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Membre de l'Union syndicale Solidaires  

Ce sont aux budgets de s’adapter aux besoins de fonctionnement 

des hôpitaux et pas aux hôpitaux de s’adapter aux budgets. 

! LE SOIN AVANT LA FINANCE !  

août 2015 

L’été n’est déjà plus qu’un souvenir. Certains 
n’auront pas eu la chance de partir en 
vacances. Ceci est aussi une réalité à 
prendre en compte M. le directeur ! 
Ce ne sont certainement pas les retraits sur 
salaire pour fait de grève, effectués au mois 
de juillet, qui ont arrangé les finances de nos 
collègues. Est-ce pour briser dans l’œuf toute 
velléité de mobilisations et de manifestations 
annoncées le 17 septembre ? 
 

Visiblement la période estivale n’aura pas été 
propice, de la part de la direction générale, à 
une réflexion salvatrice pour mettre fin aux 
hostilités.  
Une sage décision aurait été d'abandonner 
toute tentative de suppression des RTT et 
conserver le temps de repas intégré dans le 
temps de travail.  
 

Une réflexion qui vous aurait permis de 
comprendre que ce personnel, que l’on dit 
tant dévoué, en a marre de cette nouvelle 
maladie qui touche l’hôpital : «  l’efficience » ! 
L’efficience, cette nouvelle maladie 
« nosocomiale » qui ronge petit à petit les 
effectifs, les budgets et qui nous attaque 
dans nos têtes, nos bras, nos dos… Qui 

rentre dans les foyers, perturbe nos vies 
personnelles en chamboulant nos plannings, 
nos repos et nos vacances.  
Pire encore !!!  Cette maladie s'attaque aux 
fondamentaux de l’acte soignant, à notre 
éthique et à nos collectifs de travail. 
La notion de qualité a été vite oubliée, seule 
l'activité compte. Le  rendement, la 
productivité du soin et l’efficience sont 
devenus le langage courant des directeurs 
de production de soins.   
 

M. HIRSCH vous n’avez rien compris, vous 
persistez dans votre orgueil et n’écoutez pas 
le personnel. 
 

Monsieur le Directeur Général, il est temps 
que vous retrouviez le « H » de Humain qui 
va tant avec le « H » de Hôpital. Arrêtez de 
faire des économies sur le dos du personnel 
alors que l’AP-HP n’a que 0.8% de déficit. 
Déficit qui serait largement comblé en 
recouvrant toutes nos créances. 
 

Ranger votre réforme crapuleuse, ouvrez les 
discussions avec les représentants du 
personnel pour un vrai dialogue social.  


