénoncer cette politique et les répercussions
qu’elle a sur les gens, sur l’économie et sur l’ensemble des dispositifs et 
réseaux de solidarité.

Au lieu d’une véritable expertise contradictoire et un débat public sur les
causes des déficits et de la dette, le pouvoir de droite et les institutions 
européennes ont décidé de se servir de cette situation, qu’ils ont créée, pour
imposer dans toute l’Union européenne des purges sociales encore jamais
appliquées depuis la seconde guerre mondiale.

... depuis 30 ans, 
la part des richesses
créées reversée aux
salariés a diminué
d’environ 10 points,
passant d’environ
74 % à 64 %

Rapport du Président

Ces jours-ci, l’Observatoire des inégalités a livré une étude fort intéressante
indiquant que la baisse des taux de l’impôt sur la fortune (ISF) qu’envisage
de faire adopter le gouvernement va réduire par quatre l’impôt des plus fortunés
pour un coût total de 1,8 milliard d’euros pour les finances publiques. Pour
donner un ordre de grandeur, le coût de la mesure équivaut à un dixième du
budget des écoles primaires en 2011, au montant des bourses versées à 
600 000 étudiants, ou encore à 70 000 emplois publics. 

A titre d’exemples, l’étude de l’Observatoire des inégalités cite quelques cas
emblématiques. Celui de Bernard Arnault, patron de LVMH, dont le patrimoine
s’élève à près de 23 milliards d’euros, qui aurait dû s’acquitter d’un ISF de
409 millions d’euros et n’en règlera, avec le nouveau calcul, que 114 millions.
C’est aussi vrai pour dame Bettencourt, dont on dit qu’elle serait quasiment
sénile et en froid avec sa progéniture ; cette dame possède un patrimoine
de plus de 14 milliards et ne devrait s’acquitter d’un ISF que de 72 millions
d’euros au lieu des 259 millions qu’elle aurait payés avant la réforme. Autre
exemple : Serge Dassault qui ferait presque pitié avec son patrimoine de 
6,8 milliards ; il devrait payer au fisc 34 millions d’euros au lieu de 122.
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Et ce pacte impose aux États de réduire plus vite les dépenses sociales et 
publiques. Ceci veut dire qu’il y aura encore moins de facteurs à La Poste,
moins d’infirmiers et de personnels soignants dans les hôpitaux, moins d’institu-
teurs dans les écoles et de professeurs dans les collèges et les lycées, moins
de conducteurs de train et de personnels de maintenance à la SNCF et moins
pour les budgets et les financements des dispositifs sanitaires et médico-sociaux.
Ce pacte ouvre la voie à une Europe où les décisions se prendraient encore
plus en dehors et contre les populations.

C’est précisément cette politique et cette gouvernance qui provoquent la colère
et les mobilisations en Espagne, en Grèce, en Italie, au Portugal ou en France.
En France justement, les mobilisations sont là, nombreuses et rassembleuses,
même si elles ne font pas la une des journaux télévisés et autres grands quotidiens
nationaux. Quelques exemples : 
� Le 31 mai, des dizaines de milliers d’agents de la Fonction publique se sont 

emparés des quelques 150 initiatives organisées sur tout le territoire par les 
huit organisations syndicales représentatives pour obtenir l’ouverture de 
négociations salariales et l’augmentation du prix de l’indice. 

� Le 16 juin, les cheminots étaient invités par leurs syndicats CGT, UNSA, SUD 
Rail et CFDT à se mobiliser pour refuser l’ouverture à la concurrence du 
TER, pour dénoncer la situation alarmante de Fret SNCF et la baisse de la 
qualité de service rendu aux usagers, pour s’opposer aux suppressions massives
d’emplois prévues au budget 2011 de la SNCF et à la dégradation des conditions
sociales des travailleurs du rail.

� Le 16 juin encore, les personnels des organismes sociaux ont répondu à l’appel
de l’intersyndicale CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FA-FPT, FO, SUD, UNSA 
pour la revalorisation des diplômes et des salaires. 

� Le 23 juin, après demain, la CGT lance une grande campagne nationale sur 
les services publics. Ce jour là, la FERC-CGT appelle les personnels à se 
mobiliser pour la défense du service public, de l’orientation et de la formation. 
Le même jour, les syndicats CGT, CFDT, SUD et CGC de l’AFPA appellent, 
quant à eux, à une manifestation nationale à Paris. 

Pire, la Commission de Bruxelles veut décider a priori de la nature des budgets 
nationaux avant et à la place des Parlements nationaux. Le gouvernement 
obtempère et tente d’inscrire dans la Constitution un dispositif visant à interdire
le déficit public au-delà de ce qu’autorisent les traités de Maastricht et de Lisbonne.

Cela se fait dans un quasi silence ! Rien dans les grands médias audiovisuels sur
ce coup de force contre les droits sociaux des peuples et contre leur droit à
décider. Ceci s’inscrit dans une opération plus vaste encore : celle du projet dit
du « pacte pour l’euro plus » qui a pour objectif d’imposer pour longtemps
l’austérité aux peuples, alors que les banques et les institutions financières
se gaveraient sur le dos des travailleurs et des retraités.

Ce pacte prévoit en effet d’abaisser les salaires, de retarder encore l’âge
donnant droit à la retraite et, surtout, de la privatiser en détruisant le système
de retraite par répartition pour des systèmes tenus par les fonds de pension
et compagnies d’assurance.

... projet dit du 
« pacte pour l’euro
plus » qui a pour
objectif d’imposer
pour longtemps
l’austérité aux 
peuples
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Rapport du Président

� Le 27 juin, les salariés des établissements et services de la branche associative
sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif sont invités à une journée
nationale d’action pour défendre et revaloriser leur convention collective 
menacée par des remises en cause de certains aspects de celle-ci. Cette 
nouvelle journée d’action nous concerne comme employeur et concerne les 
salariés de nos établissements qui, n’en doutons pas, se mobiliseront car 
c’est sur cette convention collective, la CCN51, qu’est appuyé l’accord 
d’établissement régissant le statut des personnels de Masson, Timbaud et c’est
à elle que sont rattachés les personnels de l’hôpital, de Gatignon et du siège.

� Le 27 septembre, les organisations FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA 
Education appellent les personnels de l’Education nationale et de l'enseignement
agricole public à se mettre en grève pour exiger l'arrêt des suppressions 
d'emplois, une autre logique pour le prochain budget et une transformation 
démocratique du système éducatif afin d’assurer la réussite de tous les élèves.

Ces rendez-vous de lutte participent à la construction de l’indispensable « tous
ensemble » auxquels la Fédération de la métallurgie entend participer. Pour
cela, elle propose, dans la dynamique de son récent congrès, de construire un
temps fort de mobilisation et de lutte dès le mois de septembre. Elle demande,
en conséquence, de tenir des assemblées générales de syndicats, d’USTM
pour mettre en débat cette initiative.

Une perspective qu’elle a portée lors du Comité Confédéral National de la CGT
qui s’est tenu les 15 et 16 juin. La Confédération portera à son tour dans 
l’intersyndicale qui doit se tenir en fin de ce mois, la proposition d’une journée
de mobilisation unitaire et interprofessionnelle pour fin septembre/début
octobre sur les questions de salaire, d’emploi, de conditions de travail et de
défense des services publics. Quoi qu’il en soit de ces rencontres, la CE
confédérale du 5 juillet débattra et proposera une date pour une journée de
mobilisation. 
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D
ans son rapport annuel présenté le 14 juin, la Banque de France, par la
voix de son gouverneur, insiste sur la nécessité « de ramener le déficit
des administrations publiques à 3 % du PIB en 2013 ». Il précise, au

cas où certains seraient enclins à desserrer l’étau, peut-être dans la perspective
d’échéances électorales que « dans un contexte de difficultés économiques et
sociales, la tentation peut être grande de différer l’ajustement ». 
Pour ce monsieur, il est donc « primordial de garder fermement le cap ». Il en
rajoute même une louche en indiquant qu’il est même « hautement souhaitable
d’accélérer le rythme de baisse des déficits pour respecter l’objectif fixé, voire
le dépasser ». 
S’il nous fallait de nouvelles preuves que nous sommes bien au cœur d’enjeux
de classe et de société, ces quelques éléments sont là pour le confirmer.
Comme nous le rappelons dans le quatre-pages préparatoire à l’AG, notre projet
associatif – et sa déclinaison dans les projets d’établissements – place le curseur
des priorités sur l’humain. Pour nous, cette posture n’est pas de circonstance.
Elle forge notre identité associative et se décline dans les valeurs qui sont les
nôtres et que nous faisons vivre dans l’activité quotidienne des établissements
et des équipes que nous employons. 

Cela ne va pas de soi, dans une société qui broie l’être humain plutôt qu’il ne
l’émancipe, qui abaisse la personne plutôt qu’elle ne la valorise, qui dénature le
travail et son contenu plutôt que d’en faire une source d’épanouissement 
individuel et collectif, une richesse à forte valeur ajoutée. Une société qui produit
de l’injustice sociale, de l’isolement, de l’exclusion. Nos établissements 
évoluent dans cet environnement et avouons qu’il n’est pas toujours simple de
garder le cap sur nos objectifs, sur une mer agitée et un horizon pas très dégagé
et parfois opaque. 

Au cœur de notre projet : la personne
Cette effervescence revendicative est nécessaire car les enjeux sociaux, économiques et environnementaux 

appellent que soient prises des mesures allant à l’encontre des choix actuels qui ignorent l’humain et ses aspirations.

Des aspirations inconnues des économistes libéraux qui prônent la poursuite de la politique de rigueur afin, selon

eux, de rééquilibrer les finances publiques et sortir de la crise.

Les politiques actuelles et les outils mis en place pour la déployer, nous pensons notamment à la RGPP et aux ARS, ne
visent pas cette création de richesses mais, au contraire, étranglent les forces de vie par une exploitation exacerbée, par
des suppressions d’emplois et de services, et par des contraintes et des réductions drastiques des budgets sociaux, par
une tentative de nous faire glisser progressivement vers une gestion différente des critères et valeurs qui sont les nôtres.
Le document préparatoire donne quelques exemples pour la santé et pour la rééducation professionnelle.
Avec d’autres, nous résistons à cette idéologie du renoncement et aux dogmes libéraux avec les moyens qui sont les nôtres,
en particulier en nous appuyant sur nos valeurs, sur le syndicalisme CGT dont nous sommes issus, sur les compétences
acquises depuis les origines de nos réalisations sociales, sur le savoir-faire des équipes de nos établissements, un savoir
faire que nous voulons faire savoir.

C’est la raison pour laquelle, durant cette Assemblée générale, nous allons présenter quelques aspects de notre 
accompagnement afin de permettre une meilleure appropriation de nos missions par les parties prenantes de l’association.
C’est ce que feront successivement des cadres des établissements en abordant l’accompagnement à la parentalité, 
l’accompagnement stagiaire et le travail interdisciplinaire et, enfin, la ou les réponses associatives pour un public des
CRP qui change dans une société telle que nous la décrivons précédemment. 
La situation dans laquelle se trouve notre hôpital illustre assez bien ce à quoi nous sommes confrontés et qui n’est pas,
nous en sommes persuadés, inéluctable. 
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Rapport du Président

Alors que la nouvelle ARS dirigée par M. Evin met en œuvre les orientations 
gouvernementales, le personnel de l’hôpital et leurs syndicats ont pris des 
initiatives et organisé des mobilisations. Le Conseil d'administration a, pour sa
part, distribué à 5 000 exemplaires une adresse aux usagers sur deux marchés
du 12ème arrondissement et a tenu une conférence de presse le 23 mars dont
l’impact médiatique a été important et efficace. 

Par ailleurs, a été organisée une rencontre entre les dirigeants des deux 
fédérations CGT de la Santé et de la Métallurgie avec ceux de l’association et de
l’hôpital et le syndicat CGT de l’hôpital pour évoquer la situation dans laquelle
nous nous trouvions et les initiatives à prendre.

Cela s’est notamment concrétisé par l’envoi d’un courrier cosigné par Nadine
Prigent et Philippe Martinez à M. Evin pour lui demander une rencontre. 
Ces derniers jours, une réponse leur est parvenue indiquant l’accord de ce dernier
pour une rencontre et un réexamen de la situation de l’hôpital.

Cela, conjugué au travail réalisé en interne par l’ensemble du personnel pour
augmenter l’activité et ainsi redresser la situation économique, permet de
constater que l’ARS desserre, certes encore insuffisamment, l’étau mais est
amenée à prendre en compte les remarques et objectifs qui sont les nôtres.
Ce timide mais réel bougé, il ne s’agit pas de l’idéaliser ou de l’amplifier plus que
de besoin en faisant croire que les difficultés seraient aplanies ou que le ciel
serait moins sombre – nous ne sommes pas naïfs à ce point – mais convenons
qu’il est à mettre à l’actif des initiatives syndicales et associatives, ainsi que de
celles prises par les usagers. 

Tout cela pèse dans le rapport de force général et ce sont ces convergences qui
font l’efficacité de l’action. Recherche de convergences de points de vue et
d’idées qui sont au centre des discussions engagées pour bâtir un nouveau
projet d’établissement axé autour du projet médical et de soin et du projet
social. Notre Assemblée générale sera une contribution à cette élaboration. 
C’est un tel travail qu’il nous faudra envisager pour nos missions de rééducation
professionnelle qui, elles n’ont plus, n’échappent pas aux politiques publiques
et n’échapperont pas aux orientations de l’ARS, puisque c’est aussi elle qui est
désormais la tutelle référente pour nos CRP. 

Cela est indiqué dans le document préparatoire, comme sont précisés les enjeux
que sont les tarifs plafonds, les indicateurs médico-sociaux économiques, les
procédures d’appel d’offres qui organisent la concurrence entre les établissements
et qui, aujourd’hui, mettent en péril notre Centre de Bilans et d’Orientation (CBO)
car ses prestations sont plus chères que celles proposées par d’autres organismes
du genre qui eux, se conforment aux exigences financières du donneur d’ordres.

Au cœur de notre démarche : l’action

M
ichel Carré, le directeur de l’hôpital Pierre Rouquès-Les Bluets, 
apportera dans le débat les précisions et explications nécessaires.
Néanmoins, depuis l’an dernier, et en particulier ces derniers mois, se

sont construites des initiatives convergentes qui montrent que rien n’est 
définitivement inscrit dans le marbre du recul social.

... ces derniers mois,
se sont construites
des initiatives
convergentes qui
montrent que rien
n’est définitivement
inscrit dans 
le marbre
du recul social.
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N
ous avons également renforcé nos relations avec les partenaires, comme la MACIF et la MNFCT, et celles liées à
notre mouvement syndical, l’Avenir social, l’ONCF, l’Ancav, ou LSR. Le nombre des adhérents a augmenté et
nous allons travailler à mettre en place un outil commun de gestion de nos adhérents avec l’Avenir social. Nous

avons continué dans la voie de la confédéralisation de l’association et nous le verrons demain avec l’élection du
Conseil d'administration. Le travail sur les mutualisations, s’il s’est poursuivi, doit encore s’approfondir et surtout se
concrétiser car c’est au travers de ce qui se réalise que l’on vérifie la solidarité et son effectivité.

Nous avons inauguré le centre de santé Fernand Lamaze, les CRP ont continué sur le chemin des innovations en créant de
nouvelles formations ou de nouveaux dispositifs.
Evidemment – et comment pourrait-il en être autrement ? – des aspects de notre action sont plus contrastés. Des
réalisations peinent à voir le jour. Des incompréhensions s’expriment sur ce que l’on appelle la « gouvernance ». Des
inquiétudes émergent sur la répartition des rôles et des fonctions. Des aspirations de plus en plus fortes grandissent pour
que vive le respect mutuel et qu’il se conjugue avec l’exigence d’un nouveau type d’animation, à tous les niveaux. Des
contradictions sont mises à jour entre l’affichage de nos valeurs dont se réclame tout le monde et leur mise en œuvre. La
fraternité est parfois mise à mal dans les jeux ancestraux du pouvoir. 

