
Nous, membres du CHSCT de l’hôpital Henri    
Mondor de Créteil, ne levons pas le D.G.I. car 
nous estimons qu’au regard des articles          
L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail, 
l’employeur n’a pas pris les mesures             
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale des travailleurs. 
 
Malgré les efforts de tous, l’hôpital n’a fait 
que s’adapter à une situation de pénurie subie 
mettant en danger l’ensemble des personnels 
de notre établissement.  
 
Il a fallu gérer au quotidien et à ce jour le 
manque de matériels de protections indivi-
duelles (sur-blouses, masques…), les ruptures 
de matériels médicaux (système clos d’aspira-
tion, capteur de CO2…), de médicaments… 
 
Il a fallu faire face au quotidien au manque de 
personnel en appelant des étudiants infirmiers, 
des externes, des élèves IADE, IBODE, pour 
les mettre in situ directement auprès des      
patients Covid positifs. Des gens peu formés 
pour certains, pas du tout pour d’autres. 
 
L’institution n’a pas su prendre soin de ce bien 
précieux que représentent les nombreux      
renforts venus de province en leur imposant 
des rythmes de travail inhumains, mettant    
ainsi en danger les patients et ces personnels 
 
Aujourd’hui, jeudi 23 avril 2020, ce sont plus 
de 4.000 de nos collègues, dont environ 150 
sur Mondor, qui ont contracté la maladie du 

coronavirus. Trois en sont décédés et huit sont 
encore en réanimation, dont un personnel de 
Mondor. Nous savons que le bilan va encore 
s’alourdir. 
 
Nous ne levons pas le D.G.I. car personne 
n’est encore aujourd’hui capable de dire les 
répercussions sur la santé, tant physiques que 
psychologiques, de nos collègues, aussi bien à 
court terme qu’à moyen terme. 
 
Nous demandons que s’inscrive dans le long 
terme la prise en charge de l’ensemble des 
troubles post traumatiques, physiques et     
psychologiques pour l’ensemble des salariés 
ayant assumé leur mission de service public 
pendant cette période critique. 
 
Enfin, nous ne levons pas le D.G.I. car nous 
sommes les représentants des personnels, nous 
sommes leur échos et il est indispensable, tant 
pour eux que pour nous, que nous ne           
traversions pas cette crise sanitaire sans avoir 
dénoncé cette gestion globale. La prise en 
charge du coronavirus par le gouvernement, le 
ministère de la santé et notre institution, au 
regard des moyens alloués sur le terrain, est 
insuffisante pour assurer la protection des  
personnels face à cette pandémie. 
 
Le syndicat F.O. n’a lui non plus pas levé le 
D.G.I. mais n’a pas souhaité être signataire de 
ce tract. 
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