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Membre de l'Union syndicale Solidaires  
  

 

 
Investissement total, 
reconnaissance zéro ! 

 
 

 

La France n’a pas seulement un des 
meilleures systèmes de santé, elle possède 
également les meilleures équipes de 
personnels médicaux et paramédicaux.  
 

Ainsi, en réponse à l’horreur et à la barbarie, 
qui ont frappé la France le 13 novembre 2015 
au soir, nos collègues ont tou-te-s répondu 
présent-e-s au sein de leurs 
établissements . 
 

Certain-e-s ayant déjà quitté leur service , 
n’hésitant pas à revenir sur le lieu de travail 
pour apporter une aide précieuse à leurs 
collègues.  
 

SUD Santé AP-HP remercie chaleureusement 
l’ensemble de la communauté hospitalière qui 
a une nouvellement fois démontré, que la 
solidarité et de la fraternité faisaient partie 
intégrante de ses valeurs .  
 

