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Social Les assistantesmédicoadministratives duCHRUdeBesançon réclament des indemnités qui devraient leur
être versées depuis 25 ans !

CHRU : lapiqûrede rappel
des secrétairesmédicales
Besançon.Elles ont découvert
le pot au rose fortuitement, il
y a un an. En comparant leur
traitement avec celui d’une
collègue mutée de l’hôpital
de Dijon au CHRU de Besan
çon. Depuis, les assistantes
médicoadministratives
(AMA) bisontines multi
plient les démarches et les
actions pour faire appliquer
cet acquis salarial gravé dans
un décret paru il y a… 25 ans.

« Dans ce décret, il est indi
qué que notre catégorie pro
fessionnelle, comme deux
autres catégories, peuvent
percevoir des indemnités
forfaitaires représentatives
de travaux supplémentai
res », développent plusieurs
AMA salariées du CHRU.
« La moitié des hôpitaux de
France la verse, dont No
villars, Montbéliard ou enco
re Dijon, mais pas le nôtre ! »

«Victimesd’une
profonde injustice »

Raslebol d’être baladées
de courrier en comité techni
que d’établissement pour
s’entendre dire que leur re
vendication n’est pas receva
ble, elles ont voulu faire mon
ter la pression d’un cran, hier
aprèsmidi, en se réunissant
devant la porte d’entrée du
conseil de surveillance. Ob
jectif : lire leurs doléances
aux membres réunis en
séance ordinaire.

« Notre profession est mé
connue et, pourtant, nous
sommes un rouage indispen
sable au bon fonctionnement
de l’hôpital puisque, notam
ment, nous codons les actes
qui lui permettent de perce
voir l’argent de l’assurance
maladie et donc d’équilibrer
son budget recettes. Nous
pensons être victimes de dis
crimination et d’une profon
de injustice. » Les AMA pes
tent contre les différences de
traitement. Et chiffrent leur
manque à gagner annuel en
tre 700 et 1 400 €. Tout en
fustigeant la position du di

recteur général de l’hôpital,
Patrice Barberousse.

« C’estundécret,
il s’appliqueà tous !

« Celuici décide de son
propre chef d’accorder cette
prime à certaines secrétaires,
lesquelles devront avoir des
responsabilités spécifiques
pour en bénéficier. Des res
ponsabilités que nous avons
déjà toutes. M. Barberousse
dit que le versement est une
possibilité laissée à sa propre
appréciation. Où estil donc
écrit que ce versement doit se
faire selon le bon vouloir et
les propres raisons du chef
d’établissement. C’est un dé
cret, il s’applique à tous ! »

Elles sont environ 160 AMA
à travailler au CHRU. On peut
comprendre que le montant
de l’arriéré, si cette indemni
té venait à être versée, fasse
tousser la direction, engagée,
comme bien d’autres établis
sements de santé, dans un
combat visant l’équilibre
budgétaire. Confortées dans
leur bataille par la décision
rendue récemment par la di
rection générale des hôpi
taux, les AMA sont décidées à
aller jusqu’au bout. « D’après
nos renseignements, la
DGOS a indiqué au directeur
du CHRU qu’il devait bien la
verser. Aujourd’hui, nous
avons voulu alerter le conseil
de surveillance en lui lisant
nos revendications. En fé
vrier, nous avions déjà de
mandé un rendezvous à
JeanLouis Fousseret, prési
dent du conseil de surveillan
ce, mais en l’absence de ré
ponse de sa part, nous avons
déposé à son cabinet 110 let
tres individuelles de deman
de d’audience pour le conseil
qui s’est tenu hier. Si nous
n’obtenons pas de réponse
favorable dans les quinze
jours, nous enverrons une
lettre recommandée à la di
rection puis, si nécessaire,
nous saisirons les tribunaux
compétents. »

ÉricBARBIER

K Les AMA ont pu, hier aprèsmidi, alerter le conseil de surveillance sur « l’inégalité de traitement ».
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«Pasuneobligation»

