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Les membres du CLHSCT des organisations syndicales CGT, SUD Santé et UNSA de
l’hôpital Henri Mondor ne siègeront pas aujourd’hui en instance.
Aujourd’hui ces membres, comme ceux de l’AP-HP centrale, dénoncent les différents plans
d’économie successifs qui mettent à mal l’ensemble des agents de l’AP-HP et notamment
ceux de l’hôpital Henri Mondor.
M. HIRSCH, directeur de l’AP-HP, par sa réforme sur la réorganisation du temps de travail,
applique la feuille de route imposée par le gouvernement VALLS. Les conséquences de ces
économies sont et seront dramatiques pour le personnel mais aussi pour les patients.
En effet aujourd’hui, l’intensification et la dégradation des conditions de travail et de soins,
les restructurations, la précarité, la remise en cause des acquis sociaux ne permettent plus aux
agents de l’AP-HP de pouvoir travailler sereinement et efficacement.
Le dialogue social au sein de l’AP-HP est complètement rompu. En demandant 3 milliards
d’économie à l’ensemble des personnels des hôpitaux, M. HOLLANDE, M. VALLS,
M. MACRON et Mme TOURAINE mettent en danger l’avenir des hôpitaux puisqu’ils ne
répondent pas aux objectifs des missions de l’hôpital public, bien au contraire. Ils
programment le déficit de nos hôpitaux.
M. HIRSCH, directeur général de l’AP-HP, méprise totalement le personnel. Mme ORIO,
directrice du groupe Mondor, son bras armé, ne donne plus aux agents de l’hôpital Mondor les
moyens nécessaires pour soigner les patients, réparer et entretenir le matériel, et ainsi
accueillir comme il se doit les patients.
Ils font subir aux personnels une dégradation continuelle des conditions de travail. Dans cet
hôpital excédentaire, le personnel doit toujours en faire plus et toujours plus.
Certains projets menés par l’ensemble de tous les directeurs de cet hôpital n’aboutissent pas
soit par manque de conviction, soit sous le prétexte d’absence de moyens mais ceux qui sont
mis en place, le sont au détriment de l’ensemble des agents et sans concertation avec le
personnel et ses représentants.
Nous ne pouvons cautionner ces plans d’austérité qui altèrent les conditions de travail des
personnels de l’AP-HP ! C’est pour toutes ses raisons que nous ne siègerons pas aujourd’hui
au CLHSCT.

