
 

 
 

Bulletin d’information 03/06/16 
Cher amis, 

Vous avez été destinataires du compte rendu de la rencontre entre Abdelhamid Absi, accompagné des représentants 
de la CGT et le DRH national de la MGEN du 17 février dernier qui n’a abouti à rien de neuf. 

Par contre un évènement important s’est produit depuis cette date : 

En application du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 24 juin 2015 qui relevait le caractère douteux du 
rapport à charge fait par la direction de l’hôpital de Ribeauvillé à l’encontre d’Abdelhamid Absi en décembre 2010, 
rapport qui est l’un des éléments principaux sur lequel la direction de la MGEN des Trois Epis s’appuie pour justifier de 
son refus de lui attribuer un poste d’infirmier, la direction de l’hôpital de Ribeauvillé lui a fait parvenir la lettre suivante 
(voir ci-dessous) : 

Par cette lettre, la nouvelle direction de l’hôpital de Ribeauvillé : 
·     se désolidarise de ce rapport à charge de 2010 en précisant « qu’il ne correspond pas à la réalité » 
·     annonce  qu’elle détruit ce rapport ainsi que la lettre de mise en garde qui lui était rattaché 
·     reconnaît que ce rapport a été transmis de manière illégale (« elle regrette sa transmission à des tiers ») 

·     informe que cette transmission s’est faite dans des conditions plus que douteuses (« aucune lettre de 
transmission n’ayant pu être retrouvée »…) 

Cette lettre rétablit la vérité sur les qualités professionnelles dont a fait preuve Abdelhamid Absi durant  les 8 mois 
d’exercice en 2010 de son métier d’infirmier dans cet hôpital qui confirment par ailleurs les excellentes appréciations de 
son dossier d’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier fin 2009. 

Nous constatons également au vu de cette lettre que ce rapport fallacieux a été transmis illégalement et sous le 
manteau à monsieur Hindenoch, ancien directeur de la MGEN des Trois Epis, par l’ancienne direction de l’hôpital de 
Ribeauvillé. 

De plus, nous avions déjà relevé que dans sa déposition devant la gendarmerie, monsieur Hindenoch avait fait état de 
ce rapport, mais sous une version tronquée, différente de celle d’origine notifiée à Abdelhamid... !! On est ici en droit de 
soupçonner un véritable usage de faux ! 

Ainsi, il devient évident que monsieur Hindenoch à organisé un véritable  coup monté en vue de faire barrage à 
l’intégration d’Abdelhamid dans le corps du personnel infirmier de la MGEN des Trois Epis… et même du 
personnel infirmier de l’ensemble de la MGEN. 

 Tous les autres arguments avancés par la direction de la MGEN des  trois Epis pour refuser l’attribution d’un poste 
d’infirmer à Abdelhamid tombent d’un coup ! Comme nous le disons depuis le début de cette affaire (depuis plus de 6 
ans !!) nous sommes devant un cas manifeste de discrimination à l’encontre d’Abdelhamid Absi sur lequel la MGEN 
devra s’expliquer ! 

 La procédure juridique suit son cours, avec une plaidoirie probable au 4° trimestre 2016. 

Plus que jamais le soutien à Abdelhamid est stratégique : la Justice doit reconnaître le droit d’Abdelhamid Absi à 
exercer son métier d’infirmier à la MGEN des Trois Epis et ordonner la réparation des préjudices moral et matériels que 
lui et sa famille, ont subi durant ces longues années. 

 Nous organiserons d’ici fin juin une conférence de presse à Colmar (la date est encore à préciser) en vue de rendre 
publics ces nouveau éléments. Il serait de première importance que tous les membres du comité de soutien y 
participent. 

Par ailleurs, la section syndicale CGT avec l’Union Locale CGT de Colmar, informera le personnel de ces nouveaux 
éléments dans le cadre d’une distribution de tract. 

 
Abdelhamid Absi 

Gilles Renaud SUD Alsace 
Guy Peterschmitt UL CGT Colmar 

Coordination CGT MGEN Action Sanitaire et Sociale – Serge Marquine 



 
 
 


