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Tout ça pour ça !? 
 
Le syndicat SUD Santé de l’AP-HP a reçu hier en fin de journée le document de 
la direction générale dit « nouvelles bases de dialogue ».  
 
S’il s’excuse d’emblée du retard pris, à l’évidence Martin HIRSCH aurait du 
prendre plus de temps encore pour écrire un texte d’orientation à la hauteur de 
l’enjeu. Car mise à part la définition d’une méthode où il technicise le dossier en 
appelant à l’expertise de l’agence nationale de l’amélioration des conditions de 
travail et de l’agence nationale de l’aide à la performance, sur le fond, pas de 
révolution, rien de probant que du très entendu. 
 
Il maintient le cap en réaffirmant « ne pas vouloir faire plus de 20% du plan 
d’économie sur la masse salariale » soit 30 millions d’euros, c’est pourtant là 
que le bât blesse et nous le lui avons suffisamment dit pour notre part. Il 
confirme, contraint qu’il est, les maigres contreparties à l’effort, s’agissant 
notamment du clientélisme « cadre » dont il a fait sa stratégie, à coup de 
téléphones et ordinateurs portables, bureaux et voitures électriques… une 
tristesse institutionnelle… 
 
Sur la réorganisation du temps de travail, là non plus rien de très innovant, la 
simple application de ce qui s’est fait ailleurs sans en avoir même évaluer 
l’impact. A l’aveugle, nous passerions de 7h36 à 7h30, comme si 6mn/jour, 
quand on sait les ½ heures de dépassement quotidien, vont améliorer les 
conditions de travail des hospitaliers ! 
Tout au plus permettrons-elles à la direction de supprimer 5 jours de repos à 
des salariés écœurés… Ecœurés que l’on  puisse encore leur demander à eux 
des efforts quand ils ont déjà tant donné et n’en peuvent plus. 
 
SUD Santé continue de dénoncer le contexte économiquement contraint 
qu’impose le gouvernement à un Martin HIRSCH qui n’en finit plus de ramer. 
SUD Santé déplore le peu de poids de la ministre dans le gouvernement qui ne 
peut à l’instar de son homologue de la défense sanctuariser un budget pour la 
santé publique dans notre pays… 
 
Le 11 juin nous irons chercher les réponses auprès de celui qui candidat 
dénonçait la finance comme son ennemi sans visage !  
 
 
Villejuif, mercredi 3 juin 2015 


