LE FÉMINISME SUD,
UNE IDÉE NATURELLE QUI N’EN FINIT PAS D’ÉTONNER TOUT LE MONDE.
Encore une preuve que le syndicalisme SUD détonne parmi les autres syndicats :
lors d’une réunion de CTE, la direction s’est étonnée et a plaisanté de ne voir que
des femmes présentes dans la délégation du syndicat SUD. Dans un
établissement employant quasiment 80% de femmes, l’étonnement est pour le
moins… étonnant, non ? Et pourtant… pas tant que ça !
Car il est vrai que chez les autres syndicats, les responsables syndicaux sont
une grande majorité d’hommes. Alors pensez donc, une délégation institutionnelle uniquement féminine, sans un seul
mec ??? Encore une idée à la con de ces idiot‐e‐s de SUD…
Chez nous, les responsabilités et les mandats sont, depuis toujours, majoritairement confiés à des femmes, le plus
naturellement du monde. Et le plus étrange, c’est qu’on n’avait pas vu que nous étions les seuls, y compris chez les
directeurs, à agir ainsi… idiot‐e‐s, on vous dit !

C’EST VRAI QU’ON EST BIZARRES À SUD… CAR CHEZ NOUS, L’ÉVIDENCE C’EST QUE, HOMMES OU FEMMES,
NOUS SAVONS LIRE, ÉCRIRE, DÉCIDER, RÉFLÉCHIR, COMBATTRE, ARGUMENTER… ET ÊTRE LIBRES !
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Un pe t hommage à Rolilahla Nelson Mandéla. Pas seulement au vieux sage que tout le
monde, people et faschos du FN compris, s’est approprié depuis l’annonce de son décès.
Même si on l’aime bien aussi, ce vieux Monsieur fa gué et souriant…
A SUD, notre Madiba préféré est surtout le militant engagé sans retenu dans la lu e pour
ses idées, le comba ant souvent seul et isolé, décrié par la classe poli que mondiale dominante
et la pensée unique… ce mec que même Amnesty Interna onale ne soutenait pas…
Car il ne faut pas oublier qu’il était traité de terroriste par les « puissants responsables de
ce monde » quand il se ba ait avec ses camarades de l’ANC contre l’asservissement du peuple
noir par une minorité de blancs. Et qu’il s’est toujours refusé de négocier avec les bourreaux du
peuple, au nom duquel il se ba ait, le renoncement à ses valeurs et de ses lu es contre un
allégement de sa propre peine et de son sort personnel… rigueur morale et intellectuelle qu’il a
conservé une fois au pouvoir !
Peut‐être vous moquerez vous de nos valeurs et de nos sen ments… et de ce e façon de
militer avec nos tripes qui caractérise SUD… Mais dans nos locaux syndicaux, le poème « Invictus », compagnon de route de Mandela
tout le long de son emprisonnement, est aﬃché depuis bien longtemps… et nous a inspiré notre slogan, FIER‐E ET DEBOUT !

Merci à toi, merci au nom de tou‐tes les militant‐es qui se ba ent pour leurs idées.
Amandla est en Xhosa et en Zoulou mot qui signifie «puissance». Le mot était un cri de ralliement populaire à l'époque de la résistance contre l'apartheid , u
par le Congrès na onal africain et de ses alliés. Le chef d'un groupe criait "Amandla!" et la foule réagirait avec "Awethu" ou "Ngawethu!" (pour nous), complétant la
version sud‐africaine du cri de ralliement Power to the People! . Le mot est toujours associé à des lu es contre l'oppression.

Pour l’année 2014…
et même les suivantes…
Nous vous souhaitons
santé au travail
et bonheur chez vous !
Et pour vous y aider,
l’envie de vous SUDister !

lisé

Pour les chaussons, c’est au choix…

le sapin de Noël qui
fout les boules… ou…
Ruptures
de CDD
à la pelle pour pas mal de collègues…
sauf pour la femme d’un représentant de
l’intersyndicale qui, elle, est
recrutée juste diplômée…
Et après intervention
de son mari
selon la direction...

Y’a plus de fric,
et pourtant … la direction
file 50 400 € (1 an de poste IDE)
du budget hospitalier
à une boite privée
pour former les IDE libérales
aux chimio en HAD …
Euh … défendre le service public,
ça serait pas de garder le fric et
de recruter pour faire
ce boulot ?

Participation
à une « mission » sur la
gestion des lits, pilotée par
une boite privée …
ça va coûter combien de
postes d’agents non
médicaux, cette étude pour
favoriser cette privatisation
commerciale de
l’hosto ?

Des postes de
Médecins sont financés
et créés pour des services
qui n’ouvriront que dans
plusieurs mois…
alors qu’on a besoin tout de
suite de personnel non
médical dans TOUS les
services…
Et la, RIEN !

Création d’un
centre d’appel pour
les médecins libéraux …
avec de l’argent public…
pour avoir 1 RDV, tapez 1,
pour programmer une hospit’,
tapez 2 …
Pour une urgence vitale, y’a plus
de place, rappelez demain …
La salle d’afflux est
déjà pleine !

La direction
offre une entrée aux labos
privés dans le financement
hospitalier par l’intermédiaire de
la recherche clinique…
Les labos privés, c’est ça,
l’avenir du Service
Public ?

...Ou celui qui ne
fait pas de cadeaux
à la régression
sociale...
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Mais à ceux qui en sont

victimes...

