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Le syndicat SUD Santé est saisi une nouvelle fois par un agent 
de l’hôpital victime des méthodes dictatoriales de la Direction du 
groupe que nous dénonçons depuis maintenant trop longtemps.

Direction Générale et Direction du groupe Mondor 
complices !!!

Aujourd’hui cette Direction a fait une nouvelle 
victime, une de plus qui est venue nous voir.
Cet agent, ancien responsable de service 
informatique, qui a décidé de quitter le groupe et 
qui jusqu’au bout s’est vu spolié dans ses droits, 
qui sans l’intervention de notre syndicat en serait 
encore à subir les pressions de son supérieur 
hiérarchique, aura eu le courage de s’élever contre 
cette politique qui fait de  l’humain de l’usage 
unique.

Nous lui apportons tout notre soutien comme nous 
l’apporterons à tous ceux qui comme lui n’ont plus 
l’intention de subir ce système où règne le « deux 
poids deux mesures », où « l’homme devient un 
loup pour l’homme », où les petits arrangements 
entre amis et l’opportunisme détruisent des 
personnes.

Le Directeur Général souhaite que le syndicat SUD 
Santé lui apporte tous les éléments qu’il détient. 
Nous lui dirons de prendre ses responsabilités 
considérant que depuis trop longtemps nous 
alertons la Direction Général et notamment la DRH 
centrale et qu’elle n’ignorait pas ce climat délétère.

Evictions et sanctions injustes comme pour les 
IADES de Mondor, harcèlement, menaces, 
mensonges, entraves aux instances…

Monsieur le Directeur Général aura bien du mal 
à faire appliquer sa note sur le dialogue social 
dans un groupe ou la Direction a tout fait pour 
qu’il n’y en ait pas.    
SUD ne cautionnera pas l’hypocrisie et 
n’attendra pas l’avis du DG pour demander des 
comptes à ceux qui soutiennent une direction 
dont le bilan sur ces quatre dernières années 
est désastreux tant sur le plan stratégique 
qu’humain.

Le syndicat SUD Santé est saisi une nouvelle 
fois par un agent de l’hôpital victime des 
méthodes dictatoriales de la Direction du 
groupe que nous dénonçons depuis 
maintenant trop longtemps.

Plusieurs fois nous avons démontré à la 
Direction Générale, preuves à l’appui, les 
nombreux dérapages commis par cette 
Direction dirigée par madame ORIO, mais 
celle-ci a toujours fermé les yeux. Pendant ce 
temps, notre groupe vit sous le règne de la 
terreur.

Seul le syndicat SUD Santé s’est toujours 
opposé à ce mode de gouvernance, la peur 
n’ayant pas de prise sur nous.

Et pourtant elle aura essayé de nous abattre, 
entre plaintes et menaces, mais nous n’avons 
jamais cédé. Le nouveau Directeur Général 
en a même été témoin lors de son passage à
A.Chenevier quand elle a encore pointé du 
doigt un représentant SUD.

SUD l’avait dit dés 2010, lorsqu’elle a pris ses 
fonctions, que cette Directrice transformerait 
nos hôpitaux en un système féodale, avec ses 
seigneurs et ses vassaux. Que tous ceux qui 
s’opposeraient à elle ne feraient pas long feu 
et qu’elle rêvait même de se payer la tète d’un 
syndicaliste.

Combien de fois dans nos tracts nous l’avons 
dénoncé, parfois durement, mais n’est ce pas 
le rôle d’un syndicat de s’opposer à une 
Direction en se mettant à son niveau.


