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SUD ALERTE

Les élections professionnelles auront lieu le jeudi 4 décembre 2014 dans toute la
Fonction Publique Hospitalière.
Nous allons élire pour quatre ans nos représentants syndicaux qui siègeront dans les
différentes instances de nos établissements, du groupe MONDOR ou de l’AP-HP :
CTEL, CTEC, CAP.

SUD Santé
Émile ROUX
1, av de Verdun
94450 Limeil-Brévannes
SUD : 01 45 95 83 71
mail : sud.sante@erx.aphp.f r
site : sudsante-emileroux.com

JOFFRE/DUPUYTREN
1, rue E. Delacroix
91210 Draveil
SUD : 01 69 83 64 74
DECT : 3572
mail : dupuytren.sudcrc@aphp.fr
site :
sudsante-joffre-dupuytren.fr/

Albert CHENEVIER

Ces trois élections ont lieu le même jour et sont très importantes car elles déterminent la
représentativité de chaque syndicat et désignent ceux qui vont défendre les
salariés à chaque instant de la vie professionnelle.
Désormais les élections ont lieu sur une seule journée à l’AP-HP, malgré la demande
des syndicats de les maintenir sur deux jours. Il est donc primordial de voter par
correspondance dès réception du matériel au domicile.
Les Comités Techniques d’Établissements Locaux : CTEL
Les élus siègent particulièrement sur la politique générale de l’établissement (Groupe
Hospitalier), ils ont un rôle consultatif sur les effectifs, budgets, organisations du travail,
modifications ou suppressions d’activité, bilan social, attributions des primes.
Le résultat du CTEL détermine le nombre d’élus au Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT).
Le Comité Technique d’Établissement Central : CTEC
Même prérogative que le CTE Local mais pour l’AP-HP.
Le résultat du CTEC détermine la représentativité de chaque syndicat et les sièges au
CHSCT central.

40, rue de Mesly
94000 Créteil
SUD : 01 49 81 35 38
mail : sud-sante.achenevier
@ach.aphp.fr
site: sudmondor.org

Les Commissions Administratives Paritaires : CAP
Ce sont les élus de votre catégorie qui siègent pour tous les problèmes ayant trait à la
carrière : report de stage, les avancements de grade, les avancements modulés, les
appels de note, refus de temps partiel, de disponibilité, de congé formation, de congé
syndical… conseil de discipline et commission de réforme.
Les deux organisations syndicales les plus représentatives siègent en commission de
réforme (AT, maladie).

G. CLEMENCEAU

Les Commissions de réforme
Les membres de cette commissions statuent sur les accidents du travail, les maladies
professionnelles, allocations temporaires d’invalidité, disponibilités d’office, mises à la
retraite pour invalidité.

91750 Champcueil
SUD : 01 69 23 21 92
mail : sud.sante@gcl.aphp.fr

Henri MONDOR
51, av de Lattre de Tassigny
94000 Créteil
SUD : 01 49 81 22 89
DECT : 36 432
mail : sud.sante@hmn.aphp.fr
site: sudmondor.org
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Les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail :
CHSCT
Le nombre de représentants au CLHSCT par syndicat dépend de ses résultats aux
élections du CTEL.
Les attributions des élus au CLHSCT sont consultatives sur la protection de la santé et
de la sécurité des agents, amélioration des conditions de travail, analyse des risques
professionnels, proposition d’action de prévention, avis sur l’organisation du travail, fixer
des missions.

