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Hirsch reste sourd et aveugle 
 
Ce matin, Martin Hirsch a reçu les organisations syndicales pour discuter 
autour de son document « Nouvelles bases de  dialogue ». Son document 
n’apporte rien de nouveau tel que l’on l’a déjà dénoncé dans notre 
précédent communiqué.  
 
Au préalable, l’intersyndicale était porteuse d’un message fort, issu  des 
assemblées générales : 
1.  le retrait des sanctions et pressions (ex de Beaujon), 
2.  le retrait des retenues salariales tant que le conflit n’est pas fini, 
3.  l’arrêt immédiat de la mise en application, en catimini, du sale plan de 
Hirsch. 
 
Tel un croisé fanatique, le directeur général de l’AP-HP reste « droit dans 
ses bottes »… Martin Hirsch est dans le déni le plus total du mouvement 
social qui secoue notre institution. 
 

1.  Il rejette la responsabilité des poursuites judiciaires sur le personnel et 
les organisations syndicales alors que c’est lui qui joue le pourrissement. En 
effet, il ne veut pas entendre la colère légitime des hospitalièrEs. Notre lutte 
est juste car basée sur l’Humain, il devrait être en première ligne pour exige 
le retrait des plans d’austérités de l’APHP. 
 

2.  Il affirme que l’unicité de l’AP-HP justifie les retraits de salaires 
immédiats et l’arrêt d’accords locaux. Il est gonflé, il veut cogner fort avec la 
peur des petits patrons effrayés par la lutte des salariéEs. 
 

3.  Il nie la mise en place expérimentale de son organisation en catimini…  
Là, on le reconnaît bien…  Officiellement il ne se passe rien, officieusement 
il se permet tout…  Il nous l’a déjà servi, notamment à Hôtel Dieu. 
 
Il a quitté la table des négociations vers 11H30. 
Il ne fait aucun doute que Martin Hirsch est soutenu par le gouvernement 
pour être aussi ignoble envers les salariéEs de l’AP-HP…  
En conclusion il nous attend le 11 juin… 
 
Le syndicat SUD Santé appelle l’ensemble des établi ssements de 
Santé de France à venir manifester à nos côtés pour  l’arrêt immédiat 
des politiques austéritaires. 
Que M. Hollande applique d’autres choix budgétaires  ! 
 
 
Villejuif, vendredi 5 juin 2015 


