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Membre de l’Union Syndicale Solidaires 

C’est fantastique, tout va très bien à l’AP-HP !! 
Le déficit pour 2017 passe de 39 millions à 174 millions ! Dans les faits cela aura 
pour conséquence une réduction des effectifs non-médicaux à hauteur de 180 
équivalents temps plein (ETP) en 2018, selon le budget prévisionnel. Ces 
suppressions de postes se traduiront par une baisse du nombre de salariés en CDD, 
principalement dans les services de soins (- 101 ETP) et parmi le personnel 
administratif (- 49 ETP). 
La répartition sur les groupes hospitaliers des emplois à supprimer n’a pas encore été 
communiquée. 
 
Puisqu’on vous dit que tout va très bien à l’AP-HP, la preuve en 2018, le groupe 
hospitalier Henri MONDOR devra réaliser 10,9 millions d’économies, pour un total 
de 154 millions sur l’ensemble des GH de l’AP-HP. 
 
Mais oui, tout va très bien à l’AP-HP, c’est Martin HIRSCH lui-même qui l’affirme 
sans rougir lors du comité technique d’établissement central le lundi 4 décembre. A 
l’ordre du jour le bilan de la réforme de l’Organisation du Temps de Travail (OTT), 
signé par la seule CFDT le 1er avril 2016.  
Le directeur général ne comprend pas la colère de SUD santé et n’entend aucun agent 
se plaindre des changements de plannings de dernière minute, de la disparition des 
horaires en 7h50, des pertes de jour de repos…  
 
Pendant ce temps là tout va tellement bien à l’AP-HP qu’à l’hôpital Henri MONDOR 
la résistance s’organise. 
Début novembre, nous avions confirmation du « bruit » qui courait depuis cet été, 
les menaces sur le service de chirurgie hépatique d’Henri MONDOR et plus 
particulièrement sur la greffe hépatique (greffe de foie) sont fondés. 
 

Deux des trois greffeurs quittent l’établissement fin décembre sans remplacement  
prévu. L’activité de greffe hépatique serait transférée sur l’hôpital Paul BROUSSE 
dès janvier 2018, cette perte aura un retentissement sur l’attractivité mais aussi sur les 
finances d’Henri MONDOR.  
 
Comme en 2011, lors des attaques simultanées sur le service de chirurgie cardiaque et 
sur l’hôpital Albert CHENEVIER, nous ne lâcherons rien jusqu’à l’abandon de 
projet. 
 

Ensemble Rassemblons-Nous, 
Jeudi 14 Décembre 2017 à 12H, 
devant l’hôpital Henri Mondor, 
pour « EXIGER le maintien des services menacés » 
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Les personnels des réanimations travaillent en 12 heures/
jour, ils sont de « dominante » jour ou nuit et doivent 
effectuer 3 mois sur la contre équipe. Cette organisation a été 
mise en place par la directrice ORIO car le personnel 
manquait dans les réanimations. 
 
L’alternance jour / nuit permet à l’hôpital de ne pas faire 
travailler les personnels en « dominante nuit » en 32h30 
comme c’est le cas pour les personnel fixe de nuit. Les 
personnels en 12h fixe de nuit ont droit à 102 RR/an, les 
personnels en 12h alternant jour/nuit ont droit à 93 RR/an, 
soit une perte de 9 RR… (source Guide AP-HP « Présence 
au travail », tome 1, page 13) 
 

 
En 2012 les membres CLHSCT de SUD Santé avaient mené 
une enquête auprès du personnel 
d e  r é a n i ma t i o n .  C e t t e 
organisation jour/nuit ne 
convenait pas à 79,6% du 
personnel travai l lant en 
alternance.  
Des signes depuis la mise en 
place des 12h étaient apparus : 
 

- fatigue 71,4% 
 

- perturbation du sommeil 47% 
 

- stress 33% 
 

- troubles digestifs 20,4% 
 

- baisse de vigilance 12.2%. 
 
De nombreux agents avaient 
quitté le service en notifiant 
l’effet délétère de cette 
organisation de travail. 
Ils sont partis à cause du : 
 

- travail en alternance jour/nuit 
55,1% 
 

- travail en 12h 53% 
 

- travail en réanimation 42,85% 
 

- fait de ne plus pouvoir gérer 
leur vie familiale 40,8% 
 

Les réanimations de l’hôpital Mondor se vident de leur 
personnel, le turn-over y est important. Pourtant M. 
BOUSSELY, nommé officiellement cadre du pôle 
Réanimation-Bloc depuis le 1er octobre 2017 par la 
directrice ORIO, veut imposer aux nouveaux arrivant en 
réanimation une organisation encore plus délétère : 
l’alternance 3 mois de jour/3 mois de nuit. 
 
Quand nous avons cherché à savoir les raisons de cette 
nouvelle organisation, il nous a été répondu « C’est la faute 
des agents ! Les personnels de jour refusent trop souvent de 
dépanner au dernier moment sur l’équipe de nuit quand il 
manque du monde et de notre côté impossible de compter sur 
la suppléance de nuit ! ». 
 
S’il manque du monde dans les équipes des réanimations 
l’intensification des alternances jour / nuit n’y changera rien, 
seul des embauches conséquentes permettront de résoudre ce 
problème. 
 
Pour calmer les personnels en colère, il leur a été répondu 
que cette organisation ne concernerait que les nouveaux 
recrutés mais SUD Santé sait très bien que cela commence 
par les nouveaux et rapidement au nom de l’ « équité » cela 
concerne tous les personnels… 
 

Pour info ou rappel pour les plus 
jeunes, il y a plus de 20 ans, les 
personnels de réanimation 
chirurgicale, seul service de 
Mondor en 12 h à l’époque, 
alternaient jour / nuit tous les 2 
mois, alternance abandonnée 
avec le temps tant la fatigue et le 
turn-over des équipes étaient 
grands. 
 
SUD Santé a toujours dénoncé 
cette organisation de travail 
délétère pour la santé du 
personnel. 

 
Encore une fois il va être 
imposé une organisation de 
travail sans tenir compte 
des agents, de leur santé. 
En aucun cas la qualité de 
vie au travail n’est 
favorisée dans les services 
de réanimation de l’hôpital 
Henri MONDOR.  

Les agents qui travaillent en alternance jour/nuit sont 
considérés comme travailleurs de nuit s’ils effectuent au 
moins 90% de leur temps annuel en travail de nuit. La 
durée annuelle de travail effectif pour la nuit est réduite à 
1 462 heures, soit 32 H 30 par semaine. Pour les agents 
qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la 
durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des 
périodes de travail de nuit effectuées.  



 

 

 

 

 
 

Lutte des classes 
 
La directrice ORIO informe 
l’ensemble du personnel de la venue 
de certaines personnes par NOTE 
DE SERVICE.  
 
Elle leur souhaite la bienvenue, elle 
nous remercie de l’accueil qu’on 
saura leur réserver. Ces personnes 
sont des médecins, des cadres, des 
ingénieurs, des directeurs... ceux qui 
nous « dirigent ». Mais en aucun cas 
la directrice ORIO a la même 
attitude envers le turn-over du 
personnel soignants, médico 
t e c h n i q u e s ,  r é é d u c a t e u r s , 
psychologues, administrati fs, 
techniques et ouvriers… Et pourtant, 
ces personnels sont aussi méritants 
que les autres puisque grâce à leurs 
« petites mains » ils permettent la 
prise en charge des patients. 
Directrice ORIO, ayez la même 
attitude envers tous les personnels. 
 
 

MONDOR - CHENEVIER 

Conditions de travail 
 
L’année 2016 pour les agents des 
hôpitaux Henri MONDOR & Albert 
CHENEVIER a été néfaste. On se 
souviendra du 1er septembre 2016 
comme de la date de la mise en 
place de la nouvelle organisation 
du temps de travail sur nos 
hôpitaux avec la perte de 
jours, la suppression du 
7h50, l’introduction 
du 7h36 pour tous 
et la générali-
sation de la 
g r a n d e 

équipe. 
 
Cette nouvelle organisation génère 
un changement réel des conditions 
de travail et impacte fortement la vie 
privée de chaque agent mais 
également la santé du personnel. De 
plus ce que la direction a imposé est 
tout juste  inapplicable et met en 
difficulté les agents notamment sur 
la mise en place des plannings. 
 
A MONDOR, en mai 2016, les élus 
CHSCT du personnel avaient exiger 
une expertise sur le sujet car ils 
étaient inquiets quant aux risques de 
détérioration des conditions de 
travail. La direction locale n’a pas 
pris en compte les recommandations 
faite par cette expertise. 
 