A l’écouter contrainte, selon nous convaincue,
notre direction de groupe hospitalier toute à sa
mission, n’est malheureusement plus en mesure
de défendre l’intérêt général, ni celui de la
population qui demande de son hôpital
excellence et proximité, ni celui de ses
personnels dont les conditions de travail se
dégradent.
Dans ce contexte, il faut opposer à la vision trop
étriquée, trop gestionnaire de Mme ORIO et de
ses collaborateurs, une autre vision du service
public de santé, une politique ambitieuse pour
nos établissements, une offre de soins à la
hauteur des besoins de la population. Quand les
directeurs visent le retour à l’équilibre, ils ont
même des primes pour cela, nous hospitaliers,
nous voulons donner du soin de qualité dans la
sécurité… est-ce encore compatible ?
Nous le pensons de moins en moins.
Les exemples se multiplient de capitulation de la
direction du groupe hospitalier devant le dogme
néo-libéral de réduction des dépenses
publiques. Mme ORIO ne résistera, en effet, pas
longtemps à l’Agence Régionale de Santé dans
la défense du très attendu projet
« R2B » (bâtiment devant regrouper les
Réanimations, les Blocs et la Biologie) sur
l’hôpital Henri MONDOR. Elle acceptera trop
rapidement le triste verdict et à travers lui le
mépris de EVIN, directeur de l’agence régionale
de santé Île de France, pour notre institution.
Pire, elle fera applaudir par un parterre abruti ou
lui aussi convaincu, Mme FAUGERE directrice
générale venue nous présenter comme une
victoire, l’impuissance de nos dirigeants à
assurer l’avenir de notre hôpital.
Quand conquise par un projet de création de lits
d’aval des urgences sur Henri MONDOR pour
les patients de gériatrie, Mme ORIO ne
l’envisage qu’à travers la fermeture de lits
d’orthopédie comme si les deux étaient
incompatibles là encore.
Que

dire

de

la

politique

des

ressources

humaines de M. CASTET, DRH de Mme ORIO
et du groupe ? Se cachant derrière le petit doigt
du plein emploi infirmier et aide-soignant, il
instaure la précarisation sur les 5 établissements
du groupe hospitalier. Se rend t-il seulement
compte qu’à travers ce qu’il croit être son devoir,
il sert les intérêts de tout ceux qui veulent casser
notre statut, tout ceux qui voient en nous, et
même en lui, des privilégiés de fonctionnaires ?
Bien sûr que oui il le sait, nous ne lui ferons pas
l’affront du contraire… Mais cela fait de lui de
fait un soldat de cette politique délétère.
Le contexte politique, le manque d’ambition de
nos directions, leur abdication devant la finance,
nous ont souvent appelé à la vigilance, ont
parfois su raviver notre résistance, ils nous
obligent aujourd’hui au combat et en premier lieu
à l’opposition.
Nous pensons à l’inverse d’eux que loin d’être le
problème, le service public peut être la solution.
Nous pensons que le déclin avéré de notre
système de santé n’a que trop duré. Nous
pensons que lui rendre le rang qui a longtemps
été le sien, commence à notre humble échelle
par redéfinir notre hôpital comme un hôpital de
proximité et d’excellence. Cela signifie qu’on lui
veut un autre avenir que celui du plus grand
centre de gériatrie d’Europe. Nous devons pour
cela veiller à garder l’ensemble de nos
spécialités sur les différents sites, rien de moins.
Les projets nous devons non seulement les
envisager dans le « ET » et pas le « OU », mais
nous devons surtout en être les maîtres d’œuvre,
nous, les hospitaliers. Nous devons les élaborer,
les enrichir de nos expériences, de notre
expertise,
Nous devrons aussi nous assurer de leur
financement, parce qu’il ne s’agit pas comme
trop souvent avec nos dirigeants de nous
consulter, de nous demander notre avis pour
finalement nous dire qu’on a pas les sous. Si
pour cela il faut renverser la table, changer les
règles, faisons le vite
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Nos candidats au Comité Technique d’Etablissement
du Groupe Hospitalier Henri MONDOR sont :
Jean Marc DEVAUCHELLE
Blandine HERY
Frédéric LOPEZ
Olivier YOUINOU
Pascal GREMERET
Jean Claude LAMART
Sylvie RICHETON
Hassène HAMOUDI
Marie Hélène LE CROM
Jean Louis CHANCLUD
Laurent LOMBARD
Cynthia DIA
Stéphanie HISSLER
Olivier GEZE
Daniel MOREAC
Sylvie MARTIN
Stéphane FERNANDEZ
David JACQUELIN
Isabelle PERON
Didier LECONTE
Frédéricka LIMOUCIN
Eric GUIONNET
Guy HAEGEMAN
Catherine MORVAN
Olivier BROSSARD
Thierry PEDIL
Véronique BOUDOU
Alexandra LEROUX
Sylvain LE CAM
Gilda MUSIANI
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Aide Soignant
Infirmière
Aide Soignant
Infirmier Anesthésiste
Aide Soignant
Maître Ouvrier
Adjointe Administrative
Infirmier
Cadre de Santé
Aide Soignant
Aide Soignant
Infirmière de Bloc
Aide Soignante
Aide Soignant
Aide Soignant
Cadre de Santé
Infirmier
Aide Soignant
Infirmière
Maître Ouvrier
Aide Soignante
Aide Soignant
Aide Soignant
Adjoint des Cadres Hospitalier
Aide Soignant
Aide Soignant
Technicienne de Laboratoire
Infirmière
Aide Soignant
Aide Soignante

