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Le 4 juin 2014 une délégation du Syndicat Sud-Santé a été reçue par la Direction de Mondor. Etaient 
présents Mme ORIO, Mr CASTET DRH du GH, Mr BARRITAULT et Mr SANDMANN. Cette 
négociation fait suite à celle du 21 mai 2014. 
  
Voici les principaux points abordés : 
 
1.     SUD-Santé demande le recrutement de personnels titulaires en fonction des besoins pour un 
service public de qualité. Sud revendique la fixation d’un effectif cible et estime qu’il manque à ce jour 
40 AS et 10 IDE pour que les services fonctionnent de manière satisfaisante. 
La réponse de la Direction reste la même, stagiairisation de 20 AS et point  barre !!!!!!. 
 
2.     SUD-Santé demande l’ouverture de commission de sélection pour la stagiairisation des agents 
hospitaliers en CDD. 
La réponse de la Direction est sans équivoque  
«  Il n’y a aucun avenir pour les agents hospitaliers » et aucune commission n’est envisagée. 

 
3.     SUD-Santé demande le remplacement de tous les départs à la retraite.  
La Direction réaffirme sa volonté de ne remplacer que les  soignants, exit tous les autres services 
 
4.     SUD-Santé a demandé des engagements sur le maintien de notre protocole RTT local. 
 
La direction réaffirme qu’il n’y a aucune remise en cause de notre accord  RTT local ni 
aujourd’hui, ni demain ni dans un futur proche ou lointain. De plus tous les AS et les agents de 
restauration contractuels passeront en 7h50.  
Pour SUD-Santé la direction a  juste oublié de préciser qu’elle est pour la mobilité des agents, 
une mobilité forcée qui n'existe pas dans nos statuts, et dans notre protocole RTT. La mobilité 
doit rester l'exception et ne doit pas être programmée, et devenir par la force des choses un  
mode de fonctionnement. 
En ce qui concerne les plannings, la règle obligatoire est l'affichage des plannings 15 jours à 
l'avance et non modifiables sous 8 jours.  

 
En 2001-2002, le personnel de Joffre-Dupuytren s’est battu pendant plusieurs semaines, en 
mouvement de grève  reconductible, pour que la mise en place de la réduction du temps de 
travail soit une véritable avancée sociale. Ce long combat nous a permis d’obtenir un protocole 
RTT local et des emplois supplémentaires en compensation de la réduction du temps de travail. 
Aujourd’hui la remise en cause de notre protocole RTT est une véritable provocation. 
La riposte à cette attaque doit être massive et sans concession. 
Refusons ensemble, toue remise en cause de notre protocole RTT. 
 
En conclusion, les réponses apportées par la direction à vos représentants SUD-Santé ne sont pas 
satisfaisantes. Nous avons fait des contre-propositions, et nous attendons une réponse écrite. Dans 
l’immédiat nous estimons que le compte n’y est toujours pas, nous sommes déterminés à maintenir la 
pression  et nous vous demandons de rester mobilisés.  
 

Notre avenir dépend de notre détermination et de notre mobilisation ! 
 
 

5 juin 2014 

Négociations : 
 Le compte n’y est toujours pas. 