Aujourd’hui : 
 

- les plannings ne sont pas faits à 3 
mois comme cela avait été imposé 
par la direction 
 

- variation des plannings plus 
accrues, imposition des plannings 
aux personnels 
 

- charge de travail supplémentaire 
journalière + dépassements horaires 
quasiment systématiques sans 
compensation ni récupération 
 

- moins de possibilité de repos car 
des RTT supprimés et une cadence 
de travail accrue 
 

- il est devenu impossible de changer 
d’horaire avec un collègue en cas de 
besoin d’où une augmentation des 
arrêts et des absences irrégulières 
 

- des agents démotivés entraînant un 
turn-over du personnel et une 
augmentation de l’absentéisme 
 

- déstabilisation de la vie privée 
 

- diminution de la qualité de vie au 
travail en réduisant le temps des 

transmissions qui permettait 
d’échanger en tant que 

professionnel 
 

La mise en place de 
cette nouvel le 

organisation non 
voulue par le 

personnel  
 

 

(mais validé par la seule CFDT !) 
impose une flexibilité accrue 
entraînant un risque d’épuisement 
professionnel, il n’y a plus de 
reconnaissance du travail accompli 
par les agents et la conciliation vie 
professionnelle / vie privée ne peut 
se faire. 
 
Pour SUD Santé l’imposition de 
cette nouvelle organisation n’est que 
prétexte à faire des économies et ne 
fait que dégrader les conditions de 
travail.  
 
L’hôpital ne doit pas être géré 
comme une entreprise et la 
recherche de productivité n’est 
pas une valeur partagée.  
 
C’est pour cela que SUD Santé 
MONDOR a voté CONTRE le 
« Bilan des conditions de travail 
2016 ». La CFDT MONDOR et la 
CGT MONDOR ont voté POUR. A 
l’hôpital Albert CHENEVIER ce 
bilan n’a pas encore été présenté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crèche 
 
Depuis toujours attendre des 
jumeaux était un critère rendant 
prioritaire l'attribution de places en 
crèche. Notre nouveau DRH a remis 
ce critère en question lors d’une 
commission crèche, revient-il 
dessus ? 
Pour le personnel hospitalier il est 
difficile de trouver un mode de 
garde à l’extérieur car nos horaires 
sont peu compatibles avec ceux des 
assistantes maternelles agrées et n’y 
pas du tout avec les horaires des 
crèches extérieures.  
Pour SUD Santé les crèches 
hospita l ières doivent rester 
hospitalières et chaque agent faisant 
sa demande doit y trouver une place. 
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Parking privé 
 
1er septembre 2017, les peintures 
intérieures ne sont pas encore 
terminées que déjà le parking privé 
situé à l’entrée de MONDOR ouvre.  
Les premiers clients furent les 
collègues n’ayant pas l’autorisation 
de rentrer sur le parking personnel, 
autor isat ion re fusée  par  la 
commission parking imaginaire.  
 
Le personnel bénéficie de 100 places 
gratuites au sein de ce parking mais 
tout le personnel n’a pas possibilité 
de se garer au niveau de ce dernier. 
Certains services ont été privilégiés, 
le choix de ces services a été fait sans 
aucune concertation. 
 
SUD santé s’est toujours opposé à ce 
que ce parking soit payant. Dans 
CRETEIL le stationnement est gratuit 
les deux premières heures, au centre 
commercial CRETEIL soleil cette 
période est de deux heures trente. 
Le prix a bien sûr un impact certain 
sur l’attractivité de notre hôpital, les 
patients payent le prix fort. Des 
abonnements existent mais ceux-ci ne 
s’adressent pas forcément aux 
patients mais plutôt aux usagers des 
transports desservant PARIS. 
 
Lors d’une réunion informelle,         
M. POMMIER nous avait promis que 
MONDOR aurait un droit de regard 
sur les abonnements et négocierait un 
prix pour les patients devant revenir 
régulièrement sur notre établisse-
ment, nous pensions en l’occurrence 
aux patients dialysés... un mensonge 
supplémentaire.  
 
SUD santé a mis en garde la direction 
des investissements contre les 
dangers qui existaient au sein de ce 
parking en terme de risque de suicide. 
Le parking appartenant à une 
entreprise privée : « Ceci ne regarde 
pas »… Pourtant le dernier étage 

reste ouvert et donne directement sur 
des pylônes sur lesquels il est facile 
de s’empaler.  
 
Le parking est-il une rentable ? 
Surement pas à la hauteur de ce 
qu’attendait la société SAMAES 
puisque la directrice ORIO dans sa 
note sur les transports sanitaires du 
20 octobre 2017 en fait la publicité. 
Elle incite les « médecins prescrip-
teurs à promouvoir après des patients 
l’util isation de leur véhicule 
personnel pour se rendre à l’hôpital » 
et ainsi prendre une place dans ce 
fameux parking. Inadmissible !! 
 
La plaquette promotionnelle de ce 
parking privé a été réalisée par l’AP-
HP, le public qui fait de la pub pour 
le privée, la directrice ORIO est 
logique avec elle même.  
 
 

Piratage informatique 
 
La section SUD santé d’Albert 
CHENEVIER a découvert à la fin de 
l’été que le nom d’infirmières, de 
psychologues, de médecins… 
apparaissent sur des sites internet les 
présentant comme prostitués. Ces 
sites précisent par ailleurs outre le 
nom de ces personnels, l’heure à la 
quelle ils travaillent et un numéro 
pour prendre rendez-vous. Les heures 
sont celles de leurs consultations et 
les numéros de téléphones ceux 
servant à prendre rendez-vous. 
 
Le point commun de ces différents 
personnels est que leurs noms 
apparaissent dans Doctolib et/ou sur 
le site de l’AP-HP et qu’ils reçoivent 
du public. Ce sont plus de 60 agents 
sur CHENEVIER et une centaine sur 
MONDOR qui sont concernés.  
 
Toute une partie des données se 
trouvant sur ses sites aurait 
été frauduleusement 
copiée. Ces sites 
seraient basés aux 
Etats-Unis, il va 
donc être très dur 
d ’ e n 
f a i r e 
dispa-
raître 
les 

noms des collègues dont l’honneur a 
été sali. 
 
Le service de sécurité de la direction 
générale a été prévenu et par son 
intermédiaire les services de l’Etat 
compétents, notamment la préfecture 
de police de PARIS et le ministère de 
la santé.  
 
Si vous êtes concernés, votre nom 
apparaissant sur l’un ou l’autre de ces 
sites, nous vous conseillons de vous 
mettre en relation avec la direction 
ainsi que les responsables de la 
sécurité M. FOURNIVAL 13087-
13818 (CHENEVIER) ou M. DA-
GOT 12259-36017 (MONDOR), vu 
le nombre d’agents impactés le 
co mmi ssa r ia t  de  C R E T E IL 
n’enregistre plus les plaintes 
individuelles. 
D’autre part, aucune information 
n’est donnée aux agents par nos 
directions, seul SUD santé les 
informe au fur et à mesure des infos 
reçues de la direction générale de 
l’AP-HP. 
 
A CHENEVIER, c’est principale-
ment le service de psychiatrie qui est 
touché. SUD santé a demandé à la 
cadre de pôle d’aller voir son 
personnel pour le soutenir dans ces 
moments difficiles, elle n’a rien fait, 
pas un mot de soutient. Pourtant, 
cette dame se dit proche de ses agents 
et se vante d’être humaine.  
Elle n’en a pas fait la preuve dans ces 
circonstances particul ièrement 
difficiles pour les personnels. Cela 
dit, elle n’est pas la seule car la 
direction n’a pas bougé le petit doigt, 
non plus.  
  
N’hésitez pas à nous contacter pour les 
démarches à effectuer car au-delà de la 
plainte, l’assistance juridique peut 
être demandée auprès de la direction. 
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SUD Santé se charge de faire 
l’évaluation du directeur des 

ressources humaines de l’hôpital Henri Mondor arrivé 
en septembre 2016, un an après, serait-il titularisé par 
notre syndicat ? 
 
Ce directeur, très scolaire, a bien acquis ses cours de 
management pendant son parcours d’études 
supérieures mais à part cela c’est tout. En effet ce 
monsieur n’a aucune connaissance de la difficulté de 
nos métiers de la santé ni encore moins des difficultés 
rencontrées dans notre territoire (transport, parking, 
mode de garde de nos enfants…). 
 
Sa méthode de travail est de recevoir certains 
professionnels avec des délais non respectables sans 
jamais leur donner de réponse OU alors il ne leur 
donnera jamais signe de vie. Il ne sait pas travailler 
avec les autres… Pourtant, à l’inverse, lui attend des 
réponses immédiate ! 
 
Concernant la santé et la prévention des risques 
professionnels il s’y emploie malheureusement que sur 

le papier et non sur le terrain. Le fossé existe tellement 
qu’il met les agents en danger car il ne connait en 
aucun cas le cœur de nos métiers. 
 
SUD santé n’a eu de dialogue avec ce monsieur que 
durant le mois de septembre 2016, le mois de son 
arrivée, puis plus rien. Après avoir posé plusieurs 
lapins à SUD Santé et de n’avoir jamais donné de 
réponse sur quantité de sujets, SUD Santé a rompu le 
dialogue. 
 