Henri MONDOR
Henri MONDOR
Emile ROUX
Henri MONDOR
Emile ROUX
Albert CHENEVIER
Henri MONDOR
JOFFRE-DUPUYTREN
Emile ROUX
Georges CLEMENCEAU
Emile ROUX
Henri MONDOR
Emile ROUX
Albert CHENEVIER
JOFFRE-DUPUYTREN
Georges CLEMENCEAU
Emile ROUX
Henri MONDOR
Emile ROUX
Henri MONDOR
Albert CHENEVIER
JOFFRE-DUPUYTREN
Georges CLEMENCEAU
Emile ROUX
Henri MONDOR
Emile ROUX
Henri MONDOR
JOFFRE-DUPUYTREN
Albert CHENEVIER
Emile ROUX

JEAN-MARC

BLANDINE

FRED

OLIVIER

PASCAL

JEAN-CLAUDE

SYLVIE

HASSENE

JEAN-LOUIS

LAURENT

CYNTHIA

STEPHANIE

OLIVIER

DANIEL

SYLVIE

DAVID

DIDIER

FREDERICKA

ERIC

GUY

OLIVIER

VERONIQUE

ALEXANDRA

SYLVAIN
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Georges CLEMENCEAU - Champcueil (91)
De 2012 à 2014
En 2012 : tous les malades SLD ont été regroupés sur un
même service, à R. GRUMBACH, avec au passage une
diminution des effectifs.
En 2013 : une unité de 18 lits de MCO a été ouverte à
R. DECHELOTTE.
Là aussi les effectifs n’y sont pas et les conditions de
travail s’en ressentent.
En 2014 : la cuisine est passée en liaison froide, avec une
perte d’emplois, 9 au total (6 en cuisine et 3 en service).

de JOFFRE-DUPUYTREN situé dans le même département
que nous.
La loi Hôpital Patients Santé Territoires, définissant le
département comme étant le territoire de santé et le futur
projet de loi Santé de Marisol TOURAINE renforçant le
pouvoir des Agences Régionales de Santé et l’obligation de
rapprochement des établissements de santé d’un même
territoire dans leurs activités, auront raison de notre devenir.
C’est bien l’abandon par notre Direction Générale de
CLEMENCEAU comme de tous les établissements de la
grande couronne ou de province qui est programmée.
Le 4 décembre le personnel devra faire un choix crucial.

Au prochain Comité Technique d’établissement, madame
ORIO présentera la convention constitutive du Groupement
de Coopération Sanitaire de moyens passée entre le Centre
Hospitalier Sud-Francilien (CHSF) et l’AP-HP qui formalisera
le partenariat entre le CHSF et CLEMENCEAU.
Voilà l’avenir qui nous est promis : nous nous rapprochons
de plus en plus de la sortie de l’AP-HP comme nos collègues

Choisir entre une organisation syndicale qui est la seule à
avoir une commission gériatrie et qui défend cette spécialité
dans toute les instances représentatives de l’AP-HP ou
celles qui depuis des années ont par leurs inactions laissées
notre hôpital en pâture à la direction des finances et
accompagnent sans broncher votre souffrance au travail.

