Finissons-en avec
le règne de la terreur !
Le syndicat SUD Santé a la volonté de définir
dans la concertation, l’intelligence et l’excellence
avec tous les professionnels concernés que nous
représentons l’avenir de notre groupe. Nous ne
pouvons que constater l’immobilisme de la
Direction Générale et en particulier de notre
Directrice sur l’évolution du dialogue social
comme défini dans la note de monsieur Hirsch,
Directeur Général de l’AP-HP.
Nous constatons l’entêtement et l’acharnement
de madame Orio à vouloir maintenir un système
féodal où le non respect des instances et la peur
sont les moteurs d’une gouvernance dépassée.
Nous ne pouvons continuer à être témoin des
évictions, décisions arbitraires, des coups de sang
et de colère de madame Orio et des dégâts
humains qu’ils provoquent :dernier exemple en
date, la mise sous tutelle de la nouvelle chef
d’établissement d’Emile Roux. Avant elle,
messieurs Alexandre et Fritsch en ont fait
l’amère expérience aussi.

Si nous actons l’intérêt que peut avoir une
Direction Générale à maintenir une direction
pour ses résultats économiques qui vont au-delà
des objectifs fixés, nous ne pouvons rester muet
quand aux méthodes employées pour y parvenir.
Et la Direction Générale ferme les yeux malgré
nos alertes.
Nous proposons à l’ensemble du personnel de se
souder autour d’un projet : celui de faire de notre
groupe hospitalier un service public de qualité
pour les populations, un service public
d’excellence, ambitieux et innovant, attractif et
reconnaissant pour les personnels.
Mais cela ne pourra se faire tant que madame
Orio et certains de ses sbires resteront à la tête du
groupe. C’est pourquoi depuis des semaines nous
agissons pour qu’elle parte. C’est devenu un de
notre principal objectif sur ce groupe. C’est la
seule solution pour avancer et madame Orio ne
devrait pas sous estimer la colère de notre
organisation syndicale.
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Il est grand temps que cela cesse !!!
SUD réclame le départ de la directrice ORIO
Les sections SUD Santé du GHU Henri Mondor
SUD Santé Albert Chenevier : 01 49 81 38 31
SUD Santé Georges Clemenceau : 01 69 23 21 92
SUD Santé Joffre-Dupuytren : 01 69 83 64 74
SUD Santé Henri Mondor : 01 49 81 22 89
SUD Santé Emile Roux : 01 45 95 83 71

