
                                                      
 

DE QUI SE MOQUE-T-ON ?? 
 

Il est indispensable de rétablir la vérité sur la réouverture du 3ème étage de Calmette face aux mensonges 
écrits par la CFDT dans son tract intitulé « Ce qu’on ne vous dit pas ». 
 
  L’officière :  Lors des négociations entre la direction et l’intersyndicale CGT, SUD-SANTE, M. Mournet s’est 
bien engagé sur la création d’un poste d’officière pour le 3ème étage et ce poste est dissocié des effectifs aides-soignants 
contrairement à ce qu’affirme la CFDT qui n’était pas présente lors de cette réunion du fait qu’elle ne soutient pas ce 
mouvement ni les personnels qui y sont engagés. 
 
 Le brancardier : Là encore la CFDT raconte n’importe quoi. En effet la direction s’est engagée à ouvrir un poste 
de brancardier pérenne pour Calmette et non « un renfort durant quelques semaines ». 
 

Une fois encore, La CFDT vous cache la vérité ! 
La rumeur circule mais les faits sont là !!! 

 
 En effet, la CFDT Chenevier s’est abstenue lors du CLHSCT mais de son côté la CFDT Mondor a voté pour ce 
projet lors de leur CHSCT. Il y a là une ambigüité difficile à comprendre, la mésentente et le manque de cohérence entre 
eux met les personnels en difficulté et permet à la direction d’en profiter. 
 De plus, Lors des CTLE du groupe les représentants de la CFDT s’agitent, crient,  claquent les portes pour 
exprimer leurs soi disant désaccords mais finissent toujours par voter pour les projets de la direction, jouant ainsi le rôle 
« d’agitateur inutile » de la direction. 
 En outre, il faut aussi savoir que la CFDT a signé le pacte de responsabilité de Hollande dans lequel il est 
demandé aux hôpitaux de faire 10 milliards d’économies supplémentaires. 
 Cela contribue à réduire les effectifs dans les services aggravant les conditions de travail des soignants et 
détériorant la qualité des soins apportés aux patients. 
 Cela va conduire à fermer de plus en plus de services et d’hôpitaux et lorsque l’on sait que Mme Orio veut fermer 
le notre depuis longtemps, la signature de ce pacte de responsabilité met gravement en danger l’avenir de notre hôpital. 
  

Contrairement à la CFDT, l’intersyndicale CGT, SUD SANTE avec les soignants  
de Calmette a décidé d’agir sur le terrain au lieu de rester passive. 

 
 Si les agents ont décidés, soutenus par la CGT et SUD SANTE, de se mettre en grève depuis le 2 octobre 
c’est pour défendre leurs conditions de travail et une bonne qualité de soins pour les patients. 
 Jusqu’à présent les faits leurs donnent raison puisqu’ils ont obtenu un poste d’officière, un poste de 
brancardier et un poste de secrétaire médicale sur Mondor qui va soulager nos secrétaires médicales de Calmette. 

 
LA GREVE CONTINUE !!! 

Car il manque encore au moins une aide-soignante, 
une infirmière de nuit, une assistante sociale et une diététicienne. 

 
Suite aux nombreuses demandes de médiation de l’intersyndicale, la direction de l’AP-HP nous a donné lundi 13 

octobre un rendez-vous avec un médiateur pour le vendredi 17. 
Mercredi à 18h30 ce rendez-vous a été ajourné mais aucune nouvelle date ne nous a été proposée. 
La direction jouerait-elle le pourrissement du conflit ??? 
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