
C’est le mauvais jeu de la direction 
d‘Henri Mondor, aux ordres, qui n’a pas 
appliquer les principes du droit de 
grève sur l’établissement. L’absence 

totale de responsabilité du directeur de l’hôpital, 
qui a lâchement délégué à son nouveau DRH le 
suivi de cette grève, qui lui-même a délégué à 
son adjointe la responsabilité d’informer les    
personnels d’encadrements de l’obligation de 
transmettre la feuille d’émargement de grève aux 
agents des services. L’abus de pouvoir d’un 
mauvais directeur, qui s’évertue depuis son     
arrivée à casser toutes expressions collectives 
des personnels qui s’expriment, entre-autre, par 
la grève. 
 
C’est le mauvais jeu d’un encadrement qui est 
au fait des mauvaises conditions de travail des 
agents et qui sait pertinemment que les congés 
seront pour l’année 2007, dans les conditions 
budgétaires attribuées à notre établissement,  
impossibles à prendre sans mettre en danger la 
santé des personnels et des patients. 
 
C’est le mauvais jeu d’une intersyndicale CFDT, 
CGT, FO, SUD qui n’a tenu que le temps de la 
venue de Benoît Leclercq, et qui n’a pas su      
rebondir sur son discours largement négatif sur 
l’avenir de nos conditions de travail, des pôles et 

de la certification. A l’exception de nos camara-
des de F.O. Quelle belle occasion manquée de 
lancer une grève générale sur notre établisse-
ment ! 
 
C’est finalement un jeu truqué mené de main de 
maître par la direction d’Henri Mondor. Elle porte 
la responsabilité des baisses budgétaires, qui 
par la mise en place des pôles, de la T2A 
(Tarification à l’activité) et de la certification,    
désarticule et déshumanise l’hôpital public. La 
lutte continue ! 

 

Dès le 08 février 2007 
l’ensemble des services 
publics sera dans la rue 

pour l’amélioration 
des conditions de travail 

de tous les salariés 
et l’augmentation 

des salaires. 

Créteil, le 25 janvier 2007 

La grève que SUD et F.O ont lancé depuis le 15 janvier dernier, suite à la venue de    
Benoît Leclercq – nouveau directeur de l’AP-HP, mettait en avant l’accentuation des 
mauvaises conditions de travail des personnels, la réduction des effectifs par la baisse 
continue des budgets, la dégradation des relations sociales et la question essentielle 
des salaires. Mardi 23 janvier 2007, SUD  a décidé d’arrêter le mouvement de grève qui 
n’a pas trouvé un écho suffisamment important auprès des personnels.  

Section syndicale C-H-U Henri MONDOR - 51, avenue du Mal de Lattre de Tassigny - 94010 CRÉTEIL Cedex  
Tél./Fax./Rép.  01 49 81 22 89/  E-mail : sudmondor@libertysurf.fr  / Site : www.sudmondor.org  

Membre de l'Union syndicale Solidaires 