Nous voyons bien que nous sommes un corps vivant, dans une société en pleine recherche d’autre chose, sans trop savoir
comment y aller. Finalement, tout cela est logique et s’il ne faut pas s’en étonner ou s’en émouvoir, il est tout de même
indispensable de rechercher les racines des malaises et des difficultés, d’en comprendre les causes pour les dépasser. J’y
vois pour ma part une absolue nécessité car laisser s’enkyster cet état d’esprit, c’est prendre bien des risques.
Pour terminer, un peu d’histoire car nous sommes les héritiers de ceux qui nous ont précédé et les passeurs de témoin pour
ceux qui nous succéderont. Une histoire dont nous n’avons pas à rougir et encore moins à renier. 

Les mises en œuvres depuis la précédente AG
Le document préparatoire permet succinctement d’apprécier ce qui s’est fait

depuis la précédente Assemblée générale, en particulier dans le domaine des

échanges et des débats avec les personnels. A notre initiative ont été organisées,

en cinq mois, dix-sept réunions auxquelles ont participé plus de 330 salariés de

nos établissements.
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Rapport du Président

Ainsi, il est utile de rappeler que le 23 octobre prochain sera commémoré le
70ème anniversaire de la fusillade dans une clairière de Châteaubriant, en Loire
Atlantique, où furent assassinés par les nazis, avec la complicité des dirigeants
collaborationnistes de Vichy, 27 militants de la CGT et du PCF, dont Jean-Pierre
Timbaud et Guy Môquet. Le Conseil d'administration, les syndicats d’Ile-de-France
et les adhérents y seront et nous incitons chacun dès maintenant à inscrire cette
date sur son agenda.

Enfin et j’en terminerai, beaucoup d’entre vous ne le savent sans doute pas, mais
cette année 2011 est celle du 110ème anniversaire de la naissance d’Ambroise
Croizat et le 60ème de sa disparition. Une place de Paris porte depuis peu son nom,
de nombreuses initiatives sont prises pour rappeler l’homme, ses engagements
et son action comme militant et dirigeant de la CGT, comme homme politique et
ministre du travail à la Libération. 

Il serait incongru que notre association, qui s’honore de porter son nom, ne
se saisisse pas de 2011 pour saluer les réalisations dont lui et ses congénères
sont à l’origine, en particulier la Sécurité sociale, mais aussi les CE, la médecine
du travail et bien d’autres progrès devenus des garanties sociales. 
Sans elles, la vie de maintenant serait bien plus dure. Elles sont aujourd’hui
menacées par la voracité du capital, dont Croizat disait qu’il « ne désarme 
jamais » et par sa volonté de récupérer ce qu’il concède quand les luttes sociales
sont irrésistibles.

Il ne s’agit pas d’admirer l’homme comme on admire une icône dans la forêt de
nos symboles, car je trouve que cela inhibe et infériorise plus que n’incite et
n’émancipe. Il s’agit de rendre hommage à ce qu’il a incarné, à ce qu’il a porté,
et ce qui l’a porté, une démarche, une envie, un projet, un rassemblement
des aspirations et des réalisations rendues possibles par de formidables 
mobilisations militantes et populaires.

C’est donc tout le contraire de la « panthéonisation » de l’individu qui enlève à
l’humain ses doutes, ses erreurs et ses incertitudes pour le sanctifier et,
surtout, rend inaccessible l’action et l’engagement du plus grand nombre.
Comme beaucoup d’autres personnes de son époque, il avait du s’approprier
le dicton d’Ernest Renan : « rien de grand ne se fait sans chimères ». Quant
à nous, nous pourrions considérer comme Voltaire que « rien ne se fait sans un
peu d’enthousiasme ». 

Nous pourrions donc en profiter pour organiser, en novembre par exemple, avec
l’ensemble des salariés de l’association, les syndicats CGT et les adhérents, un
moment convivial et festif dans le patio de la CGT.
Une convivialité dont nous avons tous besoin car elle est une part importante de
notre énergie et de notre envie de partage. Que cette Assemblée générale soit
aussi un moment pour cela.
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Federico MONTOYA, syndicat CGT,

centre Jean-Pierre Timbaud, 

administrateur salarié 

Je souhaiterais faire part ici de 

l’inquiétude du personnel sur 

la situation économique 

des établissements de l’Association

et, plus largement, de l’ensemble 

du secteur médico-social. Deux 

établissements présentent en effet

un déficit de près d’un million d’euros

et l’on sait que la plupart de nos CRP

ont des coûts supérieurs de 25 % à

30 % à ceux des autres établissements.

Si nous devons nous adapter à ce

contexte, c’est la qualité de notre

travail, et donc notre projet associatif,

qui risque de tomber à l’eau : l’hôpital

devra augmenter le nombre des 

accouchements et réduire, de même

que les CRP, ses dépenses de 

personnel. Il ne reste donc plus

qu’une solution si nous ne voulons

pas abaisser notre qualité : 

le rassemblement de l’ensemble 

des salariés, des structures de la

CGT et des usagers de nos 

établissements. Il n’y aura pas 

de solution dans l’adaptation. 

Je lance donc un appel à 

la mobilisation pour défendre 

l’ensemble des réalisations 

sociales de la CGT.

Sylvain MARSAUD, syndicat CGT,

CATU Bagneux, membre du CA

En tant que responsable de 

la métallurgie d’Ile-de-France, 

je suis très attaché, comme tous les

métallos franciliens, à cette association

qui fait partie intégrante du mouvement

syndical fraternel et solidaire. L’histoire

de notre association démontre toute

son utilité pour le mouvement syndicat

et les salariés, face à la politique 

libérale mise en place par 

le gouvernement actuel.

Notre branche subit de plein fouet

ces attaques : baisse des salaires,

destruction d’emplois, délocalisation,

détérioration des conditions de travail,

atteintes diverses aux libertés 

syndicales, progression des maladies

professionnelles et des accidents 

du travail, etc. D’où toute la place

que doit tenir notre association dans

cette remise en cause des acquis 

sociaux mis en place par le Conseil

national de la Résistance et 

Ambroise Croizat. Néanmoins, 

dans nos entreprises, les luttes se

développent sur les salaires, 

l’emploi, la protection sociale, 

les conditions de travail, avec des 

résultats, notamment sur les salaires,

où le curseur est bien plus élevé que

l’année dernière. Cela participe à

améliorer le quotidien des salariés et

à mieux financer la protection sociale.

Il faut se saisir dès à présent de la

décision de la Confédération de relever

le SMIC CGT de 1 600 à 1 700 euros.

Cela sera un élément significatif 

important pour les prochaines 

négociations au sein de la branche

Métallurgie d’Ile-de-France. Nous

avons d’ailleurs, le 4 juillet prochain,

un rendez-vous important avec le

GIM dans le cadre de la commission

paritaire régionale de l’emploi et de

la formation professionnelle, sur la

bataille industrielle liée à la protection

sociale et à la sécurisation des 

parcours professionnels. La CGT

d’Ile-de-France développera ses 

propositions et une grande initiative

revendicative est d'ores et déjà 

programmée devant le GIM début

2012. Enfin, nous allons lancer une

campagne sur l’égalité professionnelle

car nos entreprises vont entrer en

négociation sur ce sujet ô combien

important. L’écart de salaire de 27 %

entre hommes et femmes, s’il était

nivelé, permettrait en effet à notre

système de protection sociale de 

récupérer 74 milliards d’euros, soit

assez pour financer les retraites.

Notre association est à la pointe 

de tous ces combats. Son Conseil

d'administration n’est pas comme 

les autres car sa gestion ne repose

pas sur une vision comptable mais

bien sur une vision humaine, 

au service des travailleurs. Nous 

devons donc préserver ce formidable

outil de travail social.

Ambroise Croizat disait que le patronat

ne désarme jamais. Nous aussi, 

reprenons cet adage pour rappeler

que la CGT, elle non plus, ne désarme

jamais face aux attaques patronales

et gouvernementales.

Isabelle ALCAZAR, syndicat SUD,

centre Suzanne Masson

Je souhaiterais évoquer ici les 

inquiétudes du personnel de notre

centre vis-à-vis des formations 

qualifiantes. Notre centre assure

Federico Montoya
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surtout des formations électroniques

et connaît des difficultés de 

recrutement. Il dispense donc 

de plus en plus de formations 

préqualifiantes au détriment 

des formations qualifiantes. 

J’aimerais que nous puissions 

en débattre au sein de notre 

association car ce sujet intéresse

tout le monde. 

Comme l’a souligné Federico Montoya,

nous avons plus que jamais besoin 

de cohésion entre personnels et 

organisations syndicales. La CGT

n’est en effet plus seule au sein des

établissements de l’association et 

il faut désormais compter avec 

le syndicat Sud, qui représente près

de 40 % du personnel du centre 

Suzanne Masson. J’insiste donc sur

le fait qu’il faut entendre tous les

avis. Or, lors de la réunion de notre

Comité d’entreprise du 31 mai dernier,

nous avons appris – un mois après sa

réception – que l’ARS avait adressé

un courrier à la direction de 

l’établissement pour remettre en

cause certains versements, 

notamment la subvention de notre

CE. Cela ne me semble pas normal 

et je considère que nous aurions dû

en être informés plus tôt. 

De manière générale, je trouve que

nous ne consacrons pas assez de

temps, lors de notre assemblée 

générale annuelle, à analyser 

les indicateurs sociaux associatifs.

On constate en effet un management

désastreux dans certains services de

notre centre. Certaines choses ne me

semblent pas normales et j’aimerais

que nous fassions un point sur la façon

dont sont gérés les établissements

de l’Association.

Michel CARRE, directeur de

l’hôpital Pierre Rouquès–Les Bluets

Je souhaiterais vous donner

quelques éléments sur la situation

de notre hôpital.

J’ai vécu de manière assez contrastée

notre dernière rencontre avec l’ARS.

J’ai noté une évolution manifeste de

sa position, qui résulte sans doute de

toutes les initiatives que nous avons

menées. L’étau s’est un peu desserré

et nous devrions pouvoir obtenir des

financements complémentaires pour

2011, ainsi qu’un report de seize mois

du remboursement de l’avance de

T2A. Nous devons néanmoins faire

face à une politique redoutable qui

exige de nous une augmentation de

notre activité tout en nous imposant

une baisse des tarifs, ce qui nous a

conduit à mettre en place un nouveau

plan d’action. Mais si l’ARS a accepté

notre budget prévisionnel déficitaire

pour 2011, elle a refusé notre plan 

de financement prévisionnel pour les

années suivantes. Elle nous a 

notamment demandé de rééchelonner

notre dette et de ne pas remplacer

tous les départs en retraite, selon le

principe appliqué dans le cadre de la

RGPP. Elle nous a par ailleurs donné

son accord pour que nous augmentions

nos recettes mais pas nos charges,

considérant que nous devons trouver

des marges de manœuvre 

supplémentaires par le seul biais 

de redéploiements. Nous devons

donc relancer des initiatives avec le

personnel et les usagers de l’hôpital

pour nous faire entendre sur le fait

que celui-ci doit continuer à assurer

sa mission dans de bonnes conditions.

Il n’y aura pas d’autre issue, pour

l’hôpital comme pour les autres 

établissements, que de lutter pour

obtenir des moyens supplémentaires.



ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ :
QUELLE DÉMARCHE POUR QUEL P R

Evelyne PETROFF, Responsable de la préparation à la naissance, 

hôpital Pierre Rouquès–Les Bluets

Nous n’élevons pas nos enfants comme nos parents nous ont élevés. Il y a

eu depuis cinquante ans une telle évolution dans les rapports parents/enfants

que les professionnels de la maternité des Bluets ont été obligés de changer

leurs pratiques. Or, ce que nous ressentons dans les injonctions de l’ARS, c’est

que nous n’avons pas raison de penser comme cela. On remet en cause notre

façon de penser, d’accompagner les parents et, en cela, nous partageons le

combat de nombreux services publics. 

Or, nous restons extrêmement attachés à la pensée de Fernand Lamaze, le père

de l’accouchement sans douleur, qui inventa une façon d’apprendre aux femmes

à accoucher, leur permettant ainsi de participer, plutôt que de subir leur 

accouchement. Il institua aussi que la préparation à l’accouchement soit assurée

par les professionnels de la maternité, ce qui permet un contact qu’il nous

paraît très important de maintenir. Nous résistons donc, avec nos moyens, pour

conserver la préparation à l’accouchement au sein de notre hôpital. 

D
es cours d’accouchement sans douleur, nous sommes ensuite passés
à la préparation de l’accouchement, avec des techniques telles que
l’haptonomie, la naissance sans violence ou le yoga prénatal, puis à

l’accompagnement à la naissance et à la parentalité. Nous sommes donc
partis d’un sujet qui relevait de la santé publique à un sujet beaucoup plus vaste
qui fait appel à beaucoup plus d’inventivité de la part du personnel.

Une autre question reste très présente dans les esprits : pourquoi faire une
préparation à l’accouchement alors que la péridurale existe ? Il faut donc rappeler
que la préparation ne se résume pas seulement à l’utilisation de méthodes contre
la douleur, même si celles-ci sont importantes. Il s’agit d’utiliser les techniques
médicales tout en permettant aux femmes de rester actrices de leur accouchement,
ce qui suppose de bien les maîtriser.

L’échographie a, elle aussi, révolutionné l’obstétrique mais pose des problèmes
dramatiques : comment accueillir, par exemple, un enfant handicapé ? Faut-il
interrompre la grossesse si le bébé est trisomique, et ce avant même que la
maman ait senti son bébé bouger ? La technique pose des questions existentielles
de plus en plus complexes et nous avons besoin de temps pour penser les choses
avec les femmes. 

Des questions se posent aussi pour les migrantes que nous accueillons dans
notre maternité et à qui nous devons proposer des méthodes de préparation
adaptées, pour les aider à bien concevoir ce que représente le fait de donner
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P ROJET ? naissance à un être humain. Or, tout cela a un coût et ce n’est pas uniquement
une question sociale. Dans notre maternité, nous partons en effet du principe
que la médecine est interpelée par les questions sociétales. Nous ne sommes
donc pas enclins, comme le voudrait l’ARS, à faire sortir les femmes après deux
jours, considérant qu’il faut les accompagner non seulement dans l’allaitement
mais, plus globalement, dans leur projet, ce qui demande plus de deux jours si
l’on veut éviter les dépressions du post-partum. Le défi qui nous est lancé est de
faire un accompagnement individuel dans un système collectif.

Heureusement, la Haute Autorité de Santé (HAS), qui a créé un groupe de travail
sur l’allaitement, a découvert que la préparation à la naissance était très 
importante, ce qui a donné à notre établissement une caution ministérielle.
Parmi ses recommandations, la HAS nous a demandé de constituer un 
réseau à partir de l’entretien au quatrième mois. Elle nous a également demandé
de respecter l’intimité entre parents et enfants pendant les premières heures et
d’encourager le contact physique direct entre le bébé et ses parents, ce qui
suppose que les sages-femmes puissent travailler dans une certaine tranquillité.
Elle nous a aussi demandé d’encourager le développement des compétences
parentales et de renforcer la confiance en soi des femmes. Or, après leur accou-
chement, les femmes sont fatiguées. Il faut donc leur laisser le temps de se 
remettre, physiquement et psychologiquement. Mais comment pouvons-nous
faire si nous sommes par ailleurs soumis à des injonctions qui s’apparentent à 
autant de diktats ?