SUD Santé est conscient que la valse des DRH a 
Mondor a toujours existé, en 5 ans, 4 DRH, pas mal ! 
Combien de temps va-t-il convenir à la directrice du 
groupe en place depuis 2009 ? 
SUD Santé attend d’un DRH, une écoute et des actions 
permettant d’améliorer les conditions de travail du 
personnel. Depuis que ce monsieur est là, c’est tout le 
contraire. La réglementation ne va que dans son sens. 
Surtout ce que SUD Santé déplore c’est que le mot 
HUMAIN dans sa fonction n’existe pas malgré ses 
apparences. 
En conclusion, notre syndicat ne titularise pas ce DRH. 

 

 Connaissances Professionnelles 
 

 

Minimale 
 

Suffisante 
 

Approfondie 
 

 

 Faculté d’adaptation 
 

 

Difficile 
 

Normale 
 

Rapide 
 

 

 Curiosité 
 

 

Insuffisante 
 

Suffisante 
 

Vive 
 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  

 

Recueillir, coordonner et 
transmettre   les informations, 
consignes 
 

 

Partiellement 
 

Correctement 
 

Parfaitement 
 

 

 Organiser son propre travail 
 

Inorganisé (e) 
 

Capable 
 

Méthodique 
 

Méthodique  
et prévoyant(e) 

 

 

Tenir compte du travail des autres 
et l’organiser 
 

 

Individualiste 
 

Tient compte du travail 
des autres 

 

Sait organiser le travail 
des autres 

 

 

Rend compte 
 

Ne sais pas apprécier les 
anomlies 

 

Sait rendre compte de 
ses observations 

 

Sait déclencher des 
interventions 

 

 

 

 Esprit d’initiative 
 
 

 

Initiative malheureuse 
 

Fait des suggestions 
 

Initiative réfléchie  

 

Sens pratique 
 

 

Absence 
 

Suffisant 
 

Développé 
 

2 - ORGANISATION ET METHODE  
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Des malades 
 

Peu compréhensif(ve) 
 

Coomprend leurs 
besoins 

 

 

Prévient leurs besoins 
 

 

 Des familles 
 

Ignorant (e) 
 

Aimable 
 

Accueillant (e) en toutes 
circonstances 

 

 

 

De la hiérarchie 
 

Conteste, indipliné (e) 
 

Ne la reconnaît pas 
 

La reconnaît 
 

 

Collabore +++++ 

 

Au sein du service 
 

Mauvaises relations 
 

Bonnes relations 
 

Toujours prêt (e) à 
collaborer 

 

 

 

 Des autres services 
 

Difficiles 
 

Satisfaisantes 
 

Courtoises 
 

 

3 - RELATION VIS A VIS  

 

Dextérité 
 

 

Maladroite 
 

Difficulté manuelle 
 

Normale 
 

Très habile 

 

 Rapidité 
 

 

Nonchalante 
 

Lente 
 

Active  

 

Minutie 
 

Ne fais pas attention 
aux détails 

 

Attentionné (e) 
 

Très attentif (ve) aux 
détails 

 

 

 

Précision 
 

Etourdie 
 

Sûre 
 

Très exact (e) 
dans ses actions 

 

 

 

 Hygiène 
 

 

Très sale 
 

Sale 
 

Propre 
 

Très propre 

 

Esprit d’à propos 
 

 

Perd ses moyens 
 

A de bons réflexes 
 

Agit avec opportunité 
 

 

4 - EXECUTION 

 

Conscience Professionnelle 
 

Se contente 
d’à peu près 

 

Fait son travail 
 

Exécute sérieusement 
son travail 

 

 

Souci constant de faire le 
mieux possible 

 

 Assiduité sur le lieu de travail 
 

 

Irrégulière 
 

Assidue 
 

Active  

 

Discrétion professionnelle 
 

 

Parle à tord et à travers 
 

Manque de discrétion 
 

Discret (e) 
 

Discret (e) et du tact 

 

Ponctualité 
 

Non respect 
des horaires 

 

Respecte à peu 
près les horaires 

 

 

Toujours ponctuel 
 

 

 Tenue 
 

 

Incorrecte 
 

Trop familière 
 

Sait rester à sa place  

 

Présentation 
 

 

Mauvaise 
 

Négligée 
 

Correcte 
 

Excellente 

 

Sobriété 
 

 

Intemprérence fréquente 
 

Sobriété douteuse 
 

Sobre  
 

 

Sens de l’économie (matériel, 
locaux, produits consommables) 
 

 

Gaspillage 
 

Sans soucis d’économie 
 

Les utilise à bon escient 
 

 

 

Confiance en soi 
 

Trop sûre 
de soi 

 

Manque d’assurance 
 

Connaît ses aptitudes et 
ses limites 

 

 
 

 

Dynamisme 
 

Apathique 
 

Actif (ve) 
 

Fait preuve d’énergie 
et d’entrain 

 

 
 

5 - COMPORTEMENT GENERAL 

AUCUN 
CONTACT AVEC 

MALADES ET 
FAMILLES 

NE PEUT 
ÊTRE NOTÉ 

NE PEUT 
ÊTRE NOTÉ 

NE PEUT 
ÊTRE NOTÉ 
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Fin 2009 
L’Agence Régionale d’Hospitalisation (devenue depuis 
l’Agence Régional de Santé) remet un rapport dans 
lequel sont pointés du doigt les centres de chirurgie 
cardiaque en Ile de France, ils sont considérés comme 
étant trop nombreux. 
L’Agence Régionale de Santé confirme en mai 2010, la 
fermeture de 4 centres de chirurgie cardiaque adulte en 
région parisienne. L’AP-HP se voit contrainte de 
fermer un de ses centres. Le centre totalisant 
le moins d’acte étant celui de MONDOR, 
celui-ci se retrouve sur la sellette. 
  
Janvier 2011 
Confirmation de la décision de l’AP-HP 
de fermer le centre de chirurgie 
cardiaque de l’hôpital Henri Mondor.  
  
Janvier à Novembre 2011 
Tout sera mis œuvre pour un rassemblement 
le plus large possible (usagers, personnels, 
médecins, représentants de l’université PARIS 12, 
citoyens, associations, syndicats, élus…) afin de lutter 
tous ensembles pour le maintien sur Henri MONDOR du 
service de chirurgie cardiaque : tracts, pétition (plus de 
100 000 signatures !), assemblées générales, 
rassemblement devant le ministère de la santé, 
manifestations dans CRETEIL, création d’un Comité de 
défense du service de chirurgie cardiaque, conférence de 
presse… 
 
Après plusieurs mois de luttes acharnées, une 
médiatisation allant bien au delà de la simple région 
parisienne, c’est le ministre de la santé qui le 2 novembre 
2011 annoncera le sauvetage du service de chirurgie 
cardiaque de MONDOR. 
 
Septembre 2013 
Le « R2B » (bâtiment devant regrouper les Blocs, la 

Réanimation et la Biologie) faute de financement 
suffisant devient le « RBI », bye bye la Biologie… 
 
La rénovation du secteur Biologie de MONDOR reste une 
priorité, certains laboratoires étant devenus avec le 
temps trop petits et obsolètes, non conformes aux 
normes de sécurité incendie… 
 

L’hôpital de jour situé entre la rue Sarrail et le bas 
de Mondor, doit disparaître d’ici 2019, date de 

la fin de son bail. C’est finalement la vente 
de ce terrain, où sera construite la future 
gare L’Echât du grand Paris, qui financera 
en grande partie le bâtiment « RBI ».  
Que deviendront les patients dont 
s’occupe cet hôpital de jour ? Cela 
n’intéresse pas grand monde … 

  
Si le service de chirurgie cardiaque est 

sauvé il n’en reste pas moins surveillé aussi 
bien par l’AP-HP  que par l’agence régionale de 

santé et son représentant. 
  
Novembre 2018 
De source interne à l’AP-HP, nous apprenons avec effroi 
la volonté de la direction, prise le 9 novembre dernier, de 
remettre en cause le service de chirurgie hépatique du 
GHU Henri MONDOR en y retirant pour l’instant la greffe 
hépatique. 
 
L’hôpital Henri MONDOR se trouve de nouveau dans la 
tourmente. Le transfert de la greffe hépatique (de foie) 
sur l’hôpital Paul BROUSSE, prévu pour janvier 2018, 
remettrait en cause des projets médicaux et l’attractivité 
de notre hôpital tant du point de vue de la recherche que 
de l’enseignement. 
 

Tous ensemble nous devons 
combattre ce transfert d’activité.   

A ceux qui doutent de l'intérêt de la Coordination de vigilance du GHU Henri MONDOR, le maintien de la chirurgie 
cardiaque sur MONDOR et le sauvetage d’Albert CHENEVIER dans son intégralité, sont deux victoires arrachées de 
hautes luttes. Elle sont un signal fort du besoin de réunir toutes les forces, citoyennes, associatives, syndicales et 
politiques pour défendre l’accès à des soins de qualité et de proximité pour toutes et tous. 
 
SUD santé est des membres fondateurs de la création du Comité de défense du service de chirurgie cardiaque (qui 
devient plus tard Coordination de vigilance du GHU MONDOR), il fut et reste l’un de ses moteurs les plus actifs. 
Nous avons été de tous les combats ayant pour but de garder l’intégrité de notre groupe hospitalier. 
 
