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Vigie-pirate anti-actions syndicales
Défendre son hôpital est-ce du terrorisme ???
Nous avons appris fortuitement mardi 24 septembre 2013 au matin en arrivant sur
notre lieu de travail que M. Mournet nouveau directeur de Chenevier avait fait fermer l’accès
à l’hôpital coté métro université et qu’il avait placé un vigil pour « filtrer » les entrées.
De nombreux personnels ont été fortement gênés en découvrant la grille fermée.
En outre, un certain nombre d’agents ont escaladé le grillage au risque d’avoir un
accident.
Encore plus scandaleux, des patients, dont certains handicapés, ont du faire le tour
pour rentrer à l’hôpital !

M. Mournet, dans une note de service du 23/09/2013, affirme avoir appris fortuitement
qu’une série de manifestations étaient prévues sur le site cette semaine et n’avoir jamais été
saisi pour donner son accord.
Or l’intersyndicale (CFDT, CGT, SUD-SANTE) avait déposé dès le 16/07/2013 une
demande de salle avec l’intitulé de la réunion (conférence de presse et table ronde) qui lui
avait été attribuée.
La direction s’est bunkerisée dans le bâtiment Chaptal dont les issues étaient fermées.
La direction, elle, s’est enfermée dans la non-communication.
Lors de sa prise de poste, dans une note du 02/09/2013, M.Mournet écrivait qu’il
« attacherait une importance toute particulière au dialogue social avec les organisations
syndicales ».
De plus, M. Mournet se permet d’informer les personnels que les manifestations
prévues cette semaine par l’intersyndicale sont annulées.

De quel droit s’autorise-t-il à interdire des actions syndicales.
Les syndicats ne sont pas aux ordres de la direction mais au service des travailleurs et
de l’intérêt des patients.

Nous demandons à tous les personnels à venir ce jour à 11h
devant la direction montrer leur indignation face à de tels
agissements de la part de notre nouveau directeur !
La conférence de presse du 24/09 a bien eu lieu, la table ronde se tiendra comme prévu
le 25/09 à 14h.

Quant aux journées portes ouvertes dés vendredi 27 et
samedi 28, nous vous invitons à y venir nombreux pour
montrer à M. Mournet l’attachement des soignants à
l’hôpital Albert Chenevier.
Fait le 24/09 /2013 à Créteil