Avant de présider la séance du conseil de
surveillance, JeanLouis Fousseret a entendu
les AMA. « C’est mon rôle de président, vous
entendre et faire remonter ça à la direction.
Je redirai au conseil quelles sont vos inquié
tudes mais je n’ai aucun pouvoir de déci
sion. » Patrice Barberousse confirme « que le
versement de l’indemnité est une possibilité
laissée à l’appréciation des établissements
en fonction de leur organisation interne et
de leur situation particulière, et non un droit
acquis par tous les fonctionnaires… Le texte
de loi indique ‘’peuvent’’ et non pas ‘’doiven
t’’ verser. Pourquoi j’ai pris cette décision ?
D’abord pour un problème d’équité. L’hôpi
tal la verse pour les deux autres catégories
concernées, mais seulement aux cadres, à
ceux qui ne pointent pas, qui ont des mis
sions d’encadrement ou de coordination.

Pour les AMA, c’est pareil. Il s’agit aussi
d’une décision qui engage ma responsabilité
personnelle. Je ne donne pas une prime sans
m’assurer que je n’engage pas ma responsa
bilité devant la cour de discipline budgétaire.
Depuis un an, le CHRU est soumis au con
trôle des commissaires aux comptes et je
dois m’assurer que nos comptes sont sincè
res. Enfin, c’est un arbitrage budgétaire. On
a mis sept ans à revenir à l’équilibre. Il
faudra faire cette année avec une baisse de
la rémunération des actes. A activité égale,
nous allons perdre 1,5 M€ de recettes. A cela,
il faut ajouter une baisse de l’activité de
l’ordre de 3 % pour 2015. J’annonce donc un
déficit pour cette année de plusieurs mil
lions d’euros. C’est ce qui m’incite à maîtri
ser la masse salariale et à ne distribuer cette
indemnité qu’à ceux qui sont réellement
concernés ».

Gefco Seul le syndicat Force ouvrière a appelé à débrayer hiermatin

PlanprésentélundiàÉtupes

Montbéliard. À l’appel du
syndicat Force ouvrière
(FO), un débrayage a eu lieu
hier matin dans la plupart
des sites de Gefco en France,
parmi lesquels celui d’Étu
pes (Doubs). Ce dernier se
rait « le plus impacté » par le
plan de sauvegarde de l’em
ploi (PSE) annoncé vendre
di dernier lors d’un comité
central extraordinaire par la
direction du groupe. Sur les
500 suppressions de postes
envisagées dans l’Hexago
ne, il y en aurait 65 sur le
seul site d’Étupes (nos édi
tions précédentes).

Délégué central syndical,
Pascal Leroux (FO) a évoqué
hier un mouvement lancé
« en guise d’avertissement »
à la direction générale de
Gefco. L’élu déplore « les
dispositions prises par la di
rection locale qui a accordé
une journée aux salariés
d’Étupes pour qu’ils ne
viennent pas travailler ce
vendredi ». Pascal Leroux
comptabilise malgré ces dis
positions « une douzaine de

grévistes dans des dépôts,
qui avaient été préalable
ment vidés de leurs mar
chandises ». Le délégué cen
tral se déclare extrêmement
inquiet pour la suite des
événements.

L’espoir d’un gros contrat
pour le site d’Étupes

Mais pour l’heure, ce sont
65 des 149 salariés de l’acti
vité marchandises, logisti
que et lavage de bacs qui
sont concernés par ce PSE
sur le site de Gefco Étupes.
Les salariés concernés at
tendent d’en savoir un peu
plus. Les informations con
cernant les mesures propo
sées par la direction de
vraient être données ce
lundi 20 avril lors d’un comi
té d’établissement extraor
dinaire. Le lendemain sera
réuni un comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions
de travail extraordinaire
chargé d’étudier les change
ments à venir sur le site
d’Étupes. Mercredi prochain
a été programmée une nou

velle réunion (la neuvième
en un mois) au niveau cen
tral. Pour ce qui concerne
d’éventuels reclassements,
Pascal Leroux demeure très
prudent. « Nous ne savons
pas s’il y en a et où ils pour
raient intervenir ».