Beaucoup de choses ont été faites par notre hôpital pour combattre la dépression
du post-partum : entretiens avec des psychologues, obtention du label Ami des
Bébés – qui ne concerne pas seulement l’allaitement – etc. Mais tout cela suppose
que le personnel soit formé, que les auxiliaires aient le temps de comprendre la
situation pour faire le lien avec la PMI (protection maternelle et infantile),
les psychologues de ville et tous ceux qui s’occupent des mères. 

Notre idée est de faire en sorte que les parents ne soient pas seulement des
« consommateurs » d’accompagnement à la naissance mais que chaque problème
puisse faire l’objet d’un accompagnement adapté. Il y a en effet des événements

très durs, comme la perte d’un bébé, et des psychologues et sages-femmes de notre maternité ont créé un groupe qui
réfléchit à l’accompagnement des parents dans un cas de ce type. C’est un exemple de la façon dont l’équipe de la
maternité arrive à construire du collectif pour suivre des cas individuels. Mais tout cela suppose des rencontres entre profes-
sionnels, des formations, des journées d’intégration, etc. Cela suppose aussi de toujours se remettre en question, afin de bien
« métaboliser » ses émotions pour que le personnel se sente épaulé et pour que les parents se sentent mieux accueillis.

Pour sa part, le Centre de santé Fernand Lamaze a été initié parce que le budget de l’ARS n’est pas illimité et parce que les
entretiens de préparation demandent du temps. Il a donc repris certains des entretiens, autrefois assurés par le personnel
des Bluets. Sa création nous offre aussi la possibilité d’inventer d’autres services tels que la consultation de lactation ou
de rééducation périnéale.
Tout cela suppose un travail constant de régulation, d’accueil, d’asepsie verbale et gestuelle, etc., afin d’identifier les problèmes
et d’accompagner au mieux les patientes. Notre métier est passionnant et c’est parce que nous l’aimons que nous sommes
aussi réactifs face aux contraintes que l’on voudrait nous imposer. Nous ne réagissons d’ailleurs pas seulement en descendant
dans la rue mais en faisant preuve de créativité face à la volonté de normalisation de la médecine.
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Régine LINARD, syndicat CGT, hôpital

Saint-Antoine, membre du CA

Les établissements de l’association

Ambroise Croizat sont très en avance

sur les autres structures médicales

pour les nouvelles démarches 

de prise en charge des patientes. 

Personnellement, j’appartiens à une

autre structure, l’AP-HP, qui est 

actuellement très attaquée par l’ARS

– je combats par exemple la fermeture

de la maternité Saint-Antoine 

(2 900 accouchements par an) qui

aura des conséquences sur celle des

Bluets – et ce que nous a présenté 

le docteur Petroff ne se pratique plus

dans les maternités de l’Assistance

publique, qui sont devenues des 

« usines à bébés ». Or, tout à sa 

logique de régionalisation, l’ARS 

va certainement demander aux 

maternités des Bluets et des 

Diaconesses d’augmenter leur 

activité afin d’absorber une partie

des accouchements réalisés à Saint-

Antoine puisque les maternités de

Tenon et Trousseau n’en seront pas

capables. L’accueil des parturientes

et de leur famille risque donc d’être

fortement perturbé si on leur demande

d’augmenter encore leur activité.

L’association Ambroise Croizat est

aussi en avance dans sa démarche 

de lutte. Son Conseil d'administration

envisage par exemple de lancer une

action avec toutes les structures de

santé du XIIème arrondissement.

Malheureusement, nous n’arrivons

pas à coordonner leur action car

nous ne sommes pas au même niveau

de rébellion. Aux Bluets, nous nous

battons, du fait de notre culture 

syndicale, sur des enjeux de société.

De ce fait, nous avons des kilomètres

d’avance sur tout ce qui se passe dans

les autres structures, en particulier

celles de l’AP-HP qui se battent 

surtout contre les fermetures et 

les suppressions d’emploi. 

Nous devons absolument défendre

notre conception de la santé, qui 

repose sur l’idée que l’humain est au

centre de toutes les préoccupations

politiques, alors que le système 

capitaliste est en train de démolir

notre système de santé qui était 

l’un des meilleurs du monde. 

De nombreuses structures sont en

train d’être fermées et nous ne savons

pas comment nous pourrons accueillir

demain toute la population qui en aura

besoin. Nous devons donc coordonner

les luttes pour défendre un système

de santé qui répond aujourd'hui aux

besoins de la population. 

Hakim NAILI, syndicat CGT UGICT,

Tour Eiffel, membre du CA

Comme l’a souligné le docteur Petroff,

l’accompagnement des patientes est

primordial, avant et après 

l’accouchement. Pour sa part, l’ARS

ne voit que des chiffres et ne s’intéresse

qu’à l’augmentation de l’activité (dans

le XIVème arrondissement par exemple,

deux maternités vont être fermées et

regroupées sur le site de Port-Royal).

Nous devons donc combattre cette

politique qui ne vise qu’à casser

notre système de protection sociale.

Seul le rapport de force permettra

d’obtenir quelque chose face à l’ARS.

Claude EGULLION, 

médecin coordinateur, hôpital

Pierre Rouquès–Les Bluets 

Nous ne sommes pas engagés dans

un combat professionnel mais 

politique et sociétal. Nous faisons

face, en effet, à un changement de 

paradigme dont personne n’est 

véritablement conscient. Nous 

continuons à combattre pour le progrès,

Hakim NailiRégine Linard
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Accompagnement à la parentalité 

en suivant des valeurs qui ont pour

nom « humanisme », « égalité », 

« liberté » et « équité » alors que

l’on voudrait nous faire combattre

pour de fausses valeurs telles que 

« l’efficacité », « l’efficience » ou la 

« performance ». Du fait de la place

qu’occupe notre établissement auprès

des futures générations, nous

sommes au cœur de ce combat sociétal

et nous le continuerons, tant par 

la mobilisation que par l’adaptation

de nos pratiques.

Michel CARRE

Contrairement à ce que l’on pourrait

penser, c’est plutôt sur notre activité

de chirurgie que l’effet de la fermeture

de la maternité de Saint-Antoine

pourrait se faire ressentir. L’activité

de l’hôpital Trousseau étant appelée

à augmenter, celui-ci « lorgne » en

effet sur notre bloc opératoire. Ce qui

m’inquiète surtout, c’est la constitution

d’un énorme pôle hospitalier de l’Est

parisien qui regrouperait quatre CHU.

Ce qui se joue là, c’est le dépeçage de

l’hôpital pédiatrique Trousseau au

profit de l’hôpital Necker. Pour sa

part, la maternité des Bluets ne

pourra pas dépasser les trois mille 

accouchements par an car sa salle

de naissance n’est pas dimensionnée

pour en réaliser davantage. L’ARS

nous interroge en revanche sur notre

activité de chirurgie et nous devrons

faire des choix stratégiques – se pose

notamment la question de savoir

comment la compléter. Mais ce que

conteste l’ARS, c’est que nous 

renforcions les moyens de nos services

pour garder un certain niveau de

qualité. Cela ne correspond pas à son

objectif de restructuration du secteur

hospitalier. Nous devons donc nous

battre pour que le personnel soignant

puisse garder des moyens et des 

effectifs en conséquence.

Pierrette CALVAO, Fédération CGT

des Services publics, membre du CA

Nous n’affirmons pas assez fort que

cette remise en cause est réfléchie

par nos gouvernants, qu’elle se

poursuit et se traduit par une 

dégradation de la prise en charge

des enfants, tant par les maternités

que par le service de PMI, qui est 

durement mis à mal aujourd'hui.

Lorsque j’ai commencé à travailler

en PMI, voilà quinze ans, on nous 

demandait de proposer une visite

systématique à tous les parents qui

venaient d’avoir un premier enfant,

ce que nous ne pouvons plus faire

aujourd'hui. Nous ne répondons plus

qu’aux demandes faites en urgence

par les maternités. Nous devons

donc absolument rassembler les

professionnels des différents secteurs

pour défendre notre conception de 

la grossesse, de la naissance, 

de l’accompagnement à la parentalité

et, plus globalement, de la protection

sociale en France. Tous ensemble,

nous devons dire : « ça suffit ! ».

Anne LE LOARER, Union régionale

CGT d’Ile-de-France

Pour la direction des caisses 

d’assurance maladie, tout tourne 

autour de la maîtrise médicalisée 

des dépenses de santé. Cela se traduit

concrètement dans les contrats 

pluriannuels de gestion signés en

avril et mai dernier par les huit caisses

franciliennes qui entraineront 

suppressions d’effectifs et nouvelle

dégradation des missions de service

public. La bataille qui est menée

pour maintenir la qualité d’accueil

des Bluets est donc aussi une bataille

pour la protection sociale, pour refuser

ce que l’ARS voudrait nous imposer.

Nous devons réagir collectivement

car la défense de notre système de

protection sociale est notre objectif

commun. 

Il faut d’autant plus défendre l’hôpital

Pierre Rouquès–Les Bluets que, à

Paris, près de la moitié des médecins

généralistes et 80 % des spécialistes

exercent dans le secteur 2 et pratiquent

des honoraires libres. La CGT doit donc

assumer toutes ses responsabilités

au sein des caisses primaires 

d’assurance maladie, qui doivent non

seulement financer les établissements

de santé mais aussi garantir l’accès

aux soins de toute la population, y

compris sa frange la plus défavorisée. 

Claude EGULLION

En fait, nous sommes en train 

d’assister à une privatisation 

rampante de la santé, qui conduira, 

à terme, à deux systèmes séparés :

l’un pour les personnes démunies,

l’autre pour les gens qui auront les

moyens de prendre une assurance

ou de payer de leur poche. Il faudrait

en revenir à un véritable système de

santé publique qui intègrerait 

également la médecine libérale et

ferait disparaître la distinction entre 

secteur 1 et secteur 2.

Anne Le Loarer
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ACCOMPAGNEMENT STAGIAIRE :
QUEL TRAVAIL

INTERDISCIPLINAIRE ?
Fatma ZENGLI

Responsable du Pôle Projet, Centre Jean-Pierre TIMBAUD

L
e CRP (centre de rééducation professionnelle) est un établissement
médico-social qui s’adresse à des personnes reconnues travailleurs
handicapés et orientées par les MDPH (Maisons Départementales pour

les Personnes Handicapées). La formation constitue la base des missions du
CRP. Celui-ci a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap par leur accompagnement dans leur projet
professionnel et la mise en œuvre des moyens de formation et de reclassement.
Sa mission principale est donc de permettre à ces travailleurs handicapés
d’intégrer une formation afin de trouver un emploi durable. Le processus de
réadaptation professionnelle intègre les missions d’accueil, d’information,
d’orientation, de formation et d’accompagnement vers l’emploi.

Pour intégrer un CRP, il faut être reconnu travailleur handicapé par une MDPH
et bénéficier d’une orientation en formation professionnelle. La MDPH est
composée de différentes instances :
� une équipe pluridisciplinaire chargée d’évaluer les besoins des personnes ;
� un référent pour l’insertion qui oriente vers les organismes compétents ;
� la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH) qui, après proposition de l’équipe pluridisciplinaire, oriente la 
personne, statue sur les promotions accordées, propose plusieurs mesures 
et désigne les établissements et services compétents.

Les CRP

L’accompagnement en CRP
Le stagiaire est au centre de l’accompagnement. C’est pour lui qu’il se met

en place.

L
’accompagnement médico-psycho-social signe la spécificité des CRP. Il
vise à développer l’autonomie de la personne afin qu’elle puisse prendre
en charge elle-même son intégration socio-professionnelle. L’accent est

donc mis sur la confiance, la connaissance de ses droits et des partenaires et
services spécialisés. Cet accompagnement est assuré par une équipe pluridis-
ciplinaire composée de médecins, assistants sociaux, psychologues, infirmières,
ergonomes, formateurs et kinésithérapeutes pour répondre au plus près aux
besoins des personnes. C’est donc un accompagnement global. Le stagiaire
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Accompagnement stagiaire 

n’est pas qu’un apprenant ; c’est un être social, un sujet dans toute sa singularité. Cet accompagnement est d’abord
respectueux de la personne et de son intégrité physique et morale.
L’accompagnement se fait dans les deux dimensions d’activité : professionnelle et médico-psycho-sociale. L’établissement
garantit l’intervention de professionnels dans les domaines pédagogique, médical, psychologique, social et l’aide à
la recherche d’emploi. Il suit et facilite l’adaptation du parcours de la personne.

Il ne faut pas, par ailleurs, minimiser le rôle de l’ensemble des professionnels de l’établissement qui, par leur implication,
sont tous associés à la mission de rééducation professionnelle. Cela va du chef cuisinier qui conçoit les plats 
répondant à un régime alimentaire à l’agent de service qui œuvre à la propreté des locaux, en passant par les agents du
service technique qui informent les stagiaires des consignes de sécurité.

A partir des éléments d’évaluation de chaque professionnel, les membres
de l’équipe parviennent à une vue d’ensemble qui leur permet de planifier, de
déterminer les priorités et de décider ensemble des objectifs de leur intervention.
Il y a là, pour chacun d’entre eux, une responsabilité individuelle et collective du
travail qui est mené.

Le travail disciplinaire vise surtout à plus d’efficacité dans l’accompagnement
et le suivi des stagiaires. Pour cela, il nécessite de mieux comprendre et apprécier
l’apport des autres disciplinaires. En interdisciplinarité, aucune spécialité n’est
supérieure aux autres. Aucune discipline ne peut tout expliquer à elle seule et
les contributions de plusieurs d’entre elles apportent un meilleur éclairage.
Elle permet ainsi une meilleure compréhension des problèmes et des pratiques. 

Dans un travail interdisciplinaire, les conflits cognitifs sont inévitables. Pour les
dépasser, les membres de l’équipe doivent avoir la volonté de collaborer ensemble
et de renoncer en partie à exercer leur contrôle. Cela demande aussi une 
reconnaissance des compétences de l’autre et une indispensable confiance 
réciproque. Tout le monde, ensemble, est orienté vers la tâche. Cela demande
également une capacité à communiquer avec souplesse et respect, ainsi que
le partage des connaissances et des ressources. L’interdisciplinarité tend à
prendre le sujet en tant qu’entité.

L’accompagnement dans nos CRP : 
de la pluridisciplinarité à l’interdisciplinarité

P
our les psychologues Fortin et Larivière, « la pluridisciplinarité met en relation de travail des personnes dont
la formation est différente ». En pluridisciplinarité, chaque professionnel accomplit sa tâche de façon 
indépendante, fait sa propre évaluation, fixe ses propres objectifs, définit leur programmation et en assure le suivi.

Lors d’une rencontre pluridisciplinaire, chaque professionnel transmet l’information de sa propre discipline. Il décide,
dans son domaine de compétences, de ce qui est bon pour le stagiaire. Il s’agit d’approches parallèles tendant à un but
commun par l’addition des contributions.

Pour sa part, « l’interdisciplinarité met en relation d’échange et de travail des personnes dont la formation professionnelle
est différente, en vue d’offrir une complémentarité suffisante pour bien servir le sujet ». Elle cherche donc à favoriser
les relations d’échange, de travail et de collaboration dans un espace commun afin d’offrir une complémentarité suffisante
pour atteindre un but collectif auquel les professionnels ne sauraient parvenir sur une base individuelle. Elle implique
des interactions et un enrichissement mutuel entre les disciplines. Elle permet donc d’appréhender le sujet dans sa
globalité en faisant converger le travail de l’ensemble des acteurs de l’équipe.
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Pourquoi l’interdisciplinarité ?

