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Une ministre de la santé à MONDOR
Nous apprenons aujourd’hui jeudi 28 février, de manière toute à fait fortuite, la visite de
Madame Marisol TOURAINE sur notre établissement.
Que Madame la Ministre des affaires sociales et de la Santé se rende dans notre hôpital
avec pour objet : les maladies rares, très bien ! Des secteurs de recherche comme le
laboratoire de l’Inserm sur la myofasciite à macrophage, maladie provoquée par la présence
d’aluminium dans les vaccins, ont bien besoin de soutien.
Nous regrettons qu’une fois de plus le dialogue social tant mis en avant par ce
gouvernement ne soit pas au rendez-vous et que Madame la Ministre n’en profite pas pour
rencontrer les syndicats de notre établissement.
Nous aurions eu pourtant bien des choses à lui dire sur :
• l’état du dialogue social déplorable sur l’hôpital Henri MONDOR comme sur
l’institution
 les instances ne sont plus que des chambres d’enregistrement où les directions ont
toujours le dernier mot, dernier exemple en date la charte du bloc imposée par la
direction de MONDOR
•

l’avenir toujours incertain du bâtiment R2B, devant regrouper les réanimations, les
blocs et la biologie

•

le plan d’économie de 150 millions pour 2013 sur l’AP-HP et ses conséquences
désastreuses sur les embauches et le renouvellement de matériel (5,8 millions pour
le Groupe Hospitalier Henri MONDOR)

•

les conditions de travail toujours plus dures dans les services de soins, administratifs
et techniques (manque de personnel, manque de moyen)

• l’explosion des jours dus aux agents à l’AP-HP
 1 400 000 jours du sur l’AP-HP en septembre 2012

La direction de MONDOR, vient de nous appeler (à 10h20) pour rencontrer un porte
serviette du ministère de la santé, car Madame la Ministre n’a pas prévu de rencontrer ni
les personnels ni les syndicats. Elle ne restera qu’une heure en service de dermatologie.
Une fois de plus les personnels et leurs représentants sont ignorés par nos gouvernants.
SUD Santé ne rencontrera pas un sous-fifre mais demande un rendez-vous à
Madame la Ministre dès qu’elle trouvera un peu plus d’une heure à nous
consacrer.
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