
  

SUD santé Henri MONDOR 
Hôpital Henri MONDOR - 51, av. du maréchal de LATTRE DE TASSIGNY - 94 000 CRETEIL 
tél. : 01 49 81 22 89 / DECT : 36 432 / courriel : sud-sante.hmn@aphp.fr / site : sudmondor.org 

 

 

 

 

  
Grève au bloc de Mondor 
 
 
A l’hôpital Henri Mondor, les personnels sont toujours en souffrances, les grèves 
succèdent aux grèves. Après le service des Urgences (2 fois en grève à moins de 4 mois 
d’intervalle), de Neuroradiologie et l’Unité de Soins Intensifs de Cardiologie, c’est au 
tour des Infirmiers de Bloc Opératoire (IBODE) de se mettre en grève.  
 
Depuis plusieurs mois, le manque de personnel, toutes catégories confondues (de l’agent 
hospitalier aux médecins), perturbe fortement le fonctionnement des blocs opératoires. 
Les propositions de la ministre de la santé stigmatisent cette corporation d’infirmiers 
spécialisés. 
 
Une première réunion de négociation a eu lieu mardi 1er octobre, suite à l’absence de réponse 
concrète et immédiate de la direction face aux revendications des collègues, la grève a débuté 
jeudi 3 octobre. 
 
Les infirmiers de bloc épuisés, mais motivés, réclament entre autre : 

- Une augmentation des salaires, un dégel du point d’indice, la création de primes 
spécifiques… 

- Des embauches pour combler le manque de personnels … 
- Des formations internes complémentaires (travail sur les robots d’urologie, de digestif, 

de chirurgie cardiaque…)… 
 
Les seules réponses de la direction de MONDOR sont : 

- Vous allez travailler d’ici un an dans un bâtiment de bloc neuf (ouvre fin 2020), 
- La grève tombe mal nous allions justement créer des « Groupes de travail » pour 

réorganiser le travail au bloc… 
 
Face au manque de personnel au bloc opératoire de MONDOR, c’est un tiers des salles 
opératoires qui est désormais fermé. Pourtant, le taux d’occupation des salles d’opérations est 
supérieur à celui de la moyenne de l’AP-HP, traduisant un surinvestissement des personnels 
et engendrant un épuisement physique et psychologique. 
Les budgets de fonctionnement, volontairement restreints et imposés à nos hôpitaux ne 
permettent plus une organisation de travail en toute sécurité. 
 
C’est une déréglementation complète que subit notre hôpital. Il nous est impossible de 
continuer à faire plus en ayant toujours moins. Ce ne sont pas les propositions de la 
ministre qui rassureront les infirmiers de bloc, bien au contraire !!! 
 
 

Créteil, jeudi 3 octobre 2019 
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