
 

 

 

Déclaration SUD santé, 

CTEL du Groupe Hospitalier MONDOR le 20 juin 2014 
 

 
Les sections syndicales SUD santé du groupe hospitalier déplorent une nouvelle fois l’état 
d’esprit qui règne dans les instances et plus généralement sur le dialogue social dans le groupe 
Henri Mondor. 
Alors que le contexte est particulièrement difficile s’agissant de l’avenir même de notre 
groupe,  en témoigne le bilan d’activité qui nous est présenté ce jour, la direction n’a toujours 
comme ambition que de faire des économies et de brader l’esprit du service public au 
détriment de l’intérêt de ses personnels et de la population. 
SUD santé constate et dénonce une nouvelle fois ce système féodal dans lequel nous 
travaillons, imposé par une directrice de groupe et acté par la direction générale. 
Nous ne saurons plus être les témoins passifs des évictions, des décisions arbitraires, des 
coups de sang d’une direction et des dégâts humains qu’ils provoquent. 
 
La situation en devient ridicule quand le 14 juin dernier, la police se présente à l’hôpital 
Albert Chenevier, informée par la direction qu’il s’y déroulait une manifestation de 
« méchants syndicalistes » et qu’en s’y rendant elle ne constata qu’une simple distribution de 
tracts. 
Cette direction, qui jour après jour sombre dans la condescendance, préférant dénigrer les 
organisations syndicales plutôt que de se confronter à leurs propositions comme celles faites 
par la Coordination de Vigilance du groupe hospitalier Henri Mondor sur l’avenir de l’hôpital 
Chenevier. SUD santé a pour but de faire de notre groupe une pièce majeure d’un service 
public de qualité pour les populations, un service public d’excellence, ambitieux et innovant, 
reconnaissant et attractif pour les personnels. Ce que Mme Orio et ses adjoints s’attèlent à 
démanteler jour après jour. 
 
La légitimité que nous avons à représenter les personnels, la confiance qu’ils nous donnent 
nous autorisent d’autres ambitions que de servir de caution à un dialogue que madame Orio a 
volontairement et consciencieusement  détruit depuis son arrivée. 
C’est pour toutes ces raisons qu’une nouvelle fois nous ne siégerons pas, préférant rester au 
chevet de nos hôpitaux !!! 
  
 
 
 
                     SUD santé Henri Mondor             01 49 81 22 89 
                     SUD santé Albert Chenevier        01 49 81 38 35 
                     SUD santé Emile Roux                 01 45 95 83 71 
                     SUD santé Joffre - Dupuytren      01 69 83 64 74 
                     SUD santé Georges Clemenceau  01 69 23 21 92 
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