C
e qui caractérise le CRP, c’est la pluridisciplinarité de ses équipes professionnelles. Le travail en équipes pluridiscipli-
naires est de fait inscrit dans ses pratiques. En revanche, le travail en interdisciplinarité s’est progressivement
imposé comme une nécessité pour comprendre la personne dans sa singularité. Face à la complexité des situations,

à l’absence ou a l’inadaptation des réponses et au besoin prégnant pour les acteurs de terrain de rechercher ensemble
les solutions les plus favorables aux personnes, dans le souci de l’individu/sujet, cette démarche est apparue incon-
tournable, l’individu étant au centre des préoccupations de l’ensemble des professionnels. Il est donc nécessaire de
travailler en interdisciplinarité car un professionnel ne peut avoir à lui seul une vision d’ensemble du problème sans
l’apport des autres disciplines. Le travail individuel – successif ou parallèle – de plusieurs intervenants n’y suffit pas.
L’équipe interdisciplinaire travaille à établir un point de vue global, cohérent et partagé par l’ensemble des acteurs. Face
aux diverses situations parfois complexes, les réponses ne peuvent être ni pédagogiques, ni purement médicales ou
sociales, et c’est bien la rencontre de toutes ces disciplines qui permettra d’approcher la réponse adéquate.

La pratique du centre Jean-Pierre Timbaud

D
epuis l’ouverture du centre Suzanne Masson en 1950, l’état de santé
des stagiaires a toujours été pris en compte par la mise à disposition d’une
infirmerie et la possibilité de consultations médicales dans l’établis-

sement. A l’époque, la Sécurité sociale et le centre de santé dépendant de
l’hôpital Pierre Rouquès assuraient la majeure partie du suivi administratif,
notamment la rémunération, le suivi social et médical. Au fur et à mesure du
retrait administratif et médical de la Sécurité sociale, nous avons assisté à un
transfert de charges et de moyens vers les CRP. 

Dans les années 70, les premières réunions de synthèses interservices – 
essentiellement entre le service tertiaire et le service médico-social – se
tiennent de façon épisodique. Ce besoin de travailler ensemble s’accentue au
fil des années et devient une question centrale à l’aube des années 80. Plusieurs
facteurs poussent à cette modification : les métiers de l’industrie, des services
et du tertiaire évoluent rapidement avec l’apparition de l’informatique, la population
des stagiaires change, tant sur le plan social que médical, et les entreprises
modifient leurs formes de management, d’organisation et de communication.

La mise en œuvre des orientations de l’association Ambroise Croizat (les
CRP sont des établissements de rééducation professionnelle et sociale et le
stagiaire est placé au centre de l’activité des services et du personnel) conduit
donc à une évolution de l’organisation et du fonctionnement des centres Suzanne
Masson, Jean-Pierre Timbaud et Louis Gatignon. A la suite de l’étude menée
par l’organisme ODS au centre Suzanne Masson en 1983 et 1984, puis au
centre Jean-Pierre Timbaud en 1985 et 1986, l’association Ambroise Croizat
décide la création d’un service médico-social/accueil et la mise en place des
groupes d’appui au projet des stagiaires. Dans chaque établissement, un
groupe de travail dit « d’affiliation » est chargé de proposer des modalités de
mise en œuvre. Au centre Jean-Pierre Timbaud, les premiers groupes d’appui
sont mis en place à partir d’octobre 1986.
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Au premier bilan présenté en 1998 à la Direction, tous les secteurs de formation
en étaient pourvus. Les formations se sont beaucoup modifiées dans leur
contenu et leur déroulement, de par l’introduction d’un tronc commun, d’où
l’idée de périodes d’application en entreprise. Dès lors, l’interlocuteur privilégié
du stagiaire est devenu le formateur. 

Au cours des années 90, avec la mise en place d’actions d’orientation et de
préformation, avec notamment l’action Accès V, la prise en compte du projet
professionnel du stagiaire va s’accentuer. Les groupes d’appui ont constamment
évolué depuis leur mise en place et deviennent, à partir de 2003, des groupes
d’accompagnement répondant ainsi à la nécessité d’un travail interdisciplinaire.

Comment se décline le travail interdisciplinaire ?
Sur la formation qualifiante, une équipe interdisciplinaire est constituée au
début de chaque session et assure le suivi continu du groupe de stagiaires
pendant toute la durée de la formation, jusqu’à la sortie de stage. En début de
stage, il permet d’échanger des informations pour faciliter la bonne intégration
des stagiaires et mettre en œuvre les actions nécessaires à leur rentrée. En cours
de formation, nous observons l’implication en formation lors des recherches de
périodes en entreprise et apprécions l’évolution de la situation sociale et médicale.

Le groupe d’accompagnement bilan, qui se tient dans le mois suivant la sortie,
permet de faire une synthèse du déroulement de la formation et fait état du
placement dans l’emploi des stagiaires. Un bilan des actions menées est
réalisé afin de proposer, si nécessaire, des améliorations du dispositif de
suivi interdisciplinaire.

Le fonctionnement du binôme référent constitué d’un formateur et d’un
membre du service médical est institué à chaque nouvelle entrée de stagiaires.
Ce suivi, assuré au plus proche de la situation de chaque stagiaire et de l’évolution
du groupe, induit une meilleure réactivité à la résolution des problématiques
posées tout au long de la formation par une mutualisation des compétences.
Lors de rencontres de travail, le binôme se réfère notamment au livret de
suivi renseigné par le stagiaire, échange des informations, entreprend des
actions et fournit les éléments nécessaires au travail interdisciplinaire des
réunions du groupe d’accompagnement. A l’issue de ces réunions, une synthèse
commune, retraçant l’évolution du groupe de stagiaires, est rédigée par le 
binôme référent.

Cependant, l’activité du binôme référent ne se limite pas aux réunions formelles
du groupe d’accompagnement. Elle est aussi faite de liaisons et d’échanges
non formalisés entre les différents intervenants quand ils l’estiment nécessaire
dans l’intérêt des stagiaires. Il assure ainsi une permanence des relations
entre deux réunions du groupe d’accompagnement. Cette dynamique 
d’accompagnement interdisciplinaire centrée sur l’approche globale de la
personne est un facteur essentiel pour la réussite du parcours de formation
des stagiaires en centre de rééducation professionnelle.

Cette dynamique 
d’accompagnement
interdisciplinaire
(...) est un facteur 
essentiel pour la
réussite du parcours
de formation 
des stagiaires

Accompagnement stagiaire 
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La pratique du pôle projet
En ce qui concerne le pôle projet, les équipes sont dédiées à une action. A cette équipe dédiée vient se rajouter la

contribution du service médico-social par le biais de son représentant, mais aussi des rencontres organisées en

cas de besoin avec les médecins et les acteurs des secteurs de formation.

D
ans le pôle projet, sur l’action Accès V, nous avons une équipe pluridisciplinaire dédiée composée de formateurs,
de psychologues, d’assistants sociaux et d’ergonomes, auxquels s’ajoute la contribution du service médical
de l’établissement par la participation du référent qui est soit un infirmier, soit un kinésithérapeute. Elle se

traduit par des échanges formels ou informels dans ce lieu commun qu’est le bureau des formateurs. Un référent, tiré
au sort parmi les membres de l’équipe dédiée, va assurer tout au long de l’action le suivi au plus près de chaque stagiaire.
Une réunion hebdomadaire a lieu, à laquelle participent le représentant du service médical et le référent de la section.
Durant cette réunion se tiennent des échanges, des confrontations de points de vue, de regards, des croisements
d’évaluations du stagiaire sur son évolution, ses atouts, ses difficultés et l’accompagnement à mettre en place. Un
compte-rendu de cette réunion est rédigé à tour de rôle par chaque membre de l’équipe dédiée et adressé à tous.

Sur cette action, on peut noter deux
temps forts : un bilan à mi-parcours,
avec une réunion de l’équipe pluridis-
ciplinaire qui échange et débat autour
du ou des choix de projet du stagiaire ;
chaque intervenant, dans son domaine,
donnant son point de vue sur le projet
au regard de ses évaluations, de ses
observations et des axes de travail ;
une réunion de synthèse, qui est une
« validation » du projet, avec propo-
sitions d’implantation et rédaction en
commun d’une synthèse destinée aux
stagiaires.
Le fonctionnement est le même pour
la formation ISE (Industrie-Services aux
Entreprises), à la différence près que
l’équipe dédiée est composée de deux
formateurs et d’un(e) psychologue,
avec l’intervention de l’ergonome et
du médecin référent de l’action tout
au long du parcours. Chaque formateur
est, dans cette action, référent d’un
certain nombre de stagiaires, dont il
est l’interface privilégiée tout au long
du parcours de formation ISE.

Comme pour l’ensemble de l’établis-
sement, le groupe d’accompagnement
à l’entrée de l’action et des mini-
groupes d’accompagnement se 
réunissent autant que de besoin pour
échanger sur des situations particu-
lières et proposer des réponses au
plus près des stagiaires.
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Accompagnement stagiaire 

Avantages, contraintes et limites 
de l’interdisciplinarité

Les avantages de l’interdisciplinarité sont :

� le décloisonnement des disciplines et la rupture avec les habitudes de travail 
compartimentées ;

� un enrichissement mutuel au regard des interactions entre les intervenants ;
� une valorisation des différences entre disciplines.

Ses contraintes sont les suivantes :

� Les réunions viennent souvent s’ajouter aux autres réunions, avec le sentiment 
pour certains professionnels de passer plus de temps en réunion, au détriment 
du temps disponible pour les stagiaires.

� Il faut parfois travailler avec des collègues très différents de soi.
� Le travail en interdisciplinarité demande également à chaque intervenant une

certaine posture, beaucoup d’adaptation et de souplesse dans sa façon de 
concevoir son rôle.

Quant aux limites de l’interdisciplinarité, elles sont les suivantes :

� Tout ne peut pas se décider en équipe. Le professionnel reste maître de son 
champ de compétences et doit bien sûr prendre les décisions qui s’imposent 
sans en référer systématiquement à l’équipe interdisciplinaire. 

� L’interdisciplinarité ne peut pas et ne doit pas diluer la responsabilité 
professionnelle. La responsabilité d’une décision, même prise en équipe 
interdisciplinaire, incombe aux professionnels concernés.

Pour terminer, je donnerai deux exemples de parcours interdisciplinaires
que nous avons menés au centre Jean-Pierre Timbaud. Le premier concerne
un homme devenu tétraplégique après un incident domestique. A l’époque,
nous avons été sollicités par un psychologue de l’AFPA car cette personne
désirait réintégrer le monde professionnel, mais il n’était plus question de
reprendre son activité de boulanger. L’assistante sociale, l’ergonome et moi-même
l’avons reçu afin d’identifier ses difficultés. Nous avons ensuite répondu 
favorablement à sa demande et nous sommes très vite réunis en équipe 
interdisciplinaire pour débattre de la meilleure façon de l’accueillir. Après
avoir bien évalué ses besoins et l’avoir accueillie pendant une semaine, nous
avons ensuite envisagé avec elle une entrée dans le dispositif Accès V. Elle
l’a suivi puis a défini un projet de technicien comptable qu’elle a poursuivi
dans un centre de formation nantais.

L’autre cas concerne un jeune atteint d’une pathologie évolutive. Là encore,
nous avons été interpelés par un psychologue du Pôle Emploi qui souhaitait
qu’il puisse bénéficier d’un accompagnement dans son projet professionnel
au centre Jean-Pierre Timbaud. L’équipe pluridisciplinaire s’est réunie pour
définir les moyens nécessaires lui permettant son accompagnement. Tous
les membres de l’équipe ont contribué à faire en sorte que ce jeune homme
puisse mettre en place son projet de graphiste en passant par une formation
qualifiante. Ce jeune homme étant très fatigué, nous avons par exemple
aménagé son temps de présence. Il a démarré à mi-temps puis est passé
progressivement à plein temps, ce qui lui a permis de suivre entièrement la
formation et d’être intégré au groupe.

L’interdisciplinarité
ne peut pas et 
ne doit pas diluer
la responsabilité 
professionnelle.
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Jean-Luc HELFTER, syndicat CGT,

CNAM 75, membre du CA

Tout ce qui vient de nous être décrit

est inspiré d’expériences menées au

Québec, pays dans lequel toutes les

professions qui sont amenées 

à connaître l’intimité des personnes

(notaires, archivistes, médecins, 

psychologues, assistants sociaux,

etc.) sont regroupées dans des ordres.

En France, comment faire travailler

ensemble des personnes qui sont

soumises au respect du secret 

professionnel ou médical et d’autres

qui ne le sont pas ?

Fatma ZENGLI

Il s’agit effectivement d’une question

centrale – sur laquelle nous avons

d’ailleurs fait appel à un intervenant

extérieur au centre Jean-Pierre Timbaud.

Ce qu’il faut bien voir, c’est que les

professionnels n’ont pas besoin de tout

savoir ; certains éléments sont 

indispensables mais chacun est aussi

respectueux des contraintes de l’autre.

Nous essayons donc toujours 

d’accompagner au mieux les stagiaires,

en passant parfois par certaines 

« circonvolutions ».

Jean-Luc HELFTER

Comme souvent en France, 

la réglementation est déconnectée

de la « vie réelle » et les gens sont

obligés soit de se livrer à des 

contorsions, soit de s’inventer une

éthique personnelle. Cela marche

bien quand on travaille en confiance

et dans la solidarité, mais cela peut

aussi conduire à des difficultés. 

Fatma ZENGLI

Le travail en interdisciplinarité ne va

pas de soi : c’est le résultat d’une 

démarche volontaire de collaboration

entre professionnels. Cette démarche

se heurte parfois à des contraintes

mais il faut les dépasser.

Annie NACHIN, syndicat CGT, 

centre Suzanne Masson, 

administratrice salariée

Le travail interdisciplinaire ne va 

effectivement pas de soi. C’est pourtant

vers cela que nous nous efforçons 

de tendre. Malheureusement, nous

rencontrons énormément de difficultés :

manque de formation, de communication,

de « co-élaboration », etc. Dans nos

établissements, nous n’arrivons pas

toujours à trouver le temps nécessaire

pour construire ensemble, ce qui ne

nous permet pas de mener une 

démarche collective. Nous devons

améliorer cette situation, d’autant

qu’il nous est de plus en plus difficile

de répondre aux besoins de 

la population que nous recevons. 

Fatma ZENGLI

Il ne s’agit pas pour moi d’embellir 

la situation. L’interdisciplinarité est

une posture de travail en évolution 

permanente. C’est une démarche 

dynamique qui interroge constamment

mais qui permet aussi d’avancer

dans l’accompagnement du sujet.

Mais elle demande aussi des moyens

et du temps, ce qui ne va pas de soi

dans l’environnement actuel.

Annie NACHIN

Il faut donc continuer à y travailler

sérieusement.

Pascal GUILLOT, centre Louis 

Gatignon, responsable des formations

A Vouzeron, nous sommes dans 

une logique de passage de 

la pluridisciplinarité vers 

l’interdisciplinarité. C’est un exercice

compliqué mais nous y travaillons 

et je rappelle simplement que pour

pouvoir travailler dans le même

sens, il faut commencer par se faire

confiance et dépasser les clivages

qui existent parfois entre professions.

Dans notre centre, nous travaillons

aussi de façon particulière. Pendant

la journée, quatorze formateurs 

accompagnent quatre-vingt-six 

stagiaires mais le soir, nous n’avons

plus que deux animateurs pour 

quarante-trois internes, ce qui pose

parfois des difficultés. Or, cet 

accompagnement en dehors du

temps de formation a un profond 

retentissement sur l’accompagnement

du projet des stagiaires.