A l’heure où une nouvelle bataille s’engage, il nous semblait important de rappeler les luttes passées. Si à l’époque 
nous avions gagné, non sans mal, l’idée de transférer tout ou partie de CHENEVIER sur MONDOR peut ressurgir à tout 
moment. Il en est de même pour la fermeture de la chirurgie cardiaque, si ce service a été sauvé, c’est aujourd’hui le 
service de chirurgie hépatique qui se trouve menacé (voir notre dossier page 10). 



Retrouvez l’intégralité de la bataille pour sauver la chirurgie cardiaque d’Henri MONDOR 
ainsi que celle concernant l’hôpital Albert CHENEVIER, 

sur notre site internet : sudmondor.org, Rubrique : Section,  Onglet : Défense CHENEVIER / MONDOR. 

Février à Novembre 2011 
Après l’avoir dans un premier temps nié, l’AP-HP 
reconnaît vouloir se séparer de l’hôpital CHENEVIER et 
ne garder que la psychiatrie. La vente des terrains à des 
promoteurs immobiliers permettrait de financer la 
modernisation de MONDOR et la construction d’un 
nouveau bâtiment en capacité d’accueillir les services de 
CHENEVIER. 
Annonce du transfert des activités de CHENEVIER sur 
l’hôpital MONDOR d’ici 2015 / 2016. 
  
En ce début d’année 2011, c’est donc une attaque 
globale que subissent les hôpitaux CHENEVIER et 
MONDOR. Alors que la résistance commence tout juste 
à s’organiser sur MONDOR pour la défense de la 
chirurgie cardiaque c’est désormais la fermeture de 
CHENEVIER qu’il faut également combattre. 
Pétition, rassemblements, manifestations, barbecue, 
envahissements d’instances, assemblées générales, 
rencontre avec le préfet... Rien ne sera de trop pour 
rallier à notre cause les citoyens, faire parler de nous 
pour obtenir gain de cause. 
 
Décembre 2011 
Annonce par la directrice ORIO, le projet de fermeture de 
l’hôpital CHENEVIER ne verrait pas le jour avant 15 
ans... Le coût de ce projet étant très élevé il a du être 
découpé en trois phases distinctes les unes des autres. 
La première phase concerne l’extension du bâtiment 
actuel de MONDOR avec la mise en œuvre d’un 
bâtiment sur pilotis en direction du métro. 
La deuxième phase est le renforcement du socle 
technique. 
Quant à la troisième phase, il s’agit de la construction 
d’un bâtiment Soins de suite et de réadaptations et 
Psychiatrie à l’arrière de l’hôpital Henri MONDOR sur la 
parcelle qui sera libérée en 2019 et de la fermeture du 
site de CHENEVIER. 
Concernant cette troisième phase, elle ne se ferait pas 
avant 15 ans, c’est à dire en 2026.  
 
Avril à Octobre 2013 
Comme en 2011, la recherche de fonds destinés à 
l'extension de l'hôpital MONDOR fait craindre la vente 
d'Albert CHENEVIER ! Plus inquiétant, cette fois-ci, cette 
solution est envisagée par la ministre de la santé elle 
même. 
 
Annonce en instance locale de la vente de 40% de 
CHENEVIER dès 2019. C’est toute la partie à droite en 
entrant qui serait cédée à des promoteurs immobiliers, 
fermant ainsi les services de gastrologie, d’addictologie 
et de cardiologie et sans doute le service de soins 
palliatifs. Ces services seraient répartis sur Henri  

MONDOR, dans la tour.  
La chef de service du pôle psychiatrie s’est vu promettre 
par la direction générale de l’AP-HP la construction d’un 
bâtiment de psychiatrie, à l’arrière de l’hôpital MONDOR, 
avant 2019. 
 
Suite à la semaine d’action sur Chenevier un 
communiqué de presse de la direction générale de l'AP-
HP confirme la non vente des terrains de Chenevier. 
 
Juin 2014 
Dans un document intitulé « Conférences stratégiques et 
budgétaires 2014 », nous découvrons que l'idée de 
vendre une partie de l'hôpital Albert CHENEVIER n'a 
jamais été abandonnée. 
C'est ici près de la moitié de la surface de CHENEVIER 
qui est présentée comme étant susceptible d'être 
vendue, soit une cession foncière de 27 000 m². 
 
Aucune suite concrète ne sera donnée (à notre 
connaissance) à ce nouveau projet. 
 
Janvier 2018 
Transfert de l’odontologie sur MONDOR, le terrain laissé 
vide a déjà été donné à la Maison d’Aide Spécialisée, elle
-même construite en 2011 sur une parcelle achetée à 
CHENEVIER. 
 
Un projet ambitieux devait voir le jour en 2009, il 
consistait en la construction d’un nouveau bâtiment 
d’odontologie. Projet vite abandonné par notre direction 
qui a opté pour une reconstruction sur l’hôpital Henri 
MONDOR pourtant déjà saturé. 
 
 
Albert CHENEVIER 
La vétusté de certains services de CHENEVIER fait que 
des travaux de rénovation ainsi que le développement de 
nouvelles activités sont indispensables pour que nous 
puissions travailler dans de bonnes conditions et 
accueillir les patients de façon optimale dans le cadre 
d’un service public de santé de qualité.  
  
Pour SUD santé, les terrains d’Albert CHENEVIER 
attirent les convoitises et les requins immobiliers tournent 
autour en attendant le moment propice, que la directrice 
ORIO est prête à leur offrir, pour se jeter sur la proie 
qu’est notre hôpital.  
 
Si nos luttes ont été victorieuses c’est grâce 
à la mobilisation générale de tous. Mais la 
vigilance reste de mise, les vautours 
rodent… 
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 Transfert de la greffe hépatique d’Henri MONDOR à Paul BROUSSE  

Suppression de la greffe hépatique, enterrement de première classe pour le projet du bâtiment 
« RBI » (Réanimations, Blocs, Interventionnel), fra gilisation des pôles recherche et de la faculté 
de médecine et spécialisation progressive de l’hôpi tal Henri Mondor en géronto-chirurgie (?)… 
 
 
Vendredi 10 novembre 2017, le transfert de l’activité de 
greffe hépatique vers Paul BROUSSE s’est formalisé, 
à l’occasion d’une réunion organisée au siège de l’AP-
HP. Le Dr Arianne MALLAT, présidente de la Com-
mission médicale d’établissement du GHU Henri 
MONDOR y était convoquée. Une annonce « brutale », 
selon les témoins qui ont rapporté la scène. 
 
En réalité, le service est sur la sellette depuis cet été. Début juillet, des « bruits de couloir » nous avaient mis au 
courant des risques pesant sur la chirurgie hépatique. Deux des trois greffeurs du service hépatique de MONDOR 
quittent l’établissement d’ici la fin de l’année. Le Pr Daniel AZOULAY, rejoint le service hépatique de Paul 
BROUSSE dont il était chef de service avant son arrivée sur MONDOR, son collègue le Pr Philippe 
COMPAGNON part travailler à GENEVE. Seul reste donc le Pr Alexis LAURENT sur notre établissement. 
Rejoignent également Paul BROUSSE, un chirurgien hépatique ainsi qu’un hépatolgue. 
 
Interrogée, l’AP-HP répond par mail : 
« Au mois de juillet, il a été acté le passage de 4 à 3 sites de transplantation hépatique. Ceci doit conduire à un 
projet commun entre l’hôpital Paul BROUSSE et l’hôpital Henri MONDOR. Les deux équipes sont chargées de 
travailler ensemble pour proposer un projet commun, conforme à cette orientation. Il n’y a pas de décision 
institutionnelle concernant la chirurgie cardiaque ». 
 
 
Le passage à trois centres hépatiques 
 

Concrètement, le passage de 4 à 3 centres hépatiques au sein de l’AP-HP correspond à l’une des 23 orientations 
élaborées par des groupes stratégiques, baptisés « oikéiosis », composés des directeurs et présidents de CMEL, 
des représentants de la CME et de la commission des soins, des doyens et des directeurs centraux. 
 
Ces groupes ont planché ensemble à l’occasion de plusieurs séminaires de travail durant le premier semestre 
2017. Dans son compte-rendu de la réunion plénière de la CME de l’AP-HP du 12 septembre, son président, 
Noël Garabédian, explique que ces groupes « oikéiosis » sont  nés de l’inquiétude des directeurs et présidents de 
CME locale sur la capacité à financer les besoins futurs d’investissement de l’AP-HP. 
 
Au menu de ces 23 orientations, réparties en 5 chapitres : la gouvernance générale et les grandes orientations 
des groupes hospitaliers, le management, la digitalisation, le parcours du patient et la gestion de ce changement. 
Le passage de 4 à 3 centres hépatiques figure au sein du premier chapitre sur les grandes orientations des 
groupes hospitaliers. (document disponible sur le site Internet de la CME de AP-HP : cme.aphp.fr) 
 

 
Commission Médicale d'Etablissement 
La Commission Médicale d'Etablissement représen-
te les personnels médicaux d'un établissement (ou 
d'un groupe) hospitalier. 
Il existe une CME locale par groupe hospitalier et 
une CME Centrale pour l’ensemble de l’AP-HP. 