Quant aux autres organi
sations syndicales présentes
sur le site d’Étupes, elles
préfèrent attendre le CE ex
traordinaire de lundi pour
faire connaître leur position.
C’est le cas notamment de
David Piantek (CFDT), qui
fait valoir que « ce ne sont
pas 65 postes qui seront sup
primés à Étupes, mais
95 avec les intérimaires ».
Rudi de Carvalho (CFTC)
déplore que « Ces suppres
sions de postes aient été an
noncées alors que nous
étions dans l’attente de la
décision d’un gros client de
l’automobile. Si ce contrat
devait aboutir, les suppres
sions de postes envisagées
seraient revues à la baisse
de manière significative à
Étupes ».

JacquesBALTHAZARD

K Selon FO, l’appel à débrayer lancé hier matin a été suivi par une douzaine de salariés d’Étupes.
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Solidarité Pour les réfugiésducampde
Yarmouk,hieràBesançon

LesPalestiniensdeSyrie
plongésdans l’horreur

Besançon. Par solidarité avec
le camp de réfugiés palesti
niens de Yarmouk, un quar
tier situé dans la périphérie
de Damas en Syrie, 31 orga
nisations, parmi lesquelles
l’association FrancePales
tine solidarité (AFPS) de Be
sançon, se sont rassemblées
ce vendredi, place du Huit
Septembre à Besançon,
pour crier leur indignation.

« Depuis 2013, plus de
200 personnes de ce camp
sont mortes de faim », pointe
l’un des responsables asso
ciatifs à la foule qui com
mence à se rassembler de
vant le stand et ses photos
« c h o c s » . M o h a m m e d
Sha’Ban, journaliste palesti
nien né à Yarmouk et réfugié
depuis un an en France, dé
taille la misère impitoyable
dans laquelle se retrouvent
ses compatriotes.

« C’est en 2011 que tout a
basculé, lorsque des factions
du camp se sont rebellées
contre le régime de Bachar
elAssad. La répression du

soulèvement a été terrible,
entre les bombardements et
le bouclage du quartier.
Avant, nous vivions correc
tement, sans pouvoir obte
nir la nationalité syrienne
pour autant. Depuis, nous
sommes privés de tout et la
famine sévit. »

Si cela ne suffisait pas, les
offensives des djihadistes de
l’Etat islamique et d’Al
Qaïda ajoutent à l’horreur et
à la terreur des Palestiniens
neutres qui se font abattre
comme « des chiens ». La
survie est devenue quasi im
possible.

« Avant 2011, il y avait
170 000 réfugiés à Yar
mouk », précisetil. « Ils ne
sont plus que 18 000 à pré
sent, à errer, encerclés, par
mi des ruines. Nous voulons
faire comprendre à l’Europe
qu’il y a urgence à créer un
couloir humanitaire pour les
en sortir. L’Allemagne en a
recueilli. Nous appelons la
France à faire de même. »

PaulHenriPIOTROWSKY

K Mohammed raconte le siège impitoyable que vivent ses frères

palestiniens. Photo Ludovic LAUDE

Politique Lemonde associatif est
prévenu : l’avenir sera rude

« LaRégionn’apas
à toutpayer…»

Besançon. Le duo est désor
mais bien rodé, que la salle
soit en Bourgogne ou en Fran
cheComté et quel que soit le
thème du jour. Le séminaire
interrégional programmé hier
à Besançon était consacré cet
te fois à la vie associative. Il a
permis à MarieGuite Dufay
et à François Patriat de redire
leur foi en l’union qui fait la
force et de jurer que l’avenir
sera plus épanouissant en
couple qu’en solo.
Sauf que dans l’assistance, où
se côtoyaient des cadres et mi
litants des secteurs du sport,
de la culture, de l’action socia
le, la « fusion » suscitait plus
d’inquiétude que d’enthou
siasme. Car dans ces activités
créatr ices de l ien plus
qu’ailleurs, le soutien public
est indispensable… et surtout
les subventions qui vont avec.
Le président bourguignon,
François Patriat, en a pris acte.
« Comment allons nous ré
soudre, demain, le problème
de la proximité ? », atil résu
mé, reprenant l’une des pré
occupations évoquées. « Dans
une région à quatre départe
ments, le problème ne se pose
pas. À huit départements, cet
te question (géographique) de
la distance existe. »

