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Cotellon ment pour faire trinquer les  salariéEs 
 
 
Lors de la rencontre du 5 juin entre la direction générale et les syndicats, 
M. Cotellon, directeur des ressources humaines de l’AP-HP, a 
commencé en attaquant les salariéEs de l’hôpital Henri Mondor et de  
l’hôpital Beaujon. 
Pour le premier reprochant d’avoir forcé une porte du self, pour le 
second d’avoir, lors de la grande garde de neurochirurgie, refusé de 
donner un matelas. N’étant pas sur place il redistribue les informations  
mensongères des directions locales… 
 
Jeudi 4 juin, les salariéEs de Mondor font une action restaurant                
« gratuit ». Le responsable du self décide de fermer et de verrouiller les 
portes  du self, séquestrant les agents. Ensuite, il a retiré la nourriture 
pour éviter que les utilisateurs du self ne mangent. Les agents sont 
sortis du self en utilisant une porte « anti-panique » sans la dégrader.  
Aujourd’hui, la directrice a fait fermer le self… Comme cela pas de 
soucis pour elle, aucun agent de Mondor n’a mangé !!!  
 
Dans le même temps les salariéEs de Beaujon ont eu la visite de la 
directrice des soins infirmiers et de l’administrateur de garde 
accompagnés des huissiers, afin que des matelas soient restitués pour 
la grande garde. Après concertation, les salariéEs ont voté le fait de 
donner des matelas au fur et à mesure des urgences.  
 
Donc, il n’y  a eu ni casse, ni vandalisme, ni mauv aise volonté ! 
Ce sont juste des mensonges éhontés pour incriminer les salariéEs afin 
de briser la grève !!! La direction est décidément prête à tout. 
 
SUD Santé ne se laisse pas intimidé par de tels agi ssements et 
invite les salariéEs à en faire de même. 
 
 
Villejuif, vendredi 5 juin 2015 