L’ARS estime que l’Île de France pourrait compter cinq centres 
 

Actuellement, quatre hôpitaux disposent de services de chirurgie hépatique au sein de l’AP-HP, Henri MONDOR 
et Paul BROUSSE dans le Val de MARNE, BEAUJON dans les Hauts de SEINE et la PITIÉ-SALPÊTRIÈRE à 
PARIS. Il s’agit des quatre centres de greffe hépatique autorisés pour les adultes en Île de FRANCE, aux côtés 
de deux centres de greffe hépatique pédiatrique dont l’un se trouve à l’hôpital BICÊTRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les annexes de son arrêté n°17-1414 du 10 octo bre 2017 fixant le bilan quantifié de l’offre de soins en Île de 
FRANCE et la recevabilité ou non des demandes concernant de nouvelles ouvertures de centres, l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) indique que la demande d’un cinquième centre de greffe hépatique pour adultes en Île de 
FRANCE serait recevable. Il s’agit même pour l’ARS d’une des deux seules greffes, avec celle du pancréas pour 
adultes, pour lesquelles elle considère l’ouverture d’un nouveau centre comme recevable. 
 
 
Pourquoi supprimer la greffe hépatique à MONDOR ? 
 

Le service d’Henri MONDOR réalise moins de cent greffes par 
an, alors que les trois autres dépassent la centaine. C’est cette 
donnée qui aurait officiellement conduit à trancher en faveur de 
l’hôpital de VILLEJUIF. Mais Paul BROUSSE ne dispose 
absolument pas de la capacité à accueillir les greffes de 
MONDOR. 
D’autre part, la spécificité de noter établissement est de réaliser 
régulièrement des doubles greffes foie-rein (plus rarement fois-
cœur), ce que n’est pas en capacité de faire Paul BROUSSE. 
 
Le but de ce type de restructuration est également de faire des 
économies sur la masse salariale, en 10 ans l’AP-HP a réussi à 
supprimer 10% de ses postes. 
Actuellement les services fonctionnent en effectif minimum tous 
les jours, il est devenu impossible de supprimer plus de postes. 
Le seul moyen de faire de nouvelle économie sur le personnel 
(70% du budget de l’AP-HP) est de restructurer des services. 
Les personnels alors « en trop » ne resteront pas à MONDOR 
et n’iront pas non plus à Paul BROUSSE, leurs postes seront 
supprimés… 
 
 
Conséquences pour le GHU Henri MONDOR 
 

Comme en 2011, lors de l’attaque sur le service de chirurgie 
cardiaque, la perte de trans plantation hépatique  remettrait en 
cause l’ensemble des projets médicaux du GHU MONDOR. 
Le transfert de la greffe hépatique si il aboutissait conduirait 
inexorablement à une remise en question de postes en 
chirurgie, en médecine, en biologie, au bloc, en anesthésie 
réanimation, en imagerie, en prélèvement, en transplantation 
rénale… Cela remettrait en cause l’existence même du futur 
bâtiment des réanimations et blocs, le « RBI ». 
 
La chirurgie hépatique, comme la chirurgie cardiaque, sont des 
pivots de l’attractivité d’Henri MONDOR. Cela conditionne 
l’attractivité du site pour les chercheurs, les universitaires… 
 

 
La politique du chiffre 
 

Le chiffre est le prétexte général dans toute 
la FRANCE pour justifier les fermetures de 
structures hospitalières. Par exemple, au 
nom du chiffre les gouvernements 
successifs on fait fermer les deux tiers des 
maternités. Les accouchements n’étant pas 
assez nom breux  dans  cer ta ins 
établissements ils ont été fermés, s’il y avait 
assez d’accouchements les autorités 
trouvaient une autre raison pour justifier les 
fermetures. 
 

Résultat, les maternités encore en activités 
répondent à toutes les dernières normes de 
sécurité mais des déserts médicaux ont été 
créé là où avant il existait une offre de soin 
répondant aux besoins de la population. 

 
Chirurgie cardiaque 
 

Suite à la défense de la chirurgie cardiaque 
en 2011, un PU-PH (Praticien Hospitalier-
Praticien Universtaire) devait rejoindre le 
chef de service de cardiologie, le professeur 
COUETIL. 
 

Henri MONDOR vient seulement de recruter 
deux chirurgiens cardiaques, le professeur 
ZEGDI arrivé le 1er septembre 2017 et un 
deuxième devant arriver au printemps 2018. 
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La suppression du service hépatique, suivie de la chirurgie cardiaque, constituerait ainsi la première étape d’une 
désintégration du CHU, impactant directement la recherche, la faculté de médecine et les projets de 
développement en cours. 
 
Elle entraînerait également une perte d’activité sur MONDOR au niveau des blocs, de la salle de réveil, de la 
réanimation digestive, du service de chirurgie viscérale et du service de rééducation digestive sur CHENEVIER. 
Pour les patients une fois la greffe hépatique partie et plus généralement le service hépatique tout entier, ce sont 
les pathologies liées au foie que ne traitera plus MONDOR, la chirurgie digestive traitent d’autres pathologies 
(œsophage, estomac, intestin, colon, rectum, anus). 
 
A supprimer des spécialités de MONDOR, le risque est grand de vouloir fermer certains hôpitaux du groupe 
hospitalier pour en rapatrier les services sur Henri MONDOR. 
 
 
Le bâtiment « RBI » remis en question 
 

Parmi les conséquences possibles du départ de la greffe 
hépatique il y a la remise en question du nouveau bâtiment 
« RBI » (Réanimations, Blocs, Salle de Réveil, Soins continus) 
qui doit voir le jour d’ici 2020.  
Il est prévu sur 12 498 m² de surface répartis en 6 niveaux et 
accueillera donc : 
-  les services de réanimation - 55 lits, 
-  les lits de surveillance continue -  30 lits, 
-  un bloc opératoire - 21 salles d’opération - avec des salles 
d’opération hybrides capables de combiner des interventions 
chirurgicales et de l’imagerie interventionnelle… 
 
Ce bâtiment, véritable serpent de mer attendu depuis plus de 20 ans, fut tout d’abord baptisé 
« R2B » (Réanimation, Bloc, Biologie). Ce projet est passé d’un investissement de 80/100 millions d’euros à 50 
millions, se trouvant alors amputé de la partie Biologie. 
 
La pose officielle de la première pierre du « RBI » est prévue le 19 décembre prochain. 
Quel choix fera l’AP-HP ? Abandonner ce projet et dédommager les entreprises déjà embauchées pour sa 
construction ? Ou alors construire ce bâtiment au risque d’en faire un bâtiment fantôme ? 
L’abandon du projet « RBI » serait une véritable mise à mort du CHU Henri MONDOR. 
 
 
Henri MONDOR et Paul BROUSSE ne doivent pas être mis en concurrence 
 

La territorialisation qui nous est imposée aujourd’hui définit des 
bassins de vie de population par CHU.  
 
Paul BROUSSE, bassin de vie de population : 
Val de MARNE, PARIS sud 
Henri MONDOR, bassin de vie de population : 
Val de MARNE, ESSONNE, SEINE et MARNE 
 
En région parisienne, la proximité à une offre de soin ne se 
compte pas en kilomètre mais en temps de transport. Nous 
avons de la chance, nous travaillons et vivons pour bon nombre 
d’entre nous dans le Val de MARNE, deuxième département 
hospitalier de FRANCE après PARIS. Mais autour de nous, 
beaucoup de personnes renoncent néanmoins à se soigner 
pour des raisons de coût, des raisons de délais d’attente trop 
longs (plusieurs mois d’attente pour une consultation à l’hôpital) 
et des raisons de proximité. 
 
Une fois de plus nous nous retrouvons face des technocrates, à 
l’ARS comme à l’AP-HP, gèrant notre institution comme une 
entreprise, créant une concurrence entre les hôpitaux et les 
territoires. 
Nous ne sommes pas en concurrence avec Paul BROUSSE, la 
population a besoin de tous les acteurs de santé. 

 

MONDOR, 

centre de géronto-chirurgie ? 
 
La directrice ORIO déclarait peu après son 
arrivée en 2009, qu’elle souhaitait qu’Henri 
MONDOR devienne le plus grand centre de 
géronto-chirurgie d’Europe. Comme en 
2011, lors de la remise en question du 
service de chirurgie cardiaque, nous ne 
pouvons pas nous empêcher de repenser à 
ce projet. 
 
La disparition des greffes hépatiques, ses 
conséquences sur un certain nombre de 
services ainsi que la création d’unités 
spécialisées dans la prise en charge des 
personnes âgées (oncologie gériatrique au 
7ème étage, orthopédie gériatrique au 6ème 
étage….) nous conforte dans l’idée que ce 
projet n’a jamais été totalement abandonné. 
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Mobilisation 
 

La fin de la greffe hépatique est programmée pour le 1er 
janvier 2018, l’heure est donc à la mobilisation ! 
 
Au programme : pétition, tractage, débat public, 
manifestation, demande de rendez-vous avec Martin 
HIRSCH, Agnès BUZYN… et mobilisation des élus du 
Val de MARNE, comme en 2011, au moment où le 
service de chirurgie cardiaque avait été remis en 
question. 
 