JOFFRE-DUPUYTREN - Draveil (91)
Les représentants SUD Santé de l’hôpital JOFFREDUPUYTREN se sont battus durant les trois dernières
années pour faire respecter vos droits.

Nous avons besoin de vous, de votre vote dépendra notre
action dans les différentes instances pour faire entendre
votre voix.

Ils ont été de tous les combats et participer aux différentes
négociations et plus particulièrement :
- Pour défendre l’emploi par le maintien des effectifs et le
recrutement de personnels titulaires en fonction des besoins,
pour un service public de qualité.
- Pour faire respecter le protocole RTT local, les plannings
et tableau de service
- La stagiairisation de tous les CDD sur postes
permanents.
- l’arrêt de la mobilité interservice.
- L’arrêt du projet de privatisation du Bio nettoyage.
- La notation et la prime de service en dénonçant le
manque de transparence.
- La défense individuelle et collective de tous les
personnels.

Avec vous et fort de votre soutien, ensemble nous
continuerons à exiger :
- Le respect de la règlementation et du protocole RTT
local
- La titularisation des contractuels et le recrutement des
personnels sur des emplois de fonctionnaires
- Des effectifs en nombre suffisant pour exercer nos
missions de service public,
- Avoir des conditions de travail décentes et assurer une
meilleure qualité des soins
- Combattre toutes formes de souffrance et de
discrimination au travail
- Arrêt de la gestion de la pénurie par des modifications
incessantes des plannings et les rappels au domicile sur des
repos ou CA, au mépris de la réglementation

Le syndicat SUD Santé ne peut se résoudre à laisser
partir 55 postes sur un EHPAD privé et 130 agents pour
lesquels madame ORIO prévoit une cellule de mobilité,
en clair un redéploiement sur le groupe.
Quelles ambitions pour notre hôpital ? Quel avenir nous
promet-on autre que de nous éjecter de l’AP-HP ?

Seul le syndicat SUD Santé représente aujourd’hui une
véritable alternative face à ces directions pour qui seuls
l’économique, le financier, l’efficience, la rentabilité
comptent. Votez SUD c’est faire le choix de la
transparence, de l’engagement, de la vérité. C’est oser
dire NON à la complicité et oser dire OUI à la lutte.
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Albert CHENEVIER - Créteil (94)
Depuis les dernières élections, nous n’avons eu de cesse de
nous battre contre la directrice ORIO et sa volonté de vendre
tout ou partie de notre hôpital. Après deux batailles gagnées
il n’est plus envisagé aujourd’hui de vendre notre hôpital
mais SUD Santé reste vigilant et prêt pour une nouvelle
bataille si cela était nécessaire.
De plus, de nouveaux services ont été ouverts (HDJ
CALMETTE, Addictologie) et d’autres vont l’être
(CALMETTE 3 avec 21 lits de Neurologie et 17 lits de soins
de suite de gériatrie) mais tout cela sans personnels
suffisants.
Partout le patient est mis en danger ainsi que le

soignant à cause du manque de moyens humains et
matériels, les conditions de travail se dégradent !!!
La réglementation est de moins en moins respectée.
Ce n’est que tous ensemble que nous pourrons obtenir
une amélioration de notre outil de travail
Conditions de travail et qualité des soins resteront nos
priorités.
SUD Santé est le meilleur outil mis à votre disposition pour
que vous puissiez vous exprimer face à ceux qui décident
des projets de notre établissement.
Votez SUD Santé c’est le meilleur moyen de défendre
vos droits et vos conditions de travail !!!

