
                  

 
 
 
 
 

 
 

TOUS ENSEMBLE CONTRE L’ARBITRAIRE 
ET POUR DE MEILLEURES CONDITION DE TRAVAIL !  

 
 
      La directrice du Groupe Hospitalier Henri Mondor, dans se recherche constante 
d’efficience et de rentabilité, a décidé de passer en force une réorganisation horaire du bloc 
opératoire. 
      Elle n’entend pas les revendications des personnels, reste convaincue d’avoir raison contre 
tous, certaine que les statistiques, les chiffres, valent plus que l’expérience. 
 

Ce sera donc 10 heures pour tous ou rien ! 
 
      Les personnels paramédicaux (aides soignants, agents hospitalier, infirmiers, infirmiers de 
bloc, infirmiers anesthésiste) du bloc opératoire refusent cette décision et rappellent que 
malgré la baisse de la démographie médicale, ils ont su maintenir une activité pérenne au sein 
du bloc. 
 

      L’arbitraire d’une telle décision n’est pas sans ra ppeler l’application des 12 heures 
dans les réanimations ou la volonté des équipes en horaires variables. 
 

      Pourtant, on connaît les effets délétères d’une tel le politique qui aujourd’hui a vidé 
les services de leurs référents. 
 

      Les personnels para médicaux mobilisés se mettent en grève reconductible. Ils refusent le 
projet de la direction et demandent son retrait, l’amélioration des conditions de travail et 
l’augmentation des effectifs. 
 

      Ils appellent l’ensemble des professionnels à rejoindre ce mouvement pour obtenir 
globalement plus de moyens, plus d’effectifs, et pour l’amélioration des conditions de travail à 
l’hôpital. 
 

      En effet, depuis des années l’application de multiples politiques délétères (loi Hôpital 2007, 
HPST, T2A…) accompagnées de plans d’économies, n’en finissent plus de dégrader nos 
conditions de travail. 

 
 

LES PERSONNELS DE BLOC TIENDRONT 
DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES QUOTIDIENNES 

TOUS LES MATINS A PARTIR DE 7H30 
 

SALLE DE DETENTE DU BLOC OPÉRATOIRE, 2ème SOUS SOL 
 

 
Créteil, le 27 juin 2012 

 
 
Pour tout contact 
Local CGT : 01 49 81 22 78/Christophe PIN 06 20 85 63 72 
Local SUD Santé : 01 49 81 22 89/Olivier YOUINOU 06 62 32 88 07 