Déjà le président du Conseil départemental, Christian 
FAVIER, a réagi. « Je veux dès aujourd’hui alerter la 
direction de l’AP-HP quant aux conséquences humaines 
et sanitaires d’une telle menace et à la réaction de 
mobilisation qu’elle ne manquerait pas de générer 
comme il y a quelques années ». 
 
Si nous voulons sauver MONDOR nous devons 
sauver la chirurgie hépatique, pérenniser l’activit é de 
chirurgie cardiaque, s’assurer de la construction d u 
« RBI »…  
SUD Santé comme en 2011 lors de la bataille du 
maintien de la chirurgie cardiaque sur MONDOR, fera 
tout pour maintenir l’activité de greffe hépatique sur notre 
établissement avec les moyens qui lui sont nécessaires 
et appelle toutes celles et tous ceux qui nous avaient 
soutenus en 2011 à faire de même aujourd’hui. 
 

La bataille doit être intense et immédiate vu l’imm inence de la menace.  

Politique de santé 
 

La politique de santé de notre pays se construit depuis des années sur une base financière. Cette politique du 
chiffre est prétexte à des restructurations, fermetures, regroupements dans tout le pays. L’AP-HP à travers ses 
restructurations ne fait que répondre à des demandes économiques, aucune vision à long terme de notre 
institution ne justifie ces chamboulements. 
 
Pour Mme Agnès BUZYN, ministre de la santé : « 30 % des dépenses de l’assurance maladie ne sont pas 
pertinentes ». Elle a d’ailleurs annoncé dès son entrée en fonction un plan d’économie de 15 milliards dans la 
sphère de la santé en cinq ans  
Ainsi notre système de santé, particulièrement la fonction publique hospitalière, est maintenue sous pression, 
sous couvert d'un énième plan de modernisation… ou d’austérité plus exactement ! Cette approche de la santé 
éloigne notre institution et ses établissements de ce qui faisait son identité : l’excellence et la proximité. 
 
Et pourtant de l’argent il y a en a, chaque année c’est : 

-  entre 60 et 80 milliards de fraude fiscale, 
-  75 milliards de dividendes issus du CAC40, 
-  20 milliards de cadeaux aux entreprises via le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE : 
avantage fiscal qui concerne les entreprises employant des salariés et équivaut à une baisse de leurs 
cotisations patronales). 

 
Qu’importe, il faut faire des économies, entendez : il faut désormais « rationner les soins » !!!! 
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Boycott du CHSCT 
 

Face au mutisme de la direction concernant le 
transfert de la transplantation hépatique sur Paul 
BROUSSE, les élus SUD, CGT et CFDT du 
CHSCT de MONDOR ont décidé de ne plus 
siéger dans cette instance tant qu’ils n’auront pas 
la garantie que l’ensemble des activités du site 
resteront sur l’établissement ainsi que les 
moyens nécessaires à leur bon fonctionnement. 
 

23/11/17, les élus au CHSCT de MONDOR ont 
demandé une instance extraordinaire sur le sujet. 

Pétition 
 

Signez la pétition « Pour le maintien des services 
de chirurgie hépatique et cardiaque au GHU 
Mondor et Chenevier ». 
 

Retrouvez nous dans l’hôpital dans les jours 
prochain pour signez cette pétition, possibilité de 
le faire par internet : http://chn.ge/2iJ3nis 
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Les unités de psychiatrie de l’hôpital Albert Chenevier 
ont dû faire face à un manque de personnel au mois de 
juillet. Les plannings étaient déjà justes, une partie du 
personnel étant en vacances, ce sont les personnels de 
psychiatrie de MONDORà qui ont à imposer d’aller 
combler le manque d’agents sur CHENEVIER alors 
qu’eux mêmes étaient en difficulté. 
« En bout de chaîne » ce sont les personnels des 
urgences psychiatriques qui se sont retrouvés à payer 
le prix fort de ces absences. Cette unité a fonctionné 
plusieurs jours avec un infirmier en journée au lieu de 
deux normalement. 
 
SUD Santé a déposé un Danger Grave et Imminent le 
18 juillet 2017. Une rencontre entre la direction de 
Mondor et le syndicat SUD Santé a été organisée dans 
les jours qui ont suivi mais à ce jour rien à changer 
malgré d’autres alertes faites.  
 
 
Manque de personnel à CHENEVIER 
Manque de personnel et augmentation des absences à 
Albert CHENEVIER dans les cinq unités de 
psychiatrie. Pour combler ces absences il est demandé 
au personnel de MONDOR de se déplacer sur 
CHENEVIER. 
 
L’augmentation des absences dans le service de 
psychiatrie de CHENEVIER est dû en grande partie 
au management méprisant, autoritaire et irrespectueux 
de l’encadrement, à commencer par la cadre de pôle 
Mme Marielle PETIT-DEMANGE. En effet, au 
travers de plaisanteries douteuses voire racistes de 
certains cadres, de promesses faites à l’embauche et 
non tenues, les personnels se sentent méprisés, voire 
humiliés pour certains. Quand vous rajoutez à cela des 
plannings rigides auxquels les cadres refusent le 
moindre accommodement, même lorsque des 
problèmes personnels obligent les agents à s’absenter. 
La seule solution proposée par les cadres aux 
personnels est « Allez voir votre médecin et mettez 
vous en maladie ! ». 
 
Cette façon de gérer les personnels met en péril 
l’ensemble des services de psychiatrie de notre groupe 

hospitalier car cela crée de la frustration au travail, ce 
que les agents perçoivent comme de l’arbitraire, ça a 
un coût : souffrance, absentéisme, dépression, 
désintérêt. 
A plusieurs reprises, lors de nos rencontres avec les 
directions de MONDOR et CHENEVIER, nous avons 
évoqué ce « problème » majeur, mais ceux-ci refusent 
de l’entendre « Pas de nom, pas de personnalisation 
du problème !... » 
 
 
La direction avoue son impuissance 
vis à vis de l'hôpital Les MURETS 

Depuis plusieurs années maintenant, le centre 
hospitalier Les MURETS de La QUEUE-EN-BRIE a 
passé une convention, avec l’hôpital Henri 
MONDOR, convention dans laquelle il s’engage à 
détacher deux infirmiers par jour dédiés à nos 
urgences psychiatriques. 
L’hôpital Les Murets ne respecte pas la convention 
passée, au dire de nos directions : « Nous n’avons 
aucun moyen de pression… » 
 
Un poste d’infirmier en provenance des MURETS 
était vacant depuis plus d’un an. Une infirmière 
recrutée fin septembre a préféré, au vu des conditions 
de travail, démissionner plutôt que rester à travailler à 
MONDOR. 
Une autre collègue infirmière des MURETS est 
enceinte, elle n’est pas remplacée le temps de son 
congé maternité, mais : « On n'y peut rien ! » 
La situation ne fait qu’empirer… 
 
Au dire de nos directions, « Les MURETS n’arrive 
pas à recruter d’infirmiers intéressés pour venir 
travailler sur MONDOR », c’est pourquoi elles se 
proposent de rechercher elles même des infirmiers 
pour l'hôpital des MURETS. 
 
A la question, pourquoi dans ces conditions continuer 
ce partenariat avec Les MURETS, il nous a été 
répondu que l'on ne pouvait pas se passer des 
MURETS, « Ils nous servent de lits d’aval pour bon 
nombre de nos patients. » Est-ce une raison pour 
accepter qu’ils ne respectent pas la convention passée 
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et en faire payer le prix fort aux personnels de 
MONDOR ? 
Alors que cette convention soit revue entre les deux 
parties et qu’il y soit mentionnée que Centre 
Hospiatlier des MURETS doivent remplacer sont 
personnel absent.  
 
 
Création d’un pool 
interne au pôle psychiatrie 
Un pool interne à la psychiatrie est en cours de 
création (2 infirmiers + 2 aides-soignants), pour 
l'instant seule une infirmière a été recrutée, sachant 
que ce pool tournera sur MONDOR/CHENEVIER/
Emile ROUX et que les unités de psychiatrie de 
CHENEVIER sont en très grande difficulté, peu de 
chance que ces personnes se retrouvent un jour aux 
urgences psychiatriques. 
Il ne nous a été officiellement présenté aucun 
document en instance par rapport à la création de cette 
équipe de suppléance. Est-ce que ce sont des créations 
de postes ? Si non, sur quel service sont pris ces 
postes ? 
 
Les différentes unités de psychiatrie sont tellement en 
difficulté que cette solution est un pansement sur une 
jambe de bois. Pour SUD Santé la seule solution est 
de recréer une réelle attractivité au sein du pôle 
psychiatrie avec un effectif conséquent par rapport à 
aujourd’hui. 
 
 
Officialisation de la situation de pénurie 

La seule solution proposée par nos directions face au 
manque de personnel a été de demander à la cadre de 
proximité des urgences psychiatriques 
d ' é t a b l i r  u n e  p r o c é d u r e 
d'organisation du travail en 
mode « dégradé », traduction : 
apprendre à travailler en étant 
seul au lieu de deux… 
Quelle est cette procédure ?   
 
