Solidaires

SOUTIEN AUX PERSONNELS DU BLOC
DE L’HOPITAL HENRI MONDOR
Apres deux jours de grève pour défendre entre autre leurs conditions de travail, les personnels du bloc
opératoire de Mondor se sont vus sanctionner par une direction sourde à leurs revendications.
En voulant « passer en force » une charte de bloc qui bouscule les rythmes de travail, les horaires de
présence, et par répercussion directe les conditions de vie des agents, la direction voulait proposer
disposer et imposer sans concertation, sans dialogue sans négociation.
Le tableau ainsi planté plongeait direction et personnels dans l’impasse, ce n’est pas l’ultime et
d’ailleurs seule réunion qui y changera quoique se soit quand après avoir écouté, la directrice n’a rien
entendu et clos l’échange par un « tout le monde en 10 heures ».
La réponse des personnels fut à la hauteur de la provocation, au mépris de la direction, ils répondront
par un refus des assignations, et puisque plus rien ne leur fait peur le feront devant huissier.
Assurément plus prompte à résoudre l’aspect disciplinaire de l’affaire que de travailler à trouver une
sortie au conflit, la charte de bloc ne bougera plus, les sanctions elles pleuvent, retraits de salaire,
entretien disciplinaire individuel, blâme …
Aujourd’hui, parce qu’ils sont restés mobilisés, parce qu’ils savent que sans eux pas de bloc, pas
d’activité, pas d’efficience, parce que si l’on veut regarder sereinement vers l’avant il faudra du passé
faire table rase, enfin parce que l’avenir de leur bloc, de leur hôpital prévaut sur la carrière, à fortiori
l’orgueil d’une directrice de plus en plus isolée dans l’histoire.
Les élus des personnels soutiennent les agents du bloc, ils le font notamment en décidant d’une
expertise sur cette charte de bloc, expertise qui devrait en premier lieu répondre à la question centrale
de l’objectif même de cette charte et des modifications d’organisation des horaires qu’elle engendre.
Concernant le volet disciplinaire, un dialogue semble reprendre avec la direction générale par le
biais de la DRH, puisqu’une délégation du bloc est reçue par celle ci ainsi que le direction de
l’hopital Henri Mondor le vendredi 14 décembre 2012.

En lutte depuis maintenant 5 mois, ils ont besoin de notre soutien !
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