Caste toi pov con de SUD !
Dans notre SCUD d’Octobre, (toujours visible sur notre site Internet www.sudsantesociaux17.fr), nous avions rendu un
hommage à la médaille de l’Ordre National du Mérite remise à la Chef de Service des Urgences… Grand mal nous en a pris…
Nous avons été chatié‐es par le responsable de la CFTC, qui, à l’unisson du Chef de la CME (le chef des toubibs… et Epoux
de la Chef de Service Médaillée), n’a pas eu de mots assez durs pour condamner cet article de SUD.. Et notre syndicat…
En digne représentant du clergé qu’il est, il nous a proposé pour un « exorcisme » afin de défendre l’institution de « nos
méthodes d’Attila »… rien de moins. Nous on pensait que ce sont les méthodes quotidiennes de la direction qui devraient paraître
violentes pour un responsable syndical… pas un petit article de rien du tout… Mais quand on veut plaire à la cour, il faut que le
spectacle soit bon ! … Car voilà‐t‐y pas que selon les propos de ces 2
C’est le SCUD qui m’a dit !
garants de la morale hospitalière, « les agents des urgences ont été très
atteints par le tract de SUD », et que les collègues se sont sentis
A
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« collectivement attaqués » par cet article… Ah bon ? Pour un article
J’ai eu une belle médaille une décoration ,
parlant uniquement d’un médecin chef et sa médaille ?
F#m
D(add9)
Habitué‐e‐s que nous sommes aux discours du bonhomme,
J’ai beaucoup de mérite, parce que je suis patron
toujours prompt à retourner sa blouse au cas où ça ait un intérêt pour son
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égo ou un p’tit passe droit à gérer ensuite avec la direction, on n’a pas trop
Je vous l’avais pas dit parce que suis discrète
été ébranlé‐es dans nos convictions…
F#m
D(add9)

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, ma pov damoiselle…

Me voila chevalière des mains de la Préfète

Le Médecin Chef des Urgences étant l’épouse du Chef de la CME,
notre petit article a été comparé à une attaque média orchestrée pour
atteindre le gentil Nicolas en s’attaquant à la belle Carla… rien de moins !
Comme si à SUD, on avait l’habitude de tortiller du clavier pour rédiger
droit. Mais ça confirme surtout que dans notre établissement, il existe des
castes sociales protégées, qu’il ne faut pas toucher, et d’autres à qui on
peut tout faire subir… à vous de deviner…
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C’est le SCUD qui l’a dit
F#m
D(add9)
Mon secret est par terre
A E
C’est le SCUD qui l’a dit
F#m
D(add9)
Je ne peux plus le taire
A
E F#m D(add9) bis
Serait-ce possible alors ?

Alors nous, on avait pas compris ça… Et comme on a super
peur pour notre âme, on veut se faire pardonner…
C’est pourquoi nous vous faisons cadeau de cette version
(adaptée à la situation) de la chanson de Carla « c’est quelqu’un
qui m’a dit », la musique adoucissant les mœurs…
On vous a même laissé les tablatures guitare en rouge
pour les soirées au coin du feu de bois … Haut les cœurs…

Mon mari s’est fâché, et il m’a défendue
Pour qui se prennent-ils ces SUDistes farfelus ?
Mais la CFTC les a vite condamnés
En dénonçant ce crime de lèse Majesté
C’est le SCUD qui l’a dit ...
Et il a eu bien tort
C’est le SCUD qui l’a dit
n’a pas compris encore.
Serait-ce possible alors ?

Marché syndical de Noël…

Les agents des Urgences sont mes fidèles amis
Et lorsque l’on me chambre c’est eux que ça meurtri
CFTC l’a dit, ils ont tous eu d’la peine
Tellement ils étaient fiers de ma médaille de Reine
Tu vois le SCUD l’a dit
Et tout l’monde pleure encore
Quand j’ai lu ces écrits
J’ai cru voir Dark Vador
Serait-ce possible alors ?
Dans notre bel hôpital, faut que les choses soient claires
On n’est pas tous égaux, les petits doivent se taire
Y’a les bons syndicats qui nous aident à gérer
Et on veut pas que SUD vienne nous emmerder
Pourtant quelqu’chose me dit...
Qu’il va pas se calmer
Syndicat Insoumis
SUD va pas s’arrêter
Qu’allons nous faire alors ?

On nous l’avait bien dit, mais là, c’est oﬃciel…
Certains responsables de l’Intersyndicale, forts de leur rôle de
partenaires sociaux de la direction, vont rencontrer ladite direction au
nom de collègues s’étant juste confiés à eux lors d’une rencontre, d’un
passage en service ou d’un débat avec un syndiqué tier…
C’est quelques temps après que ces collègues apprennent que
leurs dossiers ont été abordés avec la direction par des responsables
syndicaux à qui ils n’ont pas donné mandat pour ça… certains sont
d’autant plus surpris que ces mêmes dossiers sont parfois portés, de
manière transparente, par SUD… c’est la direction qui rigole…
Ceux qui rigolent moins, ce sont ces collègues qui s’entendent
dire « la direction nous a dit que ton dossier avancerait plus vite avec
nous qu’avec SUD » ou « on a vu la direction, et on a parlé de toi…
maintenant, si tu veux aller plus loin, c’est 178 € de carte syndicale »…
quand on a déjà la pression par la direction, c’est agréable ce genre de
pratiques syndicales, non ??? Pour la direction, c’est certain !

On en est resté‐es bûches bééééhhhh !

Mais de toute façon, que voulez‐vous qu’on dise face à ce genre de pratiques ? À part qu’on n’est pas du même monde, et que
SUD est un syndicat diﬀérent… mais ça vous le saviez déjà, non ? En tout cas, en voila une nouvelle preuve…
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