 
Une charge 
de travail qui s’amplifie 
Le service de psychiatrie de 
l’hôpital MONDOR a vu sa 
charge de travail s’amplifier suite 
au passage de la certification dans 
nos murs fin 2016. Jusque-là 
c’était un aide-soignant du service 
de psychiatrie qui se rendait 
disponible pour aider à l’électro 
convulsivothérapie / E.C.T. 
(anciennement appelée sismo-

thérapie et plus connue sous le nom de traitement par 
électrochocs). Suite aux recommandations de la 
certification, c’est désormais un infirmier qui quitte 
son poste pour la matinée pour aider aux E.C.T., celui-
ci n’est évidemment pas remplacé. Le service de 
psychiatrie de MONDOR se retrouve donc 
régulièrement en sous-effectif infirmier le matin. 
 
 
On aurait également pu parler… 
 

■  On aurait également pu parler du manque de 
personnel d’après-midi, l’équipe se retrouve trop 
souvent composée d’un infirmier et d’un aide-
soignant au lieu de deux infirmiers et deux aides-
soignants. 
 

■  On aurait également pu parler du problème du 
brancardage, quand le service de psychiatrie se 
trouvait au 15ème étage, il avait droit au service du 
brancardage, depuis qu’il a déménagé dans les 
anciennes urgences ce sont les infirmiers eux-mêmes 
qui assurent le brancardage le jour des E.C.T. 
 

■  On aurait également pu parler des nouveaux 
vestiaires « provisoirement mixtes » depuis avril 2014 
suite au déménagement du service du 15ème au 1er 
sous-sol. 
 

■  On aurait également pu parler des trois lits CRUP / 
Centres Renforcés d’accueil des Urgences 
Psychiatriques (lits de très courts séjours dédiés à 
l’aval immédiat des urgences psychiatriques) qui ne 
devaient être occupés qu’en la présence d’un infirmier 
supplémentaire, l’équipe voit bien ces lits être occupés 
mais elle attend toujours l’infirmier supplémentaire 
etc …. 

 
 
Nos directions acceptent 

et pérennisent le manque 
de personnel !!... 
 
Le  pe rs o nne l  de 
psychiatrie devra-t-il, 
comme les collègues 
infirmiers anesthésistes 
de MONDOR cet été, 
être prêts à se mettre en 
grève et stopper leur 
activité pour enfin être 
pris en considération ?  
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Monsieur HIRSCH, vous nous présentez aujourd’hui un 
bilan à un an de votre organisation du temps de travail 
(OTT). 
Dans ce bilan vous vous gargarisez d’amélioration des 
conditions de travail, de pouvoir mieux concilier vie 
professionnelle et vie personnelle, de plannings mieux 
respectés, d’équipes de suppléances renforcées, de 
reconnaissance dans le travail, de meilleurs soins 
apportés aux patients. 
 
Hors, dans nos hôpitaux, c’est le contraire que nous 
constatons. 
 
En effet, les conditions de travail continuent de se 
dégradées car les effectifs sont insuffisants et les 
personnels n’en peuvent plus. Cette OTT est responsable 
d’un fracas social total, d’un profond mal être au sein du 
personnel : OTT pourvoyeuse d’arrêts de travail, de 
dépressions, d’épuisements professionnels, de burn-out, 
de pathologies psychosomatiques, de décompensations 
de pathologies psychiatriques, de maltraitances, de 
violences institutionnelles, de divorces, de séparations, 
d’enfants abandonnés à eux-mêmes, de suicides et de 
tentatives qui n’ont jamais été si nombreux dans notre 
institution ; cohorte funèbre de démotivation, de 
démobilisation générale. 
 
Pour ce qui est de la conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée, là aussi la dégradation est 
manifeste, les parents ne voient plus leurs enfants, ne 
peuvent plus s’en occuper, s’il faut les emmener en 
consultation, il est devenu impossible de changer ses 
horaires avec un collègue à cause de la rigidité de votre 
OTT, et la seule solution apportée par les cadres c’est : 
« Arrêtez-vous, allez voir votre médecin car je n’ai pas 
de solution ! » Et c’est le même refrain dès que vous 
avez besoin d’une journée. Quant aux accommodements 
raisonnables plus des deux tiers ont été refusés. 
 
Pour ce qui est du respect des plannings : FAUX, puisque 
les plannings ne cessent d’être bouleversés à la 

convenance des services voire des cadres sans tenir 
compte de la réglementation ou des besoins des agents. 
Les plannings sont remplis à coup de changements de 
repos, d’heures supplémentaires ce qui fatigue encore 
plus les agents auxquels vous avez au passage de votre 
OTT subtilisé jusqu’à 7 jours de repos par an, repos qui 
n’étaient pas volés au vu du travail accompli et de 
l’engagement remarquable des personnels. C’est sans 
doute cela que vous appelez de la reconnaissance. Là 
aussi vous avez réussi à démotiver et à démobiliser les 
personnels. 
 
Par ailleurs, le renforcement des équipes de suppléance 
n’a jamais eu lieu et aux dernières nouvelles n’est pas à 
l’ordre du jour. Pour nous voler nos congés vous avez 
fait vite pour ce qui pourrait être positif il faudra 
atteindre l’âge de Mathusalem pour le voir arriver et 
encore rien n’est moins sûr. 
 
Et les patients dans tout ça ? Et bien ils subissent de la 
maltraitance institutionnelle : dans certains services ils 
n’ont droit qu’à une douche toutes les deux semaines et 
six minutes de toilette par jour à cause du manque de 
personnels, pour d’autres on les entasse à trois par 
chambre le temps du week-end pour fermer une unité, 
toujours à cause d’effectifs insuffisants et les personnels 
présents voient leur charge de travail considérablement 
augmentée ce qui aggrave fatigue et démotivation sans 
compter la honte de ne pouvoir apporter aux patients le 
minimum d’humanité et de soins dont ils ont besoin. 
Autre fait : ce que l’on arrive plus à faire le jour est fait 
la nuit : on réveille les patients à 5h30 pour les toilettes 
de bloc alors qu’ils ne sont opérés qu’à 11h00 voire 
12h00 ou on leur fait passer un scanner à 3h00 du 
matin... Et les exemples de maltraitance pourraient 
remplir des dizaines de pages. 
 
Voilà, M. HIRSCH le véritable bilan de votre OTT et 
quand on voit que votre nouvelle marotte est d’envoyer 
les patients à l’hôtel plutôt qu’à l’hôpital, il y a du souci à 
se faire sur l’avenir de la santé dans notre pays. 

Motion SUD Santé lue lors du CHSCT central du vendredi 17 novembre 2017, présentation ce 
jour par la direction de l’AP-HP du bilan de la nouvelle Organisation du Temps de Travail. 

L’ensemble des syndicats présents lors de l’instance du 17 novembre ont voté pour cette motion, seule la CFDT a 
voté contre. Une fois de plus la CFDT s'est rangée du côté de la direction contre les personnels.  
Le représentant CFDT présent lors du CHSCT central sévit aussi sur CHENEVIER, il sait pourtant très bien que ce 
que dénonce cette motion est vrai puisque qu'il le dénonce lui même auprès des agents... 

La CFDT, égale à elle même, a un double langage selon qu'elle s'adresse à la direction ou aux personnels. 
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Réveillez-vous peuple de France ! 
Réveillez-vous hospitaliers de l’AP-HP ! 
 
Déjà au lycée, mon prof de français gaucho, rouge de 
colère nous traitait de génération de conformistes. 
 
Quand tous les acquis sociaux, voire sociétaux semblent 
acquis, la léthargie s’installe. 
 
Tout est aseptisé, les guerres se jouent dans d’autres 
pays… on se sent protégé. 
 
Ainsi, hilarité générale, quand notre directrice d’école 
d’infirmière (qui avait refusé un poste au ministère) nous 
fait un cours sur la lutte pour conserver nos acquis 
sociaux dans des associations, coordinations, syndicats… 
 
Funèbre constat 24 ans après : 
 

■  On a marchandisé la Santé 
 

■  Côté en bourse la Santé 
 

■  On a fait croire aux gens, à coups de matraquages, de 
manipulation médiatique que la santé doit rapporter. 
Non, la santé n’est pas une marchandise ! 
 
Non, on ne peut faire des profits, économies, sur le 
personnel des hôpitaux, en supprimant des postes, du 
personnel auprès des patients. 
 
La nouvelle Organisation du temps de Travail (O.T.T.) de 
Martin HIRSCH n’est pas une simple suppression de 
R.T.T. (réduction du temps de travail) de jours de repos ! 
 

Cette O.T.T. est responsable d’un fracas social total, d’un 
profond mal être au sein du personnel : O.T.T. 
pourvoyeuse d’arrêts de travail, de dépressions, 
d’épuisements professionnels, de burn-out, de 
pathologies psychosomatiques, de décompensations de 
pathologies psychiatriques, de suicides, de maltraitances, 
de violences institutionnelles, de divorces, de séparations, 
d’enfants abandonnés ; cohorte funèbre de démotivation, 
de démobilisation générale. 
 
