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Madame Orio
Directrice
GH Henri Mondor
Le 20 février 2014

Lettre ouverte.
Madame,
Dans un tract intitulé « Bonne saint Valentin », le syndicat CGT nous
apprend que vous aviez prévu d’emmener l’ensemble des directeurs du GH dans
un séminaire dont le thème était « souder une équipe autour d’un projet ».
Le programme était le suivant :
9h00 - Accueil café
9h30 - Coaching avec Camille SOLAL, comédienne, metteur en scène art
thérapeute.
« Le je pour le jeu » prise de parole en public, training, négociations,
management « plaidoirie de l’absurde »
12h30 - Déjeuner
14h00 - GOLF : parcours de 9 trous ou initiation
16h00 - Expérience d’un coach sportif avec Francis COSTA conseiller
technique, formateur international rugby board.
18h00 - Débat et évaluation
20h00 - Dîner

Cette information nous interpelle à plusieurs titres.
En effet, nous étions persuadés que les directeurs du GH étaient tous
solidaires et convaincus par vos projets. Y auraient-ils des directeurs encore
sceptiques ? Avez-vous un doute sur l’engagement ou le sens du collectif de
certains ?
Si ce n’est pas le cas vous nous permettrez alors de dénoncer le gâchis que
représenterait un tel séminaire.

Concernant le parcours de golf de 9 trous, auquel vous deviez tous
participez, vous nous permettrez là aussi de vous suggérer, car nous savons
l’importance que vous attachez à ne pas dépenser l’argent public n’importe
comment, de profitez de l’espace qu’offre l’hôpital Emile Roux et ses nombreux
trous sur la chaussée. Vous pourrez y jouer à loisirs sans avoir à dépenser un seul
centime.
Lors de ce séminaire il était prévu que les directeurs soient coachés par
une comédienne, Camille Solal. Pourquoi donner de l’argent à une actrice alors
que vous le faites très bien vous-même ?
Enfin il était aussi prévu au programme un entretien avec un coach sportif
issu de l’international rugby board. Vous conviendrez là aussi que faire appel à un
professionnel du plaquage un jour de saint valentin n’est peut être pas le choix le
plus approprié. Une telle erreur ne peut être due qu’à une grande fatigue et nous
nous en inquiétons étant attachés, en tant que membres du CLHSCT, à la santé
des personnels.
Le Directeur Général a semble t-il jugé comme nous de l’inutilité de ce
séminaire et c’est pourquoi il vous a ordonné de ne pas y aller. Nous partageons
son avis.
Vous avez donc décidé de donner un jour de RTT, ce vendredi 14 février, à
l’ensemble des directeurs du GH.
Nous vous demandons si, dans un esprit de solidarité avec l’ensemble des
personnels du GH et afin qu’ils se soudent autour de vos projets, il serait
possible qu’ils soient tous en RTT le même jour ?
Parce que pour le coup, eux, nous ne les sentons pas très convaincus
par les méthodes que vous employez.

