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Mépris de la directrice
envers les personnels des urgences de MONDOR
Le syndicat SUD Santé a déposé un préavis de grève le 8 janvier 2019 concernant le personnel
médical et paramédical des urgences demandant :
1/ La création du nombre d’emplois suffisant pour pallier aux disfonctionnements du service,
c’est-à-dire au minimum
o En journée : 6 postes d’infirmiers supplémentaires ainsi que 6 postes d’aides-soignants
supplémentaires
o De nuit : 2 postes d’infirmiers supplémentaires et 1 poste d’aide-soignant supplémentaire
2/ Le remplacement systématique des congés longues durées ainsi que des congés maternités.
3/ La réparation, remplacement et mis à disposition de jour comme de nuit du matériel nécessaire
au fonctionnement du service (brancards...)
Le préavis de grève n’a pas pu être levé, malgré les avancées : embauche de 8 infirmiers,
remplacement systématique des congés longues durées et maternité, réparation des brancards.
Le point de blocage porte sur le nombre de postes d’Aides-Soignants. En effet, ce ne sont pas 2
postes d’Aides-Soignants supplémentaires sur les 7 demandés qui permettront d’améliorer de
manière significative la prise en charge des patients.
Madame Laurence COHEN, sénatrice du VAL de MARNE, s’est rendue ce jour aux urgences de
l’hôpital Henri MONDOR à la rencontre des grévistes apporter son soutien inconditionnel aux
personnels et à leurs revendications.
Lors de cet échange constructif, Mme BENMANSOUR, directrice du groupe MONDOR depuis
août 2018 est apparue, enfin, pour la première fois depuis le début du conflit…
Un échange houleux s’en est suivi entre les représentants du personnel et la directrice.
SUD Santé n’a pu que déplorer le comportement méprisant et irresponsable de la directrice
BENMANSOUR envers les personnels présents puisque celle-ci a expliqué « qu’elle n’était pas
là pour discuter » mais seulement « pour saluer une Elue de la République».
Les personnels présents en ont tiré les conclusions qui s’imposaient et ont immédiatement quitté
la salle.
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