Emile ROUX - Limeil Brévannes (94)
SUD Santé confirme : c’est l’heure du bilan !!!
Février 2014, nous dévoilions le projet caché de la Direction
du groupe : la vente des Unités de Soins Normalisés actuels
pour financer en tout ou partie les projets RBI de MONDOR
et la réhabilitation du carré « KUSS » pour l’humanisation de
nos service de Soins Longue Durée.
En avril de la même année, nous interpellions l’ensemble de
la communauté hospitalière de l’hôpital dans notre journal
Hot Tension intitulé « les fossoyeurs d’Emile ROUX »,
l’occasion pour nous de nous intéresser à la stratégie mise
en place pour le développement de notre établissement et
les résultats de ceux qui nous prédisent des jours heureux.
Oui SUD Santé à la prétention de vouloir prendre sa part
dans les débats sur l’avenir de notre établissement.
Et visiblement cela dérange et pas seulement la Direction.
A ceux qui prétendent que nous mentons la réponse sera
sans appel :
Le syndicat SUD santé, seul syndicat à annoncer la
destruction progressive de notre établissement depuis 2010
et seul syndicat à se préoccuper de l’avenir de la gériatrie à
l’AP-HP, compte bien faire le bilan de ces gens qui nous
prédisent le meilleur et au final nous produisent le pire.

Alors oui à SUD on travaille, on s’interroge, on réfléchit, on
écoute les personnels… et on aime bien tous les messieurs
et mesdames Soleil du groupe hospitalier qui préfèrent se
confier à SUD qu’à d’autres (désolé pour le succès).
Oui à SUD on fait de la gériatrie une de nos priorités…
Oui à SUD nous ne cessons de dénoncer l’absence de
moyen mis dans les projets, l’absence de transparence de
nos tutelles.
Mais à SUD nous avons toujours eu un temps d’avance,
peut-être trop parfois c’est vrai, mais nous n’avons pas
attendu 2014 pour dénoncer l’absence de dialogue social de
madame ORIO et sa clique.
Pourquoi les agents devraient voter SUD, parce que SUD
n’est pas complice de la politique du gouvernement ou de
tous ceux qui conduisent une politique aggravant les
conditions de travail des personnels, gèle leur salaire,
conduit à l’injustice et à l’esclavagisme…
Parce que SUD n’accepte pas que 55 emplois soient
donnés à un EHAPD privé et 130 agents soient en
attente de devenir comme à JOFFRE-DUPUYTREN.
Parce que SUD ne validera pas la convention de
groupement de coopération sanitaire de moyens entre
CLEMENCEAU et le Centre Hospitalier SUD-Francilien
de CORBEIL.

Henri MONDOR - Créteil (94)
Aujourd’hui, comme il y a trois ans, notre hôpital reste
menacé. Menacé parce que rien ne garantit encore le
maintien de l’ensemble de ses spécialités sur le site,
menacé parce qu’il n’est plus attractif ni fidélisant pour ses
personnels.
Les conditions d’un maintien pérenne de notre chirurgie
cardiaque ne sont toujours pas réunies, le deuxième PU-PH
n’est pas recruté, et l’activité ne décolle pas. Nous ne
sommes toujours pas assurés du recrutement d’un neuroradiologue qui nous permettrait pourtant d’envisager plus
sereinement l’avenir de ce service. La fermeture de lits
d’orthopédie n’est pas non plus de bon augure pour le
développement du service, les départs à demi-mots
annoncés d’éminents chirurgiens de la spécialité,
accroissent s’il le fallait encore la menace.

Les politiques managériales menées sur l’établissement
entraînent aujourd’hui plus qu’hier encore un profond
malaise chez les salariés. Les organisations de travail
imposées, l’intensification du travail, la flexibilité, la mobilité,
la grande équipe, les 12 heures en réanimation, en dialyse ,
les appels au domicile sur les jours de repos, non seulement
n’attirent pas mais font fuir les agents.
Si l’hôpital est menacé de tout cela, il est surtout menacé
d’une direction incapable de porter l’ambition. Henri
MONDOR doit rester un centre hospitalier universitaire
d’excellence et de proximité et rien que cela Mme ORIO et
ses collaborateurs ne savent pas le défendre.
S’ils ne savent pas faire, d’autres le sauront, il en est
grand temps !
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Le jeudi 4 décembre 2014 nous allons voter pour élire
nos représentants syndicaux pour les quatre ans à venir
La représentativité d’un syndicat dépend de son score aux élections. Nous
avons besoin aujourd’hui plus que jamais d’un syndicat SUD Santé fort afin de
pouvoir faire face aux attaques que subit, entre autre, le groupe hospitalier
Mondor.

