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Groupe hospitalier Henri MONDOR, boycott CTEL 
 
Les élus SUD-Santé au CTEL du groupe H.MONDOR ne siègeront pas à l’instance convoquée le 
1 mars 2012… 

Plusieurs raisons à cela, ils dénoncent les conditions de mise en place des dites instances depuis 
les élections professionnelles, l’absence de règlement intérieur central à ce jour…ils dénoncent de 
la même façon les orientations, les pistes de réflexion envisagées par la DRH et la DEFIP* qui 
laissent entrevoir des coupes franches dans les acquis sociaux des salariés de l’institution quand il 
s’agit de renégocier le protocole 35 heures, de revisiter la politique de logement notamment 
tarifaire, de revoir la politique des crèches, des centres de loisirs, de supprimer le plateau de 
collation de nuit… 

Plus généralement ils dénoncent la politique de gestion de l’institution quand dans le cadre de 
l’efficience, l’équilibre, le remboursement de la dette, elle consiste en des restructurations qui 
dégradent les conditions de travail des personnels et plus grave encore entraînent la baisse de 
l’offre de soins publique. 

Nous réclamons certes l’ouverture de négociations centrales sur les moyens syndicaux alloués au 
bon fonctionnement des instances, mais nous réclamons surtout le retrait pure et simple de ce 
rapport DRH-DEFIP et le maintien des acquis sociaux des salariés dans l’objectif, nous l’espérons 
partager, d’une fidélisation de ces personnels a l’institution. 

 Ce débat nous l’imaginons dans la transparence et nous déplorons le manque d’information 
quand nous constatons que ce qui ne serait que des pistes de réflexion semble malgré tout se 
mettre en place.  

La présence de notre syndicat à l’agenda social ne pourra se faire que sur cette base de 
négociations. 

 

* DEFIP : Direction Economique, Financière de l’Investissement et du Patrimoine 
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