
M. Benoît LECLERCQ
Directeur Général
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
3, avenue Victoria
75004 PARIS

Paris, le 27 janvier 2009

Le Secrétaire général adjoint
Jean-Marie Sala

Monsieur le Directeur Général,

Nous tenons à protester solennellement contre l'attitude inadmissible et inqualifiable
du Directeur du personnel du groupe hospitalier Pitié-Salpétrière à l'encontre d'un de
nos militants et de notre syndicat en général.

Ce "responsable" s'est cru permis de dénigrer notre syndicat devant des personnels
venus à une réunion d'information syndicale (organisée en intersyndicale le 20
janvier dans le respect de la réglementation actuelle)  en interdisant d'abord son
accès en faisant appel à des vigiles et en tenant ensuite des propos inadmissibles
: syndicat de voyous, irresponsable,  etc ...
Il s'en est pris ensuite  à un militant de notre syndicat (toujours devant témoins) qu'il
a bousculé violemment.

Cette violence verbale et physique est inadmissible de la part d'un cadre dirigeant,
dans l'exercice de fonctions officielles, qui se doit de respecter une neutralité vis à vis
des organisations syndicales, et ne pas laisser libre cours à ses options partisanes.

De tels débordements ne peuvent rester sans réponse, sinon à encourager leur
renouvellement.

Aussi nous souhaitaitons vivement avoir un positionnement officiel de la Direction
générale de l'Assistance Publique- Hôpitaux de Paris vis à vis de ce grave événe-
ment, et plus généralement un rappel des règles de liberté syndicale et de démocratie
républicaine.

Si nous affirmons toujours clairement nos positions et nos désaccords, notre action
s'exerce dans le cadre des attributions d'une organisation syndicale représentative.

Veuillez, agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de notre considération
distinguée.
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