Corinne Angelini
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Georges BERTRAND-PUIG, 

syndicat CGT, Degrémont

Je me demande si ce qui nous a été

présenté constitue réellement la

ligne de conduite de l’ensemble des

centres. On ne peut en effet pas tenir

un discours allant dans un sens et

agir dans un autre. 

Félix ABECIA, directeur du centre

Jean-Pierre Timbaud

En matière d’accompagnement des

personnes en situation de handicap,

nous devons toujours rester très

humbles. La personne est en effet 

au centre de nos préoccupations et

nous sommes dans une recherche

permanente. Voici deux ans, nous

avons mis en place un binôme référent

qui associe un membre de l’équipe

médicale et un membre de l’équipe

pédagogique, et alors que cela avait

été considéré au début comme une

charge de travail supplémentaire,

cela est entré dans les mœurs de notre

établissement et nous avons constaté

que notre taux de certification aux 

titres avait largement progressé.

Nous enregistrons également moins

d’arrêts de stages. Il est important

de faire en sorte que la personne soit

bien accompagnée, ce qui nous

oblige parfois à revoir nos pratiques.

Solange FASOLI, Fédération CGT

Education Recherche Culture,

membre du CA

La population des centres de 

rééducation professionnelle est 

composée de personnes qui ont

connu un accident de parcours et qui

doivent faire le deuil de leur travail,

auxquelles s’ajoutent des personnes

parfois éloignées depuis longtemps

du monde du travail. Or, si les équipes

d’accompagnants ne travaillaient pas

en interdisciplinarité, nous 

n’enregistrerions pas d’aussi bons

résultats dans nos centres. Le monde

du travail actuel tend en effet à isoler

les salariés. Notre objectif doit donc

être de travailler ensemble, en se

respectant mutuellement et en 

cherchant la complémentarité entre

les diverses disciplines, au bénéfice

des stagiaires.

Jean-Jacques LE TALBODEC, 

syndicat CGT, Snecma Evry-Corbeil

J’adhère à tout ce qui vient d’être dit

mais, dans notre entreprise, notre

patron dit exactement la même

chose. Il n’envoie pratiquement

aucun stagiaire dans les centres de

l’Association car il a fait le nécessaire

pour prendre en charge les salariés

handicapés, en leur proposant par

exemple des formations de trois

mois conduisant à une reconversion

professionnelle, alors que celles

proposées par le centre Jean-Pierre

Timbaud durent dix-huit mois et 

nécessitent davantage de déplacements.

Que pouvons-nous faire ?

Jean-Luc HELFTER

Il faut peut-être lui dire que le séjour

de ses salariés dans un établissement

de l’association Ambroise Croizat est

intégralement pris en charge par

l’Assurance maladie.

Comment faire par ailleurs pour 

obtenir des financements et des

moyens pour que notre hôpital et nos

CRP puissent continuer à réaliser un

travail de qualité malgré la logique

de rentabilité suivie par l’ARS ? 

Pour fonctionner correctement, 

l’interdisciplinarité suppose d’avoir

des temps d’échange. Or, le temps

d’échange est difficilement mesurable

et n’est pas opposable aux organismes

qui nous apportent des ressources. 

Il est donc extrêmement important

de bien prendre conscience de cela

et de rappeler à nos autorités 

de tutelle que la qualité a un coût. 

Marc DISSOUBRAY, Fédération CGT

Mines et Energie

Il est vrai que nous avons du mal à

faire venir dans nos CRP des personnes

qui habitent en Province ou en grande

banlieue parisienne. La solution

consisterait peut-être à pousser 

les patrons à signer un accord avec

notre CBO et nos CRP en leur montrant

la différence de qualité entre le travail

qui y est réalisé et ce qui est réalisé

par certains « experts » autoproclamés. 

Solange FASOLI

Personnellement, j’accompagne des

élus de CHSCT sur la façon de négocier

un bon accord de groupe ou de branche

en faveur des travailleurs handicapés.

Beaucoup des accords que je vois ne

prévoient en effet aucune disposition

favorable aux travailleurs handicapés.

Jean-Jacques Le Talbodec

Jean-Luc Helfter

Georges Bertrand-Puig

27



Soyons donc nos propres promoteurs

et rappelons le travail merveilleux

qui est fait dans notre CBO et nos

CRP pour que des liens forts soient

clairement établis entre ces derniers

et nos entreprises. 

Régine LINARD

Beaucoup de camarades ne connaissent

effectivement pas nos centres de 

rééducation et je ne les ai moi-même

découvert qu’en entrant à l’Association,

et tout ce que l’on y faisait pour 

ramener des salariés vers le monde

du travail. Je me demande par ailleurs

si nous arrivons à travailler avec 

les établissements de la fonction 

publique, en particulier ceux de la

fonction publique hospitalière où la 

« casse humaine » est très forte. 

Un grand nombre d’aides-soignants-es

et d’infirmiers-ères ne peuvent en

effet plus exercer leur métier car 

ils-elles sont cassés-es par des années

d’exercice professionnel. Plus 

généralement, un grand nombre 

de fonctionnaires hospitaliers 

voudraient changer de métier et

l’AP/HP ne leur propose que de 

les placer en longue maladie avant

de les réformer. 

Solange FASOLI

Pour siéger au comité national du

fonds pour l’insertion des personnes

handicapées dans la fonction publique

(FIPHFP), qui est l’équivalent de

l’AGEFIPH pour la fonction publique,

je sais que les travailleurs handicapés

peuvent accéder de la même façon à

un emploi dans la fonction publique

que dans le secteur privé. Ils ont

accès au Cap Emploi, au réseau 

des CRP, au réseau Comète, etc. 

Une convention a également été signée

entre le FIPHFP et l’AP-HP qui permet

à la seconde de gérer elle-même 

un budget qui lui est versé par 

le premier. Enfin, il existe au sein 

de la fonction publique hospitalière

un organisme de formation, l’ANFH

(association nationale de formation

des hospitaliers), avec lequel le

FIPHFP va signer une convention qui

permettra de développer les processus

d’insertion et de reclassement des

agents en situation d’inaptitude et 

offrira à ces derniers l’accès à des

formations longues. Nous pouvons

donc, là aussi, réaffirmer notre 

volonté de travailler avec les CRP 

de l’Association.

Patrick Brechotteau et Pierrette Calvao

Félix Abécia

Solange FasoliAnnie Nachin

Pascal Guillot
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Claude FERNANDES-PEDRO, 

Fédération CGT de la Construction

Je souhaiterais rappeler à Jean-Jacques

Le Talbodec que la fédération de la

Métallurgie organise une formation

sur le handicap et je l’invite, ainsi que

les camarades de son entreprise, à la

suivre. Je suis sûr qu’il y apprendra

beaucoup de choses.

Je rappelle par ailleurs qu’il faut

toujours faire en sorte que les 

travailleurs handicapés soient 

reclassés dans leur entreprise 

d’origine – à un poste adapté à leur

handicap –, qu’il faut accompagner

les salariés dans leurs démarches et

privilégier les accords aux conventions.

Solange FASOLI

Les entreprises ont d’ailleurs signé

avec l’AGEFIPH une convention qui

leur permet de ne pas passer par les

organisations syndicales. Heureusement,

l’AGEFIPH a refusé de signer une

deuxième convention de ce type 

pour obliger les entreprises à signer

des accords avec vous.

Corinne ANGELINI, syndicat CGT,

centre Jean-Pierre Timbaud, 

administratrice salariée

Sur un groupe de treize stagiaires

qui vient de sortir de notre centre

début juin, deux d’entre eux étaient

salariés (respectivement chez Aéroports

de Paris et Accor). Une fois leur 

formation terminée, ils sont donc 

retournés vers leur employeur pour

demander leur réintégration. Or, le

premier s’est vu proposer de reprendre

le même poste qu’avant alors que

celui-ci est incompatible avec son

état de santé et le deuxième, qui

maîtrise le français, l’anglais et

l’arabe, s’est vu proposer un poste

qui nécessite la maîtrise de l’espagnol !

Tous deux sont donc en train de 

négocier leur licenciement.

Nous avons par ailleurs signé une

convention avec la ville de Paris et,

dans le cadre de la formation d’agent

administratif, nous avons développé

une extension spécifique à la fonction

publique. Nous avons également

conclu un accord qui prévoit que nos

stagiaires puissent passer les tests

d’embauche de la Ville de Paris. 

Or, les représentants de la ville de

Paris viennent de nous annoncer que

tous les recrutements de travailleurs

handicapés étaient pour le moment

gelés.

Jean-Jacques LE TALBODEC

Je précise que si notre entreprise

compte bien 6 % de travailleurs 

handicapés parmi ses salariés, ceux-ci

n’ont pas toujours reçu de formation

adaptée. Certains d’entre eux se 

retrouvent en effet dans des domaines

de compétences qui ne sont pas les

leurs, avec une formation au rabais.

J’ajoute que si les établissements 

de l’association Ambroise Croizat 

ne sont pas toujours assez connus,

ce n’est pas en raison d’un problème

de formation syndicale mais d’un

problème de société, en particulier 

le regard que portent les employeurs

sur les handicapés, vus comme moins

efficaces que les valides. Nous 

n’arrivons pas à « déverrouiller » 

ce blocage sociologique. Comment

faire mieux connaître notre démarche

en dehors du périmètre de notre 

Association ? 

Hakim NAILI

En 2007 et 2008, deux de nos salariés

ont été reconnus invalides de

deuxième catégorie et cela fait deux

ans que notre employeur veut leur

faire passer une visite médicale auprès

de la médecine du travail afin 

de faire reconnaître leur inaptitude.

Pour notre part, nous essayons 

de gagner du temps car ils veulent

rester salariés de notre société et

nous ne comprenons pas pourquoi

notre employeur veut la leur faire

quitter coûte que coûte alors que

leur rémunération est prise en

charge par notre organisme de 

prévoyance et par la Sécurité sociale. 

Par ailleurs, notre société n’emploie

que 3,5 % de travailleurs handicapés

au lieu des 6 % imposés par 

la réglementation. Nous nous battons

donc pour que ce taux atteigne les 6 %.

Pierrette CALVAO

La question qui se pose à travers ces

interventions est de savoir quel regard

les salariés portent sur les personnes

handicapées, sur leur place dans la

société et dans le Monde. C’est sans

doute le premier sujet que nous 

devrions étudier au sein de nos 

organisations si nous voulons aller

plus loin.

Comment faire
mieux connaître
notre démarche
en dehors 
du périmètre 
de notre 
Association ? 
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ADOPTION
DES COMPTES

Marielle PEYRON, Audit Etoile, Commissaire aux Comptes

V
ous avez tous reçu les comptes de l’Association, accompagnés de trois
rapports dont le premier porte sur les comptes annuels de l’Association.
Vous y lirez que les comptes qui vous ont été présentés ont été certifiés

sans réserves. Dans la première partie de notre rapport, nous attirons également
votre attention sur une note – annexée au bilan et au compte de résultat –
concernant les événements postérieurs à la clôture de l’exercice, en particulier
sur la mise en place d’un plan d’action au sein de l’hôpital Pierre Rouquès-Les
Bluets dans le but de le ramener à l’équilibre à l’horizon de 2014 et la signature
d’un protocole d’avance de trésorerie entre votre Association et cet hôpital. Il nous
a semblé important d’attirer votre attention sur cet événement car les comptes
de l’Association sur l’exercice 2010 sont déficitaires d’environ 887 000 euros.
Or, les éléments du début de l’exercice 2011 ont amené l’Association à prendre
des mesures qui lient encore plus étroitement sa situation à celle de l’hôpital.

Par ailleurs, Monsieur Cormery attire tous les ans votre attention sur une
obligation réglementaire à laquelle est soumise votre association : compte tenu
de sa taille, elle est en effet légalement tenue de présenter des éléments
prévisionnels. Nous avons donc émis un rapport pour dire que ces éléments
n’ont pas été présentés durant l’exercice 2010 et nous attirons une nouvelle
fois votre attention sur l’importance de cette obligation dans le contexte actuel. 
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Antoine CORMERY, Audit Etoile, 

Commissaire aux Comptes

Si nous vous alertons tous les ans

sur les problématiques de l’Association

et de ses établissements, c’est parce

que notre rôle est de vous prévenir

et, éventuellement, de vous conseiller.

C’est pour cette raison que je vous 

ai rappelé tous les ans la nécessité

d’établir des éléments prévisionnels.

Vous avez en effet obligation, pour

des raisons législatives, d’établir 

des prévisions claires, actualisées 

et nous pensons que vous avez tous 

les éléments nécessaires pour cela.

Vous n’avez donc pas d’excuse pour

ne pas répondre à cette obligation.

Federico MONTOYA

Les comptes 2010 de l’Association

m’alarment un peu, en particulier ceux

de l’hôpital qui sont largement repassés

dans le rouge. Je me demande donc si

l’activité du centre Fernand Lamaze a

contribué à creuser ou, au contraire, 

à combler ce déficit et j’aimerais 

disposer d’indicateurs sur ce point. 

Je m’alarme aussi de la situation du

CBO et me demande si des mesures

correctrices pourraient être prises

pour redresser ses comptes à court

terme. Notre prix de journée moyen

est déjà plus élevé que celui des autres

établissements et nous ne pouvons pas

nous permettre, en plus, de générer

des déficits. Je crois donc que la 

première chose à faire serait de limiter

nos coûts grâce à des reclassements

entre établissements.

Régine LINARD

Je souhaiterais savoir à quoi 

correspondent les « provisions pour

dépréciation des créances douteuses » ?

Marielle PEYRON

Elles correspondent à certaines

créances qui risquent de ne pas être

encaissées et pour lesquelles nous

avons estimé nécessaire de passer

une provision. 

Régine LINARD

De quel type de créances s’agit-il ?

Marielle PEYRON

Je ne saurais pas exactement vous 

le dire mais cette information est

disponible.

Antoine CORMERY

A titre d’exemple, il existe des

créances sur des collectivités locales

qui ne sont pas sûres d’être réglées,

mais on ne peut pas les déprécier car

elles sont garanties par l’Etat qui, 

juridiquement parlant, ne peut pas

être défaillant. Il faut donc passer

une provision pour couvrir ce risque.

Je souhaiterais par ailleurs attirer

votre attention sur la procédure

d’alerte, qui peut s’appliquer à 

l’initiative des représentants des 

salariés ou des commissaires aux

comptes. Dans les deux cas, cette

procédure s’applique dès lors que

des doutes sérieux et fondés pèsent

sur la pérennité d’une structure et 

a pour objet essentiel de demander

aux dirigeants de faire connaître les

Mme Peyron et M. Cormery, Commissaires aux Comptes

Adoption des comptes
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mesures qu’ils entendent prendre.

Pour que nous puissions lancer une

procédure d’alerte, il faudrait donc

que nous ayons des doutes sérieux sur

la situation comptable de l’Association.

Or, même si ses fonds propres se

sont légèrement dégradés, ceux-ci

restent encore largement positifs et

rien ne laisse penser que l’Association

ne serait plus en mesure d’assurer

ses obligations et investissements. 

Il existe également un problème de

trésorerie à court terme mais nos

contrôles montrent qu’aucune difficulté

de paiement ne semble à craindre 

à brève échéance. Au regard de ces

deux éléments, et instruits des 

intentions des dirigeants de 

l’Association, nous considérons 

donc qu’il n’y a pas lieu d’alerter

le Conseil d'administration ou 

l’Assemblée générale sur un risque

spécifique.

Daniel GOUTTEFARDE

La présentation des comptes est

toujours un moment particulier.

