
Créteil le 12 mars 2009. 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
C'est au non de l' intersyndicale C.F.D.T., C.G.T., F.O. et SUD Santé de l'hôpital 
Henri MONDOR que je vous interpelle. 
 
Depuis le 10 février 2009, à l'initiative des personnels de la fédération de cardiologie, 
une grève s'est étendue à l'ensemble des personnels de nuit, bien que Madame Orio 
utilise tous les subterfuges possible et inimaginable pour minimiser ce mouvement 
(se déclarer gréviste 24 heures à l' avance, perte des feuilles d'émargement...) celle-
ci perdure... 
 
Je reviens très brièvement sur le contexte de ce mouvement : début décembre 2008, 
les personnels de nuit de la fédération de cardiologie ont rencontré Monsieur Bilis, 
alors directeur de l' établissement, pour lui faire part des difficultés réelles de leur 
condition de travail, après un échange qui nous avait semblé constructif, les choses 
sont restées en l' état, RIEN N'A ETE FAIT. 
Suite à l'entretien avec Madame Orio le 5 février et les très maigres propositions 
faites à l'équipe, le préavis de grève a été maintenu. Nous vous passons les 
pérégrinations de semaine en semaine qui ont suivies pour en arriver au CLHSCT 
extraordinaire du mardi 10 mars à 19 heures, Madame Orio étant excusée pour 
raison personnelle, les agents de nuit ont été abasourdis par les non réponses, 
réponses et propos tenus par les représentants de Madame Orio. 
 
Alors oui, Monsieur le Directeur Général, le climat social de l'hôpital Henri Mondor 
s'est dégradé et, au vu des attitudes et du mimétisme pris par bon nombre de cadres 
de direction qui nous avaient, peu ou pas, habitué à ce genre de comportement, il est 
apparu clairement aux personnels ainsi qu'aux représentants du personnel que ce 
n'est malheureusement pas en local que les agents auront les réponses à leurs 
revendications mais bien auprès de vous. 
 
C'est dans cet état d'esprit, Monsieur le Directeur Général, que les personnels de 
nuit de l'hôpital Henri MONDOR ainsi que les représentants du personnel souhaitent 
vous rencontrer le plus rapidement possible, soit sur notre site soit au siège de 
l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, au nom de l'intersyndicale de 
l'hôpital Henri MONDOR, nos salutations les plus respectueuses. 
 

Jean-Marc DEVAUCHELLE 
Secrétaire Adjoint 
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