
 

 Polémique inutile  
 
Le jeudi 9 janvier devait se tenir une réunion syndicale du Syndicat SUD-Santé à la salle Guy 
Brunet à Dupuytren. 
 
Tenez-vous bien ! Le 8 janvier 2013, soit 24 heures avant notre réunion,  nous avons été 
extrêmement surpris par un mail émanant de Mr DELIE Directeur du site de Joffre-Dupuytren 
nous demandant de lui fournir la liste nominative des personnes extérieures prévues à cette 
réunion (????), ce mail nous précisait également que nous devions tenir notre réunion au 
TAMAYA et que nous devions aller déjeuner au self à partir de 13h30. 
Notre réponse a été claire, nous n’avons à  répondre à aucune injonction du Directeur car nous 
sommes des salariés de l’institution et nous avions réservé la salle Guy Brunet dans les règles.  
 
En agissant ainsi,  le Directeur fait d’un micro sujet une polémique inutile.  
Nous pensons que c’est le travail de SUD-Santé, à travers nos interventions, nos défenses 
individuelles et collectives des conditions de travail des salariés, de  notre engagement sans 
faille pour l’avenir de Joffre-Dupuytren  (projet EHPAD, contractuels, privatisation du 
bionettoyage) qui gêne et qui amène notre Directeur à cette décision inacceptable et sans 
précédent.   
 
Grâce à l’action et à la mobilisation de vos représentants  et élus SUD-Santé, le problème a 
été réglé. La réunion a eu lieu  à la salle Guy Brunet (pour info,  la salle était inoccupée) et le 
Tamaya avait été configuré  pour que les personnels puissent s’y restaurer. Nous avons 
déjeuné en temps et en heure sans aucun incident. 
 
Imaginez que vous vous déplacez un jour dans un autre hôpital de l’AP-HP pour une réunion 
ou autre mission, et qu’on vous ordonne des horaires pour déjeuner.  
 
SUD-Santé est un syndicat respectueux des règles mais ne tolérera aucune attaque d’où 
qu’elle vienne. Parce qu’à travers cette attitude du Directeur, ce sont toutes les 
catégories de personnel qui sont touchées. 
 
A l’ensemble des agents et à nos chers collègues, à travers l’ensemble de nos actions, vous 
pouvez compter sur nous pour défendre vos droits.  
 
A l’occasion de cette nouvelle année,  nous réservons nos vœux  aux salariés de Joffre-
Dupuytren,  à qui nous souhaitons des moyens, des effectifs, de bonnes conditions de travail 
et un retour à un mode de gestion du personnel plus humain pour  faciliter leur tâche.  
Parce que nous le savons, une autre voie est possible ! Il faut en 2014 le dire haut et fort, 
ensemble, tous ensemble….  
Alors cette année mais aussi les suivantes seront définitivement meilleures. 
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