Disetteannoncée
Comme la préfectorale, or

ganisée par départements, la
future grande région va donc
« périterritorialiser » ses ac

tions dans tous ses domaines
de compétence. Il y aura des
« antennes » réparties en
fonction des besoins dans les
bassins de vie, a promis Fran
çois Patriat. Quant aux finan
cements, dont la majeure par
tie sera happée par les
budgets incompressibles (ly
cées, formation profession
nelle ou transports), des solu
tions seront cherchées au cas
par cas afin que les associa
tions « nesoientpasdans l’an
goisse permanente ».

Il ne faut faire montre « ni de
désespoir ni de béatitude »
mais de « sens des responsa
bilités », a renchéri Marie
Guite Dufay. Les associations
qui ont des manifestations
prévues début 2016 seront
« sécurisées » par des subven
tions ad hoc, votées d’ici la fin
de l’année dans les deux ré
gions, ont garanti les prési
dents. Ensuite, tout dépendra
de qui sera élu. Et puis, dans la
période de disette annoncée,
« la Région n’a pas à tout
payer… », a jugé MarieGuite
Dufay en insistant sur la né
cessité de nouer des « parte
nariats » avec les autres col
lectivités pour partager la
note. Sans doute. Mais quelle
que soit sa répartition tacti
que, la facture, prélevée sur
l’impôt, incombera aux mê
mes contribuables. Et les élus
ne pourront éviter de faire des
choix et trancher dans le vif.

JeanPierreTENOUX

Elections L’élue comtoise désignée hier

SophieMontel, têtede
liste FNaux régionales

Besançon. L’événement était
médiatisé « à cause de » la
situation particulière de
JeanMarie Le Pen et de son
renoncement à se présenter
au scrutin en PACA au profit
de sa petitefille Marion Ma
réchal Le Pen. Mais le bu
reau politique extraordinai
re du FN, réuni hier, avait un
ordre du jour plus large : la
désignation de la plupart de
ses têtes de listes pour les
élections régionales, pré
vues les 6 et 13 décembre.

En Bourgogne Franche
Comté, c’est Sophie Montel,
présidente de l’actuel grou
pe FN à Besançon, députée
européenne du Grand Est,
récemment candidate à la
législative partielle dans la
4e circonscription du Doubs,
qui a été désignée. Elle avait
trois candidats face à elle,
tous Bourguignons. Le prin
cipal, contre qui elle a dû
batailler, c’était Édouard
Ferrand, président du grou
pe Front national à la Région

Bourgogne et lui aussi dépu
té européen.

Ce dernier était soutenu
par Louis Alliot, notam
ment. Sophie Montel, elle,
bénéficiait de l’appui de Ma
rine Le Pen. Au final, elle l’a
emporté par 24 voix contre
17. Selon l’élue du Doubs, le
choix ne s’est pas fait sur un
clivage programmatique ou
idéologique mais, plus sim
plement, dans le cadre dé
sormais classique « de la
Bourgogne face à la Fran
cheComté ».

L’ a u t r e « h a n d i c a p »
d’Édouard Ferrand, dans cet
affrontement interne, c’était
d’être le chef de la déléga
tion frontiste au Parlement
européen. « C’est une char
ge de travail très importante
qui n’aurait pas forcément
été compatible avec la con
duite d’une campagne régio
nale de terrain », a expliqué
Sophie Montel, avec diplo
matie.

JeanPierreTENOUX

K Sophie Montel l’a emporté par 24 voix contre 17. Ph. Lionel VADAM


