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Chers collègues, 
 
Comme vous pouvez le constater depuis plusieurs années, la prestation du self du personnel 
remplie difficilement son rôle, vous le faites savoir par vos remarques et votre 
mécontentement. 
 
Nous, personnels de restauration hospitalière Mondor - Chenevier sommes les premiers à 
déplorer cet état des lieux et avons décidé de dénoncer par le biais de cette lettre ouverte les 
raisons de cette situation et la souffrance de toute l’équipe : 

 
- budget de plus en plus restreint 
- emplois précaires 
- matériel hors service, vieillissants et défectueux (fours, sauteuses,…) 
- quantité et qualité de nos produits en baisse 
- manque de communication qui génère un climat tendu au sein des équipes 
- manque de personnel suite aux arrêts de maladies professionnelles et accident de 

travail dû aux mauvaises conditions de travail et à sa pénibilité entraînant une gestion 
difficile des plannings 

- charge de travail amplifiée, certains agents qui ne prennent plus le temps de 
déjeuner afin de terminer leurs tâches à l’heure 

 
Nous avons interpellé le 22 septembre les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail. Au vu du manque de personnel ce jour, ils ont déposé un Danger 
Grave et Imminent. 
Le 24 septembre, une trentaine d’entre nous avons envahi la salle des instances pour 
interpeller la direction. Nous souhaitons être reçus par la direction de notre hôpital. A ce jour, 
nous n’avons aucune proposition de rendez-vous. 
 
C’est pour toutes ces raisons que nous sollicitons votre soutien en signant la pétition. Ceci 
afin d’obtenir les moyens nécessaires aux investissements indispensables à l’amélioration et 
au maintien d’un service public de qualité pour les personnels et les patients mais pour cela 
il faut nous donner des budgets conséquents. 
 
 
 

Les Personnels de Restauration 
 


