
CRETEIL , le 13 juillet 2019 
 

 

DRH ,FO 
ou l'art d'entendre mais de ne pas écouter !!! 

 
 

Depuis le 18 juin, l’Unité de Soins Intensifs de Cardiologie de Henri Mondor est 
en grève. 

 
Les raisons?  Comme pour la plupart des services : manque de moyens 

matériels, effectifs insuffisants, désorganisation, considération absente de la part de la 
hiérarchie... 

Nos revendications?  Du matériel fonctionnel, des effectifs suffisants, plus de 
coopération avec l’encadrement et l’équipe médicale. 

 
Notre objectif : la sécurité du patient avant tout ! 

 
Après maintes réunions, l’encadrement et la Direction ont promis de répondre 

favorablement à la plupart de nos revendications. Jusqu’au mardi 9 juillet, où s’est tenu 
un CHSCT extraordinaire, en présence des différents partenaires, notamment SUD CGT 
représentant l'équipe, la DRH, la DSSI… Et FO, non convié dans notre préavis initial, 
mais membre du CHSCT. 

 
Et quelle (mauvaise) surprise pour les agents ayant assisté à de cette réunion: 

- Matériels défectueux ? La faute des agents ! 
- Fuite du personnel ? La faute des agents ! 
- Difficulté de remplacement ? La faute de des agents ! 
- Difficultés de recrutement ? La faute des agents ! 
 
Aucune remise en question de la direction vis à vis de notre souffrance. 

Et FO d'appuyer en arguant que nous voulons jouer le jeu de la direction et de Martin 
Hirsh en fermant des lits… 

Il est indéniable que l'équipe d’USIC demande une fermeture de lits temporaire. 
Décision difficile mais nécessaire pour combler le manque d'effectif dramatique et 
respecter le décret spécifique aux soins intensifs. Nécessaire aussi pour une vérification 
complète des chambres et du matériel. 

Nous souhaitons une réouverture de la totalité des lits d’USIC, dans les meilleurs 
délais, mais dans des conditions optimales pour assurer la prise en charge des patients. 

 
Il est donc évident que nous ne jouons pas !!! 
Direction et DSSI fidèles à leur logique manageriale. FO vexé probablement, 

revanchard sûrement.... 
 
A l'issue de ce CHSCT le personnel de l’USIC (très remonté!) reste en grève pour 

le bien des patients et des soignants... Accompagnés par SUD CGT... Nous 
continuerons de lutter pour de meilleures conditions de travail. Et ce, contre la direction, 
le gouvernement et certains parasites... 
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