C’est en fait une « photographie » de

la situation financière de l’Association

à un instant précis. Or, si l’on compare

les comptes 2010 à ceux établis fin 2009,

on observe une légère dégradation. 

Il ne s’agit donc pas de sombrer dans

le catastrophisme ni de dire que tout va

bien. Nous devons rester extrêmement

vigilants et prendre les mesures qui

s’imposent pour que la situation 

financière de nos établissements

reste la meilleure possible. 70 % du

déficit de l’Association provient de

celui de l’hôpital dont les raisons

sont bien connues : baisse des tarifs,

remboursement de l’avance de T2A

consentie par l’ARS, réduction 

autoritaire des financements accordés

par l’ARS au titre des MIGAC, etc.

Nous ne restons bien évidemment

pas inactifs face à cette situation

puisque l’hôpital appliquera un

deuxième plan d’action, après un

premier qui lui avait permis de terminer

l’année 2010 pratiquement à l’équilibre.

Je précise que par ses décisions, l’ARS

ne fait qu’appliquer une directive

gouvernementale et la décision prise

par l’Assemblée nationale l’an dernier

de réduire de 30 milliards d'euros 

les dépenses de la Sécurité sociale.

Concernant le problème lié à notre

centre de bilans et d’orientation, 

il n’est pas nouveau. Son déficit cumulé

s’établit à environ 500 000 euros et il

génère chaque année un déficit de

80 000 à 100 000 euros, en raison 

notamment de la politique d’appels

d’offres, politique qui impactera 

bientôt les CRP. Ces chiffres ne résultent

pas d’une gestion hasardeuse de nos

établissements mais reflètent l’impact

de la révision générale des politiques

publiques (RGPP) qui vise à réduire

de nombreux financements. Les 

recettes de la Sécurité sociale sont

en effet notoirement insuffisantes et

tous les établissements des secteurs

sanitaire et médico-social seront de

plus en plus impactés. Nous devons

en être conscients et contribuer à la

mobilisation pour défendre la qualité

de nos missions.

Concernant l’hôpital, il a engagé un

deuxième plan d’action qui, selon

l’ARS, ne va encore pas assez loin

bien que son activité ait déjà 

augmenté de 46 % sur les trois 

dernières années. Malgré cela, nous

entendons maintenir la qualité de

nos prestations et rester attentifs aux

conditions de travail du personnel.

Ce plan prévoit donc que la moitié

des nouvelles recettes soit consacrée

à l’amélioration des conditions de

travail, ce que peu d’entreprises 

font.

Les recettes de 
la Sécurité sociale
sont en effet (...)
insuffisantes et tous
les établissements
des secteurs 
sanitaire et 
médico-social 
seront de plus 
en plus impactés.

Edwige Salle
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Cette présentation des comptes, si

elle n’est pas euphorique, est loin

d’être catastrophique. L’activité de

l’hôpital et des CRP se développe,

nos taux de placement restent parmi

les meilleurs des CRP, la qualité de

nos prestations est connue et reconnue.

Il ne faut donc pas sombrer dans 

le défaitisme mais bien prendre la

mesure des attaques qui nous sont

portées et travailler toujours plus 

en symbiose. Nous avons besoin de

nous serrer les coudes face à des 

politiques publiques contraignantes,

agressives et qui risquent de perdurer.

Quant aux remarques que nous a faites

le commissaire aux comptes, elles

ne sont pas nouvelles, en particulier

celle portant sur la présentation de

comptes prévisionnels. Il faudra donc

que les directeurs et les gestionnaires

de nos établissements fassent le 

nécessaire pour que le commissaire

aux comptes ne nous fasse pas la

même remarque l’an prochain.

Edwige SALLE, centre Louis Gatignon,

Gestionnaire

Loin d’être fastidieuse, la présentation

des comptes est le moment pour tous

les professionnels et administrateurs

de l’Association de porter un regard

sérieux sur la situation de nos 

établissements. A cet égard, je regrette

que l’on ait souvent opposé action 

revendicative et démarche gestionnaire

car plus cette dernière sera sérieuse,

plus nous aurons de moyens pour

nous défendre. Nous avons donc tout

intérêt à nous donner les moyens

d’établir des comptes prévisionnels

si nous voulons nous opposer aux

restrictions budgétaires annoncées.

Pour ma part, j’adresserai au Siège

les éléments qui permettront d’établir

des comptes prévisionnels et j’invite

mes collègues des autres centres à

en faire autant. 

Je précise par ailleurs que l’activité de

formation pour personnes handicapées

du centre Louis Gatignon n’a pas été

déficitaire en 2010. Le déficit du centre

est dû à une petite structure de 

formation continue davantage soumise

à la politique d’appels d’offres. Il faudra

donc veiller à ce que ce type d’activité

parallèle ne contribue pas à creuser

notre déficit.

Je me demande enfin pourquoi les

produits d’activité du Siège en 2010

ont été inférieurs à ceux de 2009.

Cela veut-il dire que les frais 

de Siège ont diminué d’une année 

à l’autre ? Je trouve cela dommage 

car je crois que le Siège devrait 

au contraire être renforcé. 

Jean-Luc HELFTER

Je vous informe que le Conseil 

d'administration de l’Association

souhaiterait vivement que l’autorité

compétente pour gérer le budget 

du centre Louis Gatignon soit l’ARS

d’Ile-de-France et non celle de la 

région Centre, les prix de journée

pratiqués dans ces deux régions

étant sans commune mesure.

Pour ce qui concerne l’hôpital, 

son financement est essentiellement

socialisé et l’essentiel de ses 

ressources lui est versé par l’ARS.

Le premier moyen de réduire son 

déficit est d’accroître ses recettes

pour forcer l’ARS à accorder plus de

moyens à ses activités, même si nous

connaissons les limites de cet exercice.

Le second est de réduire ses dépenses

en réalisant des gains de productivité.

Le troisième consiste à rechercher

de nouvelles recettes en diversifiant

son activité. D’autres voies peuvent

être explorées, comme la recherche

de financements complémentaires

pour la prévention et des initiatives

seront bientôt proposées dans ce sens.

Telles sont les solutions que le Conseil

d'administration envisage pour assurer

à l’hôpital des financements pérennes

qui ne seront pas uniquement liés

aux décisions de l’ARS.

Michel CARRE

Nous allons effectivement signer une

convention avec la mutuelle des salariés

de la Fonction publique territoriale

en vue d’organiser des actions de

formation et de prévention au centre

de santé Fernand Lamaze. Cette

piste mérite d’être explorée car nous

pourrions sans doute faire de même

avec d’autres mutuelles.

Concernant par ailleurs le déficit de

l’hôpital, notre budget prévisionnel
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prévoit que celui-ci soit réduit de

moitié pour l’exercice 2011. Il faudrait

donc mener des actions pour que les

consultations de secteur 1 soient 

revalorisées et, plus largement, 

pour poser la question du financement

de la politique de santé publique.

Bruno CASSAN, Directeur 

du centre Louis Gatignon

Nos établissements sont très attentifs

à toutes ces questions mais plutôt

que de rester sur la défensive, 

la question est de savoir comment

passer à l’offensive. Depuis quelques

années, a été mise en œuvre, avec

l’accord du Conseil d’administration,

une diversification fondée sur 

l’expertise et le savoir-faire de 

l’association Ambroise Croizat. 

Dans cette perspective, je pense que

nous devrions songer à développer

notre activité de formation continue,

le droit individuel à la formation nous

offrant des perspectives intéressantes

dans ce domaine. Nous devrions 

également organiser des contrôles

budgétaires réguliers pour nous 

assurer de la qualité de notre 

développement. Il faut d’ailleurs 

savoir que les trois CRP ne connaissent

toujours pas leur budget pour l’année

2011 et que, s’ils n’avaient pas de repères

associatifs, ils navigueraient à vue.

Il faut également savoir que les CRP

risquent de se voir imposer une

baisse de 7 % de l’enveloppe 

de rémunération des stagiaires des 

centres de réinsertion professionnelle

et que ce sera à nous de définir les

modalités de cette baisse. J’ai donc

répondu à la Direccte qu’il n’était pas

question pour moi de prendre 

une telle décision à sa place, que

l’accompagnement de nos stagiaires

demandait du temps et des moyens

et que notre société avait les moyens

de financer cette action. Nous allons

maintenant nous battre, comme en

2008 où une action lancée à l’initiative

du collectif CGT des CRP avait permis

de rassembler stagiaires et personnels

et avait permis de repousser 

une contrainte similaire.

Le rapport de gestion de l’exercice

2010 est approuvé à l’unanimité

moins trois abstentions.

La première résolution (approbation

des comptes 2010 et quitus au

Conseil d'administration) est 

approuvée à l’unanimité moins

trois abstentions.

La deuxième résolution (affectation

du résultat 2010) est approuvée à

l’unanimité moins trois abstentions.

La troisième résolution (conventions

réglementées) est approuvée à

l’unanimité moins une abstention.

Bruno Cassan
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LES PUBLICS CHANGENT :
QUELLE(S) RÉPONSE(S)
ASSOCIATIVE(S)

Nadia MEBARKIA, Responsable du services médico-psycho-social

et Jean-Paul ARMAGNAC, Responsable de formations, centre Suzanne Masson

Approche statistique

Contexte
La loi du 2 janvier 2002 a permis d’inscrire les CRP comme des établissements
médico-psycho-sociaux. Par la suite, la loi du 1er février 2005 a supprimé les
commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel 
(COTOREP) et créé les maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH). La même année a été créé le fonds d’insertion des personnes 
handicapées (FIPH) de la fonction publique, équivalent de l’AGEFIPH dans le
secteur privé, avec une obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés.

Données générales
280 000 reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sont
prononcées chaque année au niveau national, dont 30 000 en Ile-de-France.
75 % des travailleurs handicapés ont un niveau V (CAP ou BEP) ou inférieur.
En 2010, l’offre de formation en Ile-de-France a été proposée pour 58 % par
l’AGEFIPH, pour 18 % par les dispositifs droit commun et pour 25 % par les CRP.
Au niveau national, on compte 10 000 places de CRP et 120 établissements
(40 centres de pré-orientation et 80 CRP), dont 19 CRP en Ile-de-France qui
offrent 2 500 places. 250 métiers sont proposés, le taux de réussite aux examens
est de 91 % et le taux d’insertion à six mois de 66 %.

Le chemin du reclassement
Une prescription médicale est à l’origine du reclassement professionnel. Une
demande individuelle est alors adressée à la Maison départementale des
personnes handicapées. Cette demande est instruite par la commission des droits
à l’autonomie des personnes handicapées qui peut proposer trois solutions :
� une orientation vers Cap Emploi qui accompagnera la personne dans sa 

recherche d’emploi ;
� une orientation vers un milieu de travail protégé (ESAT) ;
� une formation en vue d’un reclassement professionnel, soit en milieu 

ordinaire de formation (AFPA), soit en milieu spécialisé (CRP).

Au niveau national,
on compte 
10 000 places 
de CRP et 
120 établissements 
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Données comparées sur l’évolution du public des CRP
En 2005, on comptait parmi les stagiaires des trois CRP de l’Association 80,2 %
d’hommes contre 19,8 % de femmes. En 2010, ces proportions étaient passées
respectivement à 68,7 % et 31,3 % de femmes. Cette variation tient essen-
tiellement de l’évolution de l’offre de formation des établissements. 
Concernant l’âge des stagiaires, ont peut noter que les catégories des 20/29 ans
et des plus 50 ans, sont en progression dans nos centres.
Concernant l’origine professionnelle des stagiaires, deux secteurs d’activité
se détachent : les commerces et services (49,5 %) et le bâtiment (12,1 %).
Concernant le niveau des stagiaires, nous constatons que notre public a pour
l’essentiel un niveau inférieur au BEPC (36,5 %), de niveau BEPC (14,7 %) ou
entre BEPC et Bac (27,8 %).
Concernant la situation sociale des stagiaires lorsqu’ils entrent dans nos
CRP, certains d’entre eux sont en activité (7,5 %) mais beaucoup sont au chômage
(64,5 %) ou dans une situation précaire (20,5 %).
Les motifs de reclassement des personnes au moment de leur entrée sont
souvent liés à des questions de médecine générale (32,7 %) mais plus encore
à la rhumatologie ou la traumatologie (58 %).
Enfin, le taux de réussite aux examens est passé de 86,7 % en 2005 à 87,1 %
en 2010. Quant au taux d’insertion, il est passé de 61,4 % à 62,5 % sur la
même période.

Approche sociologique
Un nouveau public
Notre public évolue de façon un peu « cachée ». En 2007 par exemple, un
changement important s’est produit lorsque nous avons, pour la première
fois, accueilli un stagiaire en fauteuil roulant. Ce fut un premier changement
symbolique mais nous n’en sommes pas restés là. Un centre de préorientation
nous a ensuite adressé un stagiaire myopathe, ce qui a posé beaucoup de
questions et impliqué des transformations (accompagnement spécifique,
déplacements, construction de sanitaires et installation de portes adaptés,
de rampes d’accès, adaptation des postes d’apprentissage, etc.). Après 
réflexion, nous avons décidé d’accueillir cette personne dès que la CDAPH
eût donné son accord. Le Centre Suzanne Masson est donc en mesure
aujourd'hui d’accueillir des personnes à mobilité réduite.

Une autre question importante est celle des handicaps sensoriels (malvoyants,
malentendants) que nous n’avions pas pour habitude d’accueillir. Nous
avions mené une expérience voici dix ans en accueillant une personne aveugle
mais en avions conclu que notre centre n’était pas adapté pour accueillir ce
public. Or aujourd'hui, ces stagiaires viennent avec leurs propres outils 
d’assistance (logiciels grossisseurs, « zooms texte », etc.) et nous comptons
plusieurs malvoyants parmi nos stagiaires, ainsi que des malentendants. 

Nous accueillons donc aujourd'hui un public que nous n’accueillions pas 
auparavant, ce qui s’est traduit par des changements importants : reconfiguration
des sanitaires, réimplantation des salles, création d’une commission 
d’accessibilité, utilisation de nouvelles technologies, achat de tables modifiables
et de fauteuils adaptés, etc.
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Des changements plus généralisés
Les formateurs disent avoir de plus en plus souvent affaire à des stagiaires
sans histoire industrielle, sans savoirs de base, broyés par la société, parfois
très proches de la retraite et très démunis devant les procédures d’embauche.
Nos établissements accueillent donc des personnes beaucoup plus démunies
qui doivent être totalement prises en charge. Notre public est plus hétérogène,
l’écart entre ses qualifications et la demande des entreprises s’agrandit et
nous avons parfois des stagiaires dont le titre de séjour arrive à terme avant
la fin de la formation. 

Les formateurs notent également une forte dégradation de la formation initiale
des stagiaires, des contenus de formation de niveau V des années 80 qui ne
passent plus en niveau IV aujourd'hui, un multiculturalisme qui oblige à de
nouvelles approches pédagogiques, une dégradation des histoires de vie,
une absence de référence sur la réalité de l’entreprise et une notion de service
qui ne dit rien aux stagiaires. Surtout, ils constatent d’énormes difficultés
de lecture et d’écriture chez les stagiaires.

Il ne faut cependant pas tirer de conclusions hâtives car le problème est
complexe. On constate en effet que les cas de maladie mentale sont plus
nombreux dans les formations de niveau III et IV que dans celles de niveau V.
Quant à la maîtrise de la lecture et de l’écriture, si elle est dramatique dans
les formations de niveau V, elle reste aussi très insuffisante dans les formations
de niveau III et IV. 

