APRES LE SUCCES DE SA SEMAINE D’ACTION
LA COORDINATION de VIGILANCE DU GHU
H.MONDOR/A.CHENEVIER VOUS APPELLE A
AGIR ENSEMBLE, 5 ans après sa création, POUR :
• Le respect des projets d’investissements au GHU
dont la création du bâtiment des Blocs et Réanimation
• La Gratuité du Parking pour les usagers de
l’Hôpital
• Le maintien du service de chirurgie cardiaque, …
LE FIASCO de la réorganisation du temps de Travail à l’AP-HP
Malgré l’opposition des principaux syndicats du groupe hospitalier, Martin
Hirsch imposa en avril 2016, sa nouvelle réorganisation des 35H et des
RTT. Un projet qui fait qu’il n’y a plus que dix minutes dans le passage de
témoin d’une équipe à l’autre, et moins de temps de récupération pour les
personnels, ce qui nuit à la continuité et à la qualité des soins des patients.
Plus de six mois après, comme le prévoyaient les syndicats, CGT, FO, Sud
santé, Unsa et CFE-CGC de l’AP-HP, les conditions de travail, la qualité des
soins et la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle sont
devenues une vraie catastrophe, créant un traumatisme multipliant les
situations de souffrance au travail, de burn-out et de tentatives de suicide,
y compris dans le GHU H.MONDOR.
Les personnels d’E.Roux ont mené récemment des semaines de luttes
avant les fêtes avec le soutien de la Coordination.
Cette réforme s’inscrit en fait dans la droite ligne du Plan de Financement
de la Sécurité Sociale visant à faire prés de 4 milliards d’économies sur
l’hôpital notamment par la réorganisation du temps de travail comme
souhaitée par la Loi Macron, soit plus de 25 millions d’euros récupérés sur
le dos des 77 000 agents de l’AP-HP, dont le Président Hollande se
félicitait de leur héroïsme lors des attentas !!!
Dans le même temps on offre un parachute doré à son ancienne directrice,
alors qu’une erreur de facture sur le dossier informatique de
l’établissement, a fait perdre 80 millions, si le Canard ne l’avait pas
dénoncé, personne ne l’aurait su !
2017, Il faut que cela cesse, il faut mettre fin à la réforme Hirsch, il
faut redonner les moyens financiers et humains à l’AP-HP !!!

Démocratie en santé ?
La Coordination de VIGILANCE du Groupement
Hospitalier Universitaire (GHU) H.Mondor, toujours
exclue du dialogue sociale de M.Hirsch et ARS
Alors que dans quelques mois, devra être rediscuté le statut du service de
chirurgie-cardiaque, que nous avions sauvé il y a 5 ans de l’ARS-IDF, nous
sommes toujours sans nouvelles du bâtiment de Réanimation et Blocs,
indispensable à sa survie, comme nous sommes inquiets de la fuite de
chirurgiens, de spécialistes. Tout semble être mis en œuvre pour faire de
Mondor, un pôle de Gériatrie, et remettre en cause comme à A.Chenevier,
la diversité de cet Hôpital. Pas étonnant que ni l’Ars, ni M.Hirsch, ne
veuillent recevoir la Coordination de vigilance qui a sauvé Mondor !!!

SOUTIEN De C.FAVIER,
Sénateur, Président du
Conseil Départemental
du Val-de-Marne
Le Président dans un
courrier fin octobre, a
apporté tout son soutien
aux personnels du GHU
H.Mondor/A.Chenevier/E.
Roux
ainsi
qu’à
la
Coordination notamment
à propos de notre pétition
sur
le
PARKING,
demandant à la Ministre
plus de moyens pour
l’Hôpital !

La COORDINATION
H.MONDOR/A.CHENEVIER
VOUS ADRESSE SES
MEILLEURS VŒUX DE
BONHEUR et SANTE,
UN HÔPITAL PUBLIC
GARANT DE VOS BESOINS,
POUR 2017
ELLE INVITE TOUTES ET
TOUS LES CANDIDAT-E-S
aux prochaines élections
à apporter leurs soutiens
à nos luttes !
A SOUTENIR NOTRE

