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A ce CTEL vous présentez le point conférence stratégique et budgétaire du groupe hospitalier 
Henri MONDOR.  
Le groupe Henri Mondor va être étranglé financièrement suite aux annonces du plan stratégique 
de l’AP-HP imposé par nos tutelles. En effet face au bilan négatif de la politique de M. HIRSCH, 
ce dernier impose une nouvelle fois un plan irréalisable aux yeux de l’intersyndicale de CFDT 
CGT FO et SUD Santé : une augmentation d’activité avec une maitrise de la masse salariale tout 
en continuant les plans de restructurations. 
 
En effet sur notre groupe hospitalier, notre directrice Mme ORIO prévoit une augmentation 
globale des recettes de +4.2% avec une maîtrise des dépenses salariales à +1.1%. Le personnel ne 
cesse d’augmenter son activité sans moyens supplémentaires, la direction les enfonce seulement 
un peu plus chaque jour en leur imposant la contrainte. 
 
Les personnels des différents hôpitaux du groupe Henri Mondor vont devoir trimer encore plus et 
leurs conditions de travail vont encore se dégrader, puisque l’AP-HP demande une suppression de 
280 personnels. Combien de postes seront rendus et à quels niveaux ? Les lits de SSR se 
transforment en MCO avec au détour une perte de lits… 
Les moyens n’existent plus, les maintenances ne peuvent plus se faire, l’obsolescence du groupe 
s’installe derrière un design que la direction impose à l’hôpital Henri Mondor : le parking 
Mondor privé, le bâtiment d’odontologie …L’autofinancement demandé par l’AP-HP pour 
construire le nouveau bâtiment RBI sera-t-il toujours acté ? 
 
L’imposition du transfert de la transplantation hépatique sur le site de l’hôpital Paul Brousse 
mettra forcément en difficulté le groupe hospitalier puisque la direction de l’AP-HP demande au 
groupe Mondor de faire fonctionner un partenariat d’activité avec le groupe Hôpitaux 
Universitaires Paris Sud sans avoir les tenants économiques et d’avenir sur notre groupe 
Hospitalier Henri Mondor. 
 
Comment les agents des différents hôpitaux pourront-ils continuer à assurer des soins de qualité 
aux patients   alors que nos tutelles ne pensent qu’à traiter les déficits. L’intersyndicale CFDT 
CGT FO et SUD Santé considère qu’à l’hôpital nous nous devons de continuer à soigner l’humain 
et moins les déficits…. 
 
  
 

 


