C.F.D.T. - C.G.T. - F.O - S.U.D
Hôpital Henri–Mondor

Les organisations syndicales C.F.D.T, C.G.T, F.O, S.U.D, exigent le retrait du plan d'économie 2007. Pour HenriMondor, il va s'illustrer par des restrictions budgétaires à hauteurs de 1,7 millions d' €uros :
- la suppression de 10 emplois statutaires,
- la suppression de 200 000 €uros de crédits de recrutement des CDD,
- la suppression de 900 000 €uros pour les crédits de remplacement et d'intérim.

AU TOTAL NOUS PERDONS POUR 2007, 50 EMPLOIS, ET GLOBALEMENT DEPUIS
4 ANS, PLUS DE 120 EMPLOIS ONT ETE SUPPRIMES.
A fin de pallier à l'absence évidente de moyens et asseoir un fonctionnement à minima des services, la direction locale impose :
- horaires variables, passage en 12 heures,
- flexibilité et mobilité dans les services, dans les étages, voir dans le groupe hospitalier Chenevier-Mondor,
- la grande équipe (en projet)
- la mutualisation des moyens, à travers la mise en place des pôles.
POUR LES AGENTS C'EST UNE DEGRADATION TOUJOURS CROISSANTE DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL, DE VIE, DE SANTE ET TROP SOUVENT L'IMPOSSIBILITE DE PRENDRE LEURS REPOS, LEURS
CONGES.CELA IMPLIQUE UNE DEGRADATION DE LA QUALITE DES SOINS, LA MISE EN DANGER DES PATIENTS.

L'intersyndicale d'Henri-Mondor s'oppose à la mise en place dans les services des horaires
variables et de la flexibilité, et demande le maintien des horaires et des équipes fixes, le respect de la réglementation et du statut.
Nous exigeons l'annulation du plan d'économie, la restitution des postes supprimés.
Il faudrait au moins, à ce jour, 300 emplois statutaires et la titularisation des contractuels
pour assurer la sécurité des patients et des personnels, la qualité des soins et le bon fonctionnement des services.

L'intersyndicale appelle l'ensemble des catégories des personnels
à venir défendre leurs conditions de travail
devant le nouveau directeur général,
à l'occasion de sa venue dans notre établissement,

le Lundi 15 janvier 2007 à 10 H 45,
Salle J-J Galey (couloir de la direction)
PRESENCE SYNDICALE DANS LE HALL CENTRAL A PARTIR DE 10 HEURES
Créteil, le 11 janvier 2007