Les publics changent 

De nouvelles formations
Un autre facteur important est l’apparition d’un besoin pour de nouvelles
formations. Certaines personnes ne peuvent en effet pas suivre une formation
pendant toute une journée. A leur intention, le centre Jean-Pierre Timbaud
a donc mis en place une formation d’agent administratif qui se déroule pour
une partie au centre et pour l’autre à distance. Nous avons également mis en
place le projet ISE après avoir constaté que nos stagiaires avaient du mal à
choisir un métier, notamment dans le secteur de l’industrie, et qu’il fallait
leur expliquer certaines choses. La formation Acces V est, elle aussi, montée
en charge pour aider des stagiaires totalement perdus. Enfin, une formation
de remise à niveau sera mise en place au centre Suzanne Masson en 
septembre 2011.

De manière plus générale, la Fagerh a, elle aussi, changé la façon dont elle
présente sa mission puisqu’elle communique dorénavant sur le thème : 
« accompagner, c’est notre métier ». Pour leur part, les établissements de
notre association ont bien compris la nécessité de travailler dans une 
logique inter et pluridisciplinaire. Ils sollicitent aussi de plus en plus souvent
des compétences extérieures (communication, médiation cognitive, UEROS,
ESAT). Enfin, ils développent des compétences spécifiques (psychologues).
Les années 2000 ont donc vu l’arrivée d’un public nouveau, ce qui tient à plusieurs
causes, en particulier la fin de la discrimination positive, la mise en œuvre
de l’Agefiph, des difficultés de recrutement et les nouveaux besoins des 
personnes. Nous assistons par ailleurs à un nombre de décès de stagiaires
plus important que par le passé.
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Quelle évolution pour les CRP ?
Si nos stagiaires évoluent, nous évoluons nous aussi. Quid de nos contenus
techniques ? Quid de l’apprentissage cognitif et des préparatoires ? Quels
outils devons-nous utiliser pour nous centrer toujours plus sur la personne ?

A l’avenir, on peut penser que nos établissements devront utiliser toujours
plus de technologies et développer l’apprentissage des savoirs de base, au
besoin en intégrant des remises à niveau dans les parcours qualifiants. Nous
devrons aussi réfléchir aux questions de médiations et de remédiation cognitive,
voire à l’utilisation de techniques de relaxation. Enfin, nous devrons sans
doute mettre en place une pédagogie explicitative systématique et l’on peut
même se demander si nous ne devrons pas faire face à des troubles 
d’apprentissage qui demanderont une approche clinique. L’avenir n’est donc
pas inintéressant ; il est riche mais nous aurons du travail.
Dans ce contexte, on peut se demander comment évoluera le CV des futurs
formateurs, qui seront nos partenaires en amont et en aval et quels seront
les besoins des personnes qui viendront en formation dans nos établissements. 

Afin d’approfondir cette question, nous avons réalisé une enquête en 2010 auprès de trente-deux formateurs de nos
trois CRP et leur conclusion unanime est que le principal problème des stagiaires est la maîtrise de la langue française,
d’où un besoin de remise à niveau. Parmi les autres problèmes identifiés, on peut aussi citer des difficultés 
d’apprentissage, une capacité de concentration limitée ou un manque de méthodologie, d’où la nécessité de mettre
en place de nouvelles méthodes pédagogiques. Au total, cette étude faisait apparaître que sur 268 stagiaires répartis
dans 13 formations, 33,5 % connaissaient des difficultés en français, 29,2 % des difficultés en mathématiques, 29,7 %
en apprentissage/cognitif, 26,5 % en communication et 18,6 % en bureautique.

Solange FASOLI

Je ne suis pas étonnée par l’évolution

du public des CRP, que l’on peut mettre

en parallèle avec celle de l’enseignement

primaire et secondaire. Ce nouveau

public est souvent sorti de l’école

très tôt et a besoin d’une sérieuse

remise à niveau, qui peut commencer

par une alphabétisation. Dans un

contexte socio-économique marqué

par un durcissement des conditions

de travail, je ne suis pas étonnée de voir

parmi nos stagiaires des personnes

totalement désocialisées. Les CRP

doivent donc s’adapter à ce public 

et se rendre accessibles à tous, quel

que soit son type de handicap.

Hakim NAILI

Une loi a été votée en 2009 afin de

rendre accessibles aux personnes à

mobilité réduite avant 2015 tous les

lieux accueillant du public. J’espère

donc que des travaux seront réalisés

dans nos centres pour les rendre 

accessibles à ces personnes. Je me

demande également si nous ne 

pourrions pas utiliser les moyens

technologiques pour proposer des

formations adaptées à chaque type

de handicap.

Nadia MEBARKIA

Nous accueillons déjà au centre 

Suzanne Masson des personnes à

mobilité réduite. Un groupe de travail

Noël Covelli

Catherine Chabot
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chargé de l’accessibilité a également

été créé. Il s’est réuni une dizaine 

de fois et a permis de pointer 

les principales difficultés.

Félix ABECIA

Si l’accueil des personnes à mobilité

réduite peut poser problème au centre

Suzanne Masson, qui est intégré à 

un immeuble d’habitation, le centre

Jean-Pierre Timbaud fut, lui, conçu

dès son origine pour accueillir tous

les types de handicap. Les autres

établissements demandent des

adaptations, qui sont réalisées au fil

du temps, pour répondre à l’évolution

des besoins. Mais nous avons une 

volonté réelle d’accueillir tous les

types de handicap en adaptant à 

la fois nos locaux et nos formations.

Noël COVELLI, syndicat CGT, 

formateur au centre Louis Gatignon,

administrateur salarié

La mobilité réduite est un handicap

facile à compenser : il suffit d’adapter

les locaux. Mais comment faire

lorsque nous avons affaire à 

des stagiaires atteints de troubles 

psychiatriques ? Avec de telles 

pathologies, le travail des formateurs

change totalement et nous aurions

besoin de davantage de neuro-

psychologues. Pour accompagner ce

public, il faudrait avoir une structure

spécialisée et beaucoup plus de moyens

qu’aujourd’hui, ce qui ne semble pas

être dans les intentions de l’ARS.

Alain PILLOUX, Directeur du centre

Suzanne Masson

La loi du 2 janvier 2002 nous a fait

basculer dans un nouveau contexte

en faisant des CRP des établissements

médico-sociaux avec tout ce que cela

implique. Ce mouvement, nous n’avons

commencé à en mesurer les effets

que récemment, mais notre objectif

reste l’insertion des personnes, 

sachant que les entreprises ne sont

pas prêtes à accueillir tout type de

handicap. 

Concernant l’accessibilité de nos locaux

aux personnes à mobilité réduite,

le centre Suzanne Masson est en

train de faire rénover ses ascenseurs,

ce qui coûtera 180 000 euros au 

propriétaire des locaux, à savoir

l’UFM. Il faut aussi relativiser car les

personnes en fauteuil ne représentent

que 5 % des travailleurs handicapés

et, jusqu’à il y a quelques années,

personne ne s’offusquait lorsque

nous accueillions ces personnes au

centre Jean-Pierre Timbaud plutôt

qu’au centre Suzanne Masson. Il faut

aussi rappeler que 68 % des bâtiments

accueillant du public parisien ne sont

toujours pas accessibles aux 

personnes handicapées.

Edouard LEMOINE, syndicat CGT,

Thales Velizy

Je n’ai pas l’impression qu’il y ait

dans les entreprises davantage 

de personnes en fauteuil roulant

qu’autrefois. Certaines maladies, 

en particulier les TMS ont en revanche

explosé. Si l’on ne peut donc que se

féliciter de l’adaptation de nos locaux

à de nouveaux publics, il faut aussi

faire attention à ne pas se couper de

notre objectif revendicatif qui est 

la réintégration des travailleurs 

handicapés dans leur entreprise,

sans rupture d’emploi. Il ne faudrait

donc pas que nos CRP deviennent 

des institutions « démesurées » 

pour des personnes souffrant 

d’un simple TMS. 

Laurence BENICHOU, syndicat CGT,

CNAM, médecin conseil 

Les dix-neuf CRP d’Ile-de-France se

sont-ils rapprochés pour évoquer

leurs problématiques communes ?

Jean-Jacques LE TALBODEC

J’ai été frappé par certains des chiffres

présentés par Madame Mebarkia, 

en particulier la faiblesse du taux de

personnes encore en activité accueillies

dans nos établissements. Par ailleurs,

outre les TMS, nous avons constaté

dans notre entreprise une forte 

augmentation des AVC, des risques

psycho-sociaux et de l’usage 

d’anxiolytiques (qui touche 30 % des

salariés). Je rappelle enfin que 

l’objectif de nos centres n’est pas de

former des travailleurs handicapés

mais de les aider à acquérir une 

autonomie suffisante pour s’insérer

sur le marché de l’emploi.

Catherine CHABOT, syndicat CGT,

hôpital Pierre Rouquès–Les Bluets

Nos centres ne sont pas indissociables

de la société. Face à une Education

nationale qui obéit à des choix 

politiques et à un Pôle Emploi qui 

délaisse la question de l’insertion,

notre orientation doit être d’aider 

les travailleurs handicapés à s’insérer

dans la société. Nous devons être

une vitrine et rechercher les moyens

nécessaires à cela. Nous avons des

outils ; il faut les développer.

Corinne ANGELINI

Il est très important de ne pas faire

porter aux personnes que nous 

Alain Pilloux

Laurence Benichou
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accueillons la responsabilité de leur

situation. Lorsque ces personnes ne

savent ni lire ni écrire, j’estime toujours

que cet échec est d’abord celui du

système éducatif, pas le leur. Nous

accueillons en effet des personnes

qui ont la volonté de se former, 

qui ont souvent été abimées par 

le travail et qui ont un potentiel à 

développer. Or, les moyens humains

sont un élément essentiel. Nous allons

donc sans doute devoir batailler pour

conserver les moyens humains qui

nous permettront d’assurer notre

mission, face à une tutelle dont 

la seule obsession est de réduire les

coûts sociaux et qui nous demandera

sans doute, dans le cadre de la 

négociation du CPOM, de réduire 

nos coûts, en particulier notre masse

salariale. 

Bruno CASSAN

Le centre Louis Gatignon reçoit toujours

moins de moyens pour accueillir ses

stagiaires. Beaucoup d’autres CRP

réduisent leurs effectifs ou dénoncent

leurs conventions collectives. Nous

sommes donc déjà engagés dans ce

mouvement de réduction des coûts.

Mais il faut aussi bien prendre

conscience de la réalité sociale de

notre pays et des moyens que nous

nous sommes donnés pour agir sur

celle-ci. Pour moi, un travailleur

handicapé est aussi compétent que

tout autre. C’est de cette manière

que nous les considérons et c’est

grâce à cela que nous obtenons de tels

résultats (plus de 90 % de réussite

aux titres, 80 % de réinsertion au

bout d’un an, etc.) Mais ce travail 

demande du temps et des 

établissements spécialisés, 

pour offrir un accompagnement 

humain adapté à la situation de chacun

(troubles du comportement, addictions,

mobilité réduite, etc.). Dans ce

contexte, la question de l’échange

sur nos pratiques professionnelles

prend une importance grandissante.

Nous devons également renforcer

notre coopération et travailler à

l’harmonisation de nos pratiques.

Edwige SALLE

On ne peut pas souligner l’apparition

de difficultés nouvelles sans 

s’interroger sur la façon de les prendre

en charge par le biais d’équipes 

de formation élargies regroupant

l’ensemble des salariés des centres.

Nous devons échanger sur nos 

pratiques et améliorer notre 

coopération pour qu’aucune catégorie

de salariés ne se sente seule et 

en souffrance face à un groupe de

stagiaires. Malheureusement, 

la création et le fonctionnement 

des groupes de travail associatifs

rencontrent des difficultés. Pour

notre part, nous avons engagé un

travail avec les services comptabilité

de l’Association qui, je l’espère,  

permettra d’améliorer nos pratiques

et donc de gagner du temps. 

L’ambiance parmi le personnel de 

nos établissements et, plus 

largement, de l’Association, 

se répercute en effet sur la façon

dont les stagiaires se comportent

avec nous. Les salariés de nos 

établissements ne doivent donc 

jamais oublier qu’ils sont aussi des

salariés de l’Association.

Jean-Paul ARMAGNAC

Pour répondre à certaines de vos 

remarques, il me semble que le 

centre Suzanne Masson, qui était une

structure innovante lors de sa création,

n’est plus adapté aujourd’hui et

manque en particulier de surface.

Je confirme par ailleurs que nos 

centres ne sont pas coupés du reste

du monde. Le centre Suzanne Masson

était spécialisé dans l’électronique,

secteur qui a subi une lourde crise

en France, ce qui l’a conduit à 

sérieusement se remettre en question

et à basculer vers l’informatique,

puis vers des formations moins 

qualifiantes pour répondre aux besoins

du public. Mais le mouvement actuel

de la déconstruction sociale fait

aussi que nous n’accueillons pas 

les mêmes publics qu’autrefois. 

Concernant nos échanges avec les

établissements de la Fagerh, nous

travaillons ensemble dans le cadre

de groupes de travail chargés, 

par exemple, de construire les 

référentiels et les diplômes, en lien

autrefois avec l’AFPA et aujourd’hui

Nadia Mebarkia et Jean-Paul Armagnac
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avec le Ministère.

Sur la question de l’autonomie 

de nos stagiaires, nous voulons 

naturellement aider ces derniers 

à construire leur propre autonomie

mais nous ne pourrons pas y parvenir

sans faire évoluer nos pratiques car

nos stagiaires ont de plus grandes

difficultés qu’autrefois.

Concernant la prise en compte de la

situation de chaque personne dans

son apprentissage, nous y travaillons,

notamment pour la formation Accès V.

Nous sommes par exemple en train

de mettre en place des bases 

de travail informatisées accessibles

à distance.

En conclusion, je dirais que la situation

de notre public a fondamentalement

changé, ce qui implique de poursuivre

ce débat au sein de l’Association et

de rechercher des réponses. Nous

aurons besoin de formations nouvelles,

nous devrons anticiper les éventuelles

difficultés rencontrées par nos salariés

et nous interroger sur le ratio de 

stagiaires par formateur car dans 

le contexte actuel de déconstruction

sociale, l’heure est à plus de moyens,

pas à leur réduction.

Philippe MARTINEZ, Secrétaire général de la FTM-CGT

La Fédération CGT de la Métallurgie sort d’un congrès

national dynamique et ancré dans les préoccupations du

monde du travail d’aujourd'hui. Pendant près de quatre

heures, nous avons débattu de la place de la jeunesse

dans la société, dans le travail et dans la CGT et avons

retrouvé les problématiques que vous avez évoquées :

niveau des connaissances, insertion sur le marché du

travail, précarité... Sur ces questions, notre Fédération

possède un certain savoir-faire et impulse certaines 

expériences comme la recherche/action lancée par nos

camarades de Renault.

Concernant le lien entre la CGT et l’association 

Ambroise Croizat, il y a parfois des débats en interne sur

« l’autorité de tutelle » de cette dernière. Certains estiment

que la Fédération se mêle trop des affaires de l’Association ;

d’autres qu’elle ne s’en mêle pas assez. Je pense pour

ma part que la Fédération de la Métallurgie, et au-delà

toute la CGT, doit s’intéresser à l’UFM et à l’AAC, à ce

qui se passe dans les centres et à l’hôpital, pas pour dire

à leurs salariés comment travailler – même si nous

pourrions organiser des journées d’études sur la place

de l’industrie en France et croiser notre expérience avec

celles des formateurs – mais pour veiller au respect du

projet qui est à l’origine de la création de ces associations. 

