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Du jamais vu à Henri MONDOR ! 
Du jamais vu à l’AP-HP !! 

La directrice passe à l’acte ! 
 

Malgré la pression, le personnel de nuit de la Fédération de Cardiologie persiste et demande 
toujours le recrutement de 4 IDE ! Ils étaient 19 IDE de nuit, il n’en reste plus que 14 !! 
En septembre 2008, ces 4 postes vacants apparaissaient encore sur le listing DSSI pour 
recrutement ! 
Aujourd’hui… Mme ORIO annonce aux agents en grève depuis le 10 février que 1 seul IDE 
sera affecté au 1er avril et que pour le reste il faut voir en interne au sein de la Fédération 
de Cardiologie et du pôle Cardio-Vasculaire. 
Ce faisant, elle estime avoir répondu aux demandes des agents et lance un avertissement : 
« Si vous continuez la grève, je n’assignerai plus et vous aurez des retraits de salaire » 
 

La directrice passe à l’acte !! 
Pressions et chantage au retrait de salaire ! 

le 19 février à 21H, les 5 IDE et les 3 AS de l’équipe de nuit de Fédé Cardio
sont TOUS renvoyés chez eux, tous non assignés ! 

Et pour assurer les soins à leur place :     
4 IDE de l’équipe de suppléance + 1 IDE intérimaire 

+ 1 AS de Chenevier en heures Supplémentaires. 
Pas un seul infirmier référent de cardiologie ! 

Me ORIO a donc décidé d’employer les grands moyens pour casser la grève !! 
De plus, elle n’a aucun scrupule à organiser de ce fait le sous-effectif dans d’autres services 
et aucun état d’âme à mettre en difficulté des soignants qui pour la plupart ne connaissent ni 
les lieux, ni les pathologies cardiaques, ni les matériels (télémétrie,…) 
Les membres du CLHSCT ont fait un signalement de Danger Grave et Imminent à 23H40 et 
dénoncent ces conditions d’exercice. 
 

Nous ne cèderons pas et nous utiliserons tous les moyens pour gagner ! 
Nous irons donc à la Direction Générale pour dénoncer ces méthodes et invitons tous les 
agents à nous accompagner pour demander tous les effectifs nécessaires au bon 
fonctionnement de l’hôpital. 