Les personnels sont pressurisés, écartelés, hachés 
menus par la machine à broyer de l’institution. 
 
Résultats : Une aide-soignante en A.T. (accident de 
travail) préfère rester chez elle plutôt que d’affronter le 
stress de gérer ses enfants en bas âge à cause de la 
nouvelle O.T.T. 
On détruit l’humain, là où l’humain est la base, là où il 
est le plus requis, au cœur du soin. 
 
A coup de déontologies, décrets infirmiers, 
managements pseudo humanistes… on 
encadre des règles, on met en place des 
protocoles pour faire oublier, qu’en 

supprimant du personnel, des roulements, alternances, 
repos, on brise des vies. 
 
Les soignants sont sur un grand tourniquet qui tourne de 
plus en plus vite. 
 

■ Un aide soignant reste moins d’un an de jour, préfère 
passer de nuit pour gérer sa vie familiale ! (Tous veulent 
passer de nuit). 
 

■ Une infirmière diplômée d’un an se sent déjà dégoûtée 
de sa profession. 
 
Economie de matériel : un rouleau de PQ économisé c’est 
toujours ça alors que de l’autre côté, MACRON lui 
distribue des milliards aux actionnaires et aux grands 
patrons. 
Le fric appelle le fric ! 
 
Nous sommes revenus au XIXème siècle, sauf que dans 
les mines et filatures de Germinal la lutte était vitale, tout 
restait à inventer. 
 
Aujourd’hui, la société sous tranquillisant, sous hypnose 
médiatique se laisse plus qu’influencer, manipuler. 
 
La vérité est ailleurs. 
MACRON représente le bourgeois du XIXème siècle qui 
aime, adore l’argent, le porte aux nues un parfait 
ploutocrate !!! 
Réveillez-vous peuple de France !La classe moyenne 
s’effiloche, se délite, se paupérise…Le plafond de verre 
est à nouveau infranchissable en termes d’évolution 
sociale. 

Ouvrons les yeux !  

Ensembles agissons ! 
Révoltons-nous !  
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Retrouvez ces textes et  bien d’autres à la rubrique « Réglementation AP-HP », sur notre site internet : http://www.sudmondor.org/ 

 
La Notation 

A) AGENTS TITULAIRES 
 
Chaque année, on doit vous proposez de signer votre 
note de l'année précédente.  
Il est impératif de signer et de dater votre note, cela 
signifie que vous avez pris connaissances des 
appréciations et de la note chiffrée. Mais cela ne veut pas 
dire que vous êtes d’accord avec celle-ci. 
 
La notation d’un agent se décompose en 2 phases : 
1.  l'entretien d’évaluation  
2.  la note chiffrée.  
 
Votre cadre doit avoir un entretien avec vous selon un 
grille d'évaluation comportant un certain nombre de 
critères (objectifs, formation…)  
Dans le formulaire rempli lors de l’entretien d’évaluation 
comme ensuite dans la note chiffrée  les appréciations 
ne doivent contenir aucune considération sexuelle, 
raciale, politique, religieuse, syndicale ou se 
rapportant à votre état de santé. 
Vous devez vous faire remettre une copie du formulaire 
d’évaluation à la fin de l’entretien avec votre cadre.  
Quelques mois plus tard, vous êtes convoqué pour signer 
votre note chiffrée par la Direction des Ressources 
Humaines à partir des appréciations de votre responsable 
hiérarchique.  
Vous devez, ici aussi, vous faire remettre une copie de 
cette notation  
La note 14 marque le début de carrière à l'AP-HP ou une 
façon de servir insuffisante pour un agent non débutant.  
A partir de cette note de début de carrière, la note doit 
évoluer régulièrement de 0,25 point.  Par accord tacite, 
la note augmente de 0,25 point tous les 2 ans sauf 
problème grave.  
 
B) AGENTS STAGIAIRES, CONTRACTUELS  
Pour les agents stagiaires, une évaluation doit être faite 
au 6ème mois et 12ème mois d'activité. 
Les contractuels sont eux aussi évalués mais pas notés. 

A) DEMANDE DE RÉVISION  
 
Avant toute demande de révision, vous devez avoir pris 
connaissance de votre fiche de notation et l'émarger. Il 
est utile de préciser que votre signature n'implique pas 
une acceptation de la note mais signifie simplement que 
vous avez pris connaissance des différents éléments 
constituant sa notation.  
 
Dés lors, vous avez la possibilité de saisir la 
Commission Administrative Paritaire (C.A.P.) de votre  
corps dans le délai de 2 mois à compter de la signature 
de votre notation.  
L'envoi doit être effectué sous forme de lettre 
recommandée adressée à la DPRS, bureau des C.A.P.  
Une copie est transmise au directeur du site dans lequel 
exerce l'agent. 
Afin de limiter le nombre de recours devant les C.A.P., 
vous êtes invités à utiliser ce délai de 2 mois pour 
exercer localement un recours hiérarchique avant de 
saisir la C.A.P.  
 
B) INSTRUCTION DES DEMANDES  
Vos requêtes seront communiquées, pour avis, par la 
DPRS au directeur du site concerné. Celui-ci devra faire 
parvenir ses observations dans un délai de 15 jours à 
compter de cette communication.  
Dans le cas où le directeur jugerait utile de réviser la 
note avant son passage en C.A.P., vous devrez faire 
savoir si vous maintenez ou non votre demande de 
révision.  
L'avis rendu par la C.A.P. est immédiatement 
communiqué au directeur qui reste libre de la décision 
finale à prendre.  
 
C) NOTIFICATION A L'AGENT ET VOIE DE 
RECOURS  
La note définitive doit vous être notifiée sans délai par le 
chef d'établissement en vous indiquant formellement les 
différentes voies de recours.  
Cette notification fait courir un délai de 2 mois ouvert 
pour vous permettre de formuler le cas échéant un 
recours gracieux auprès du directeur général.  
L'Administration dispose d'un délai de 2 mois, à compter 
de la réception du recours pour vous répondre.  
Si l'Administration rejette la demande (l'absence de 
réponse dans le délai de 2 mois sus mentionné vaut 
décision implicite de rejet), vous disposez alors d'un 
délai de 2 mois pour effectuer un recours contentieux. 

 
Demande de révision de note 

Il existe un document AP-HP, remis à jours tous les 
ans, indiquant la note moyenne des agents en fonction 
de leur métier et de leur échelon. N’hésitez pas à nous 
contacter pour savoir si votre note est dans la moyenne. 
Libre à vous ensuite de décider de faire appel ou pas de 
votre note ou/et de vos appréciations que vous estimez 
fausse ou pouvant vous porter préjudice. 



 



Cela fait des années que les gouvernements successifs veulent « rentabiliser » la santé en 

supprimant des postes, en fermant des lits et des hôpitaux.  Cette logique comptable aboutit à 

l'épuisement du personnel hospitalier par manque d'effectif, instabilité des plannings, 

harcèlement moral, pressions hiérarchiques, dépression, burn-out, suicides. 

 

Et pourtant, l'hôpital c'est travailler auprès des personnes fragilisées confrontées à la maladie, 

accompagnées  d’angoisses, de craintes, de solitude et de douleur.   

 

Notre travail est de soigner et de prendre en charge le patient dans sa globalité, en ayant le 

temps d'échanger, de rassurer et de prendre un instant pour accompagner humainement les 

patients et leur famille. 

 

Suite à la détérioration de nos conditions de travail, la mobilisation du printemps 2015 en lien 

avec la réorganisation du temps de travail proposé par M. HIRSCH, a permis aux personnels 

hospitaliers de se rencontrer et s'organiser en collectif. L'idée d'un collectif est née d'une 

volonté commune de dénoncer nos conditions de travail et s'entraider pour organiser une 

réponse adaptée à nos luttes et éviter la casse de l'hôpital public. 

 

Après la mise en application de l’arrêté du 1er avril 2016 voulu par le directeur général de 

l'AP-HP, Martin HIRSCH, le collectif assigne notre institution devant le tribunal administratif de 

PARIS. 

 

Un premier jugement rendu le en juin 2017 renvoie dos à dos les plaignants et l’AP-HP sans 

prendre partie ni pour l’un ni pour l’autre. 

 

Afin de poursuivre l’action en justice et de faire appel de la décision du Tribunal Administratif 

de PARIS une collecte participative est organisée. Elle servira à financer une partie de la 

procédure juridique. 

Les sections SUD Santé Albert CHENEVIER et Henri MONDOR ont décidé de soutenir le 

combat des camarades et de donner à la collecte, nous vous invitons à faire de même.  

 

 

LA SANTÉ NOUS APPARTIENT, C’EST NOTRE PLUS GRAND BIEN ! 
 

Agissez, participez et partagez, 

ensemble nous sommes bien plus fort. 
 

 

 

Plus d’informations sur le site : https://a-p-h-p.jimdo.com/ 
 

Pour participer à la Cagnotte : 

https://www.leetchi.com/c/association-de-association-du-personnel-des-hopitaux-de-paris 