Nous devons évidemment défendre nos valeurs et notre

patrimoine et c’est ce que nous essayons de faire, 

modestement mais efficacement, même si la bataille

pour l’avenir de l’hôpital n’est pas terminée. Outre notre

coopération avec la Fédération de la Santé, nous avons

des rencontres régulières avec les représentants CGT

des salariés et nous arrivons à organiser des choses,

pour faire en sorte que les autorités de tutelle de 

l’hôpital portent un regard attentif sur la culture et

l’avenir de ce dernier. De ce point de vue, le fait d’être 

une association de la

CGT n’est pas un

handicap.

Qu’en est-il de nos

perspectives ? Là 

encore, nous avons

besoin de travailler

ensemble, de mutua-

liser les connais-

sances, de favoriser

l’échange d’expériences et c’est pourquoi les responsables

de la Fédération rencontrent régulièrement les présidents

des Associations, pas pour nous adapter aux contraintes

qu’essayent de nous imposer les autorités de tutelle

mais parce que notre projet associatif doit toujours avoir

pour but d’innover.

L’Association doit aussi renforcer ses liens avec les 

syndicats et la Fédération. Une négociation va par

exemple s’ouvrir avec le patronat de la Métallurgie sur

la formation professionnelle : comment y intégrer les

préoccupations des CRP ? On pourrait par exemple 

envisager que l’Association soit représentée au sein du

groupe de négociation de la Fédération. L’Association

pourrait aussi participer aux négociations sur la pénibilité.

Nous avons des idées ; la question qui nous est posée

est de savoir comment accélérer leur mise en œuvre.

Enfin nous avons besoin de faire mieux connaître 

l’Association à l’ensemble de la CGT. A cet égard, je me

félicite que la Confédération et les autres fédérations

soient désormais représentées au Conseil d'adminis-

tration. L’Association doit aussi être davantage présente

dans les publications de la CGT. Enfin, elle a besoin de

resserrer ses liens avec les collectifs fédéraux, en

particulier le collectif Jeunes, en relançant par exemple

les visites de centres.
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PRÉSENTATION DES CANDIDATUR E
ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINI S
ET DU BUREAU

Election du Conseil d’administration

Jacques STAATH

La liste soumise au vote compte neuf nouvelles candidatures (sur les treize
qui nous ont été soumises), ce qui témoigne de la volonté des syndicats de
s’approprier l’Association. 

Les candidats sont les suivants :
� Martine Barthès, RATP, Paris, Fédération des Transports
� Laurence Bénichou, CNAM, Paris, Fédération des Organismes Sociaux
� Patrick Bréchotteau, Fédération des Activités Postales 

et des Télécommunications, Seine-Saint-Denis
� Pierrette Calvao, Conseil Général de l’Essonne, Fédération des Services 

publics
� Claude Casile, Grand Hôtel, Paris, Fédération du Commerce
� Jocelyne Chabert, GEMS, Yvelines, Conf, Fédération de la Métallurgie 
� Marc Dissoubray, EDF, Meurthe et Moselle, Fédération des Mines et de l’Energie
� Solange Fasoli, Fédération Education Recherche Culture
� Claude Fernandes-Pedro, Cofely, Val-de-Marne, Fédération de la Construction
� Nicole Franchault, Confédération
� Marie-Claude François, Sicli, Seine-Saint-Denis, Fédération de la Métallurgie
� Daniel Gouttefarde, IBM, Essonne, Fédération de la Métallurgie
� Lucien Grimault, Alstom, Seine-Saint-Denis, Fédération de la Métallurgie
� Jean-Luc Helfter, CNAM, Paris, fédération des Organismes sociaux
� Françoise Lafaye, PCA, Seine-Saint-Denis, Fédération de la Métallurgie
� Anne Le Loarer, Urif, Paris, Fédération de la Santé
� Régine Linard, hôpital Saint-Antoine, Paris, Fédération de la Santé
� Sylvain Marsaud, CATU, Hauts-de-Seine, Fédération de la Métallurgie
� Jean-Pierre Monneret, Alstom, Seine-Saint-Denis, Fédération de la Métallurgie
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R ES,
I STRATION

Corinne ANGELI

Je regrette simplement que 

la composition du nouveau Conseil

d’administration ne soit pas encore

totalement paritaire.

Daniel GOUTTEFARDE

Parvenir à la parité n’est pas évident.

Cela étant, le Conseil d’administration

compte aujourd’hui 35 % de femmes

et j’espère bien que ce chiffre 

continuera à progresser dans 

les prochaines années.

Election du bureau
Après délibération, le nouveau
Conseil d'administration élit le
bureau suivant :
� Daniel GOUTTEFARDE, Président
�Jean-Luc HELFTER, Vice-Président
� Françoise LAFAYE, Secrétaire
� Guy PICARD, Trésorier

� Hakim Naili, Tour Eiffel, Paris, Fédération de la Métallurgie
� Georges Njike Mbiafu, Bidel Dépannage, Seine-Saint-Denis, Fédération de 

la Métallurgie 
� Guy Picard, Renault-Retail Group, Seine-Saint-Denis, Fédération de la 

Métallurgie
� Mourad Salah, Silec Câble, Seine-et-Marne, Fédération de la Métallurgie
� Jacques Staath, MBDA, Cher, Fédération de la Métallurgie
� Bruno Troulet, USTM, Hauts-de-Seine
� Jacques Vallet, L’Avenir Social, Seine-Saint-Denis, Fédération de la Construction
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Premiers enseignements

J
e vous remercie d’avoir pris un peu de votre temps pour participer à ce
moment de partage, à mes yeux essentiel. Les enjeux politiques, 
économiques et sociaux sont en effet tels qu’ils appellent toujours plus

de convergences et de coopérations. En outre, notre association ne se
contente pas d’occuper les locaux mis à sa disposition par l’Union fraternelle
des Métallurgistes mais accueille et accompagne des personnes. Nous devons
donc réfléchir et travailler ensemble dans un environnement que nous avons
besoin de mieux connaître, en cernant bien les choix politiques auxquels nous
devons faire face. C’est la raison pour laquelle le Conseil d'administration
sortant a souhaité mettre l’accent, à l’occasion de cette assemblée générale,
sur le travail des équipes et, ce faisant, sur ce qui nous semble essentiel, à savoir
la qualité des missions qui nous sont confiées par nos autorités de tutelle. 

Ces missions se sont développées, élargies, renforcées et modifiées en fonction
de l’évolution des besoins sociaux. Nous voulons permettre aux différentes
parties prenantes de l’Association de les maîtriser, tant dans leur contenu
que dans leur exécution. Nous considérons en effet que l’on défend mieux les
choses quand on les connaît, d’où l’importance de « faire savoir notre savoir-faire »,
en faisant en sorte que le monde syndicaliste connaisse mieux nos missions. 

Nous avons donc voulu expliquer pourquoi nous tenions à la qualité de ces
missions, tout simplement parce que la personne y occupe une place centrale
et est l’objet de toutes nos attentions. Il ne s’agit pas d’assister les personnes
mais de les accompagner et il y a là plus qu’une nuance car il s’agit de deux
démarches totalement différentes. Il ne s’agit pas non plus de prendre en
charge mais de prendre en compte des femmes et des hommes dans leur
singularité, leur complexité, leurs espoirs et leurs projets. Ce travail, fait de
patience, d’écoute, de respect et d’attention, nécessite beaucoup de temps,
que ce soit pour l’accueil des personnes, pour la concertation des équipes,
pour la médiation ou pour le travail en commun car nous avons besoin de cohésion
– au sein des services, des établissements et de l’Association – si nous voulons
que notre action soit pertinente. 

Daniel GOUTTEFARDE, Président de l’association Ambroise Croizat
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L’Association est aussi une ressource pour les organisations syndicales qui
veulent améliorer la qualité de leur activité revendicative et montrer que
d’autres choix sont possibles par la mobilisation. Nous l’avons fait savoir en
participant récemment aux congrès des fédérations du Commerce, de la 
Métallurgie, de la Santé, et prochainement de la FAPT. Nous participons 
également à des congrès d’unions départementales et locales, notamment
en Ile-de-France. Nous participons enfin à différentes initiatives organisées
par des collectivités locales ou des mairies, en particulier des forums consacrés
à l’emploi.

Cette assemblée générale prolonge celle de l’an dernier qui avait adopté une
feuille de route précisant le mandat confié au Conseil d'administration. Cette
feuille de route, qui reste un repère pour notre Conseil d'administration, invite
notamment à poursuivre et à développer les pratiques d’échange avec le
personnel des établissements. Or, en cinq mois, nous avons organisé dix-sept
réunions avec 330 salariés.

La feuille de route nous demandait également de franchir une nouvelle étape
dans la mutualisation des moyens et l’harmonisation des pratiques, en cherchant
à prioriser une démarche de concertation. Tout cela ne doit pas en rester à
la déclaration d’intention et nous ne devons pas nous laisser bloquer par des
aspects techniques, parfois invoqués pour justifier les difficultés ou l’absence
de coopération entre nous. Des groupes de travail ont été mis en place et
ont produit certains résultats, notamment ceux chargés des achats ou de la
communication. En revanche, d’autres groupes de travail sont en panne mais
gardent néanmoins toute leur pertinence. 

Je remercie Evelyne Petroff, Fatma Zengli, Nadia Mebarkia et Jean-Paul Armagnac de nous avoir permis d’approcher
le travail du personnel de nos établissements, pour l’inscrire dans la perspective du reclassement pour les CRP et
de la parentalité pour l’hôpital. Il ne s’agit pas de considérer que nous serions les meilleurs en tout ; nous devons
être humbles pour progresser, modestes pour mesurer ce qui nous reste à entreprendre et ne jamais rien affirmer
de manière définitive. Il ne s’agit pas d’idéaliser quoi que ce soit ni de battre notre coulpe mais bien d’apprécier le
plus justement possible nos atouts et nos compétences comme nos difficultés et nos carences. La façon de travailler
qui vous a été présentée est une conception associative. Elle est d’ailleurs inscrite en toutes lettres dans notre projet
associatif. Elle est donc une valeur commune à faire vivre car nous sommes engagés dans un combat politique et 
sociétal qui nécessite coordination et mutualisation, sans lesquels nous nous réserverions des lendemains difficiles.

... nous sommes 
engagés dans 
un combat politique 
et sociétal qui 
nécessite 
coordination
et mutualisation
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Plus de 80 camarades et 30 syndicats ont participé à ces deux journées. C’est
la confirmation du lien que nous entretenons avec le syndicalisme CGT et
qui se traduit par un Conseil d'administration à l’image de ce dernier. La 
Fédération l’a voulu ainsi et je pense que cette orientation doit être confirmée
d’année en année.

En écoutant l’intervention d’Evelyne Petroff, il me semble qu’il faudra aussi
profiter de l’année 2012, qui verra le 60ème anniversaire de l’introduction de
la méthode d’accouchement sans douleur au sein de l’hôpital des Bluets par
le docteur Fernand Lamaze, pour lancer une initiative qui portera hors de
nos murs et de notre réseau le débat que nous avons eu hier. De ce point de
vue, nous restons animés par une indomptable espérance : celle de mettre
le curseur des priorités sur la personne et ses aspirations, et je crois que
cette assemblée générale y a contribué. 

Pour conclure, je souhaite remercier Valérie et Marie-Thérèse pour avoir 
organisé cette assemblée générale, ainsi que les membres sortants du
Conseil d'administration, en particulier Patrice Luccini, Paul Desaigues, 
Isabelle Fortier et Gérard Ducrot. 

Je vous remercie et vous donne rendez-vous pour la prochaine réunion de
notre Conseil d’administration, le 6 juillet prochain. Bon courage à tous et à
bientôt dans la lutte.

Il vous a, par exemple, été remis un document reprenant les principaux indicateurs sociaux de l’Association ; il doit
être complété et peaufiné pour aboutir à un véritable bilan social. L’Assemblée générale de 2012 devra en disposer
et le nouveau Conseil d'administration aura à cœur de vérifier qu’il lui sera bien présenté car le bilan social est un
outil indispensable pour construire une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications, ce qui reste l’un de
nos objectifs. 

De ce point de vue, il n’est pas question qu’il n’y ait ni solidarité ni entraide entre les établissements de l’association.
Cela s’est fait dans le passé – notamment lorsque l’équipe de direction de l’hôpital a dû être renforcée – se fait 
aujourd'hui – quand il faut par exemple développer une formation qui existe dans un CRP mais pas dans un autre – et
continuera à se faire. Je ne doute donc pas un instant que le cas soulevé hier par Federico Montoya ne puisse se régler
au mieux, dans l’intérêt de la personne concernée, et ainsi démontrer que les difficultés sont comprises et réglées.

Les exposés et le débat que nous avons eus entre nous montrent que l’Association n’est pas une bulle aseptisée
épargnée par la société et ses rudesses. Nous sommes au contraire impactés par les choix politiques qui sont faits.
En revanche, il relève de notre gestion de faire en sorte non pas d’accompagner ces choix politiques ou d’en adoucir
les effets mais de ne pas imiter des comportements que nous condamnons ailleurs. 
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Je souhaiterais également remercier ceux d’entre nous qui vont voir leur situation évoluer. Je pense en particulier
à Edouard Lemoine, qui fera bientôt valoir ses droits à la retraite. Je tiens à souligner ici son attachement et son 
implication pour l’Association. Il nous a permis de retisser des liens avec les syndicats CGT de la région parisienne
et a participé de façon efficace au développement des adhésions à l’Association. Je pense aussi à Félix Abécia, l’actuel
directeur du centre Jean-Pierre Timbaud, qui est appelé à remplacer le responsable administratif et financier de la
Confédération en fin d’année. Il laissera un excellent souvenir, tant au centre Jean-Pierre Timbaud qu’au sein de
notre association. Cette évolution en amènera une autre puisque c’est notre Secrétaire générale, Jacqueline Garcia, qui
prendra la direction du centre Jean-Pierre Timbaud où je ne doute pas qu’elle saura remplacer efficacement Félix
Abécia. Les quelques mois qu’elle a passés au Secrétariat général de notre association nous ont en effet prouvé
qu’elle était une dirigeante à part entière et qu’elle possédait toutes les capacités pour aborder les défis et les enjeux
d’un directeur de centre. Quant à son remplaçant au poste de Secrétaire général, il n’a pas encore été trouvé.

Remerciements particuliers

Des personnes n’ayant pu participer à l’Assemblée 
Générale, se sont excusées :

� ANZIEU Marion, HOPITAL P. ROUQUES (Adm. Salariée) 
� BRULEY Claude, INDECOSA (Sec. General)       
� D’AGOSTINO Dominique, CENTRE S. MASSON (Cadre de Direction)  
� DAVIDOFF Pierre, CENTRE JP. TIMBAUD (retraité)      
� FAUSER Michel, ESSILOR Créteil 
� FORTIER Isabelle                  
� FOURNIER Gisèle (ex secrétaire générale de l’Association Ambroise Croizat)
� GAUDIAS Serge, CENTRE L. GATIGNON (Adm. Salarié)       
� GAULT Elisabeth, HOPITAL P. ROUQUES (prés. CME)   
� JACOB Alain, COFELY IDF Tertiaire 
� JACQUILLARD William, INDECOSA  (Président)    
� KOLAR Jean-Jacques, HOPITAL P. ROUQUES (Adm. Salarié)     
� LATOUCHE Laurent, ONCF     
� LENOGUE Pascal, USTM 95 (Animateur)
� LIGER Jean-Marc, PAULSTRA VIBRACHOC Lisses       
� MARAZANOFF Eric, MNFCT       
� MONJE Cyril, USTM 93 (Animateur)       
� NATON Agnès  (Secrétaire Confédérale)
� THIBAULT Bernard (Secrétaire général de la CGT)



Sur le vif
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Au cœur de notre projet,

la personne

au cœur de 
notre démarche,

l’action





Association Ambroise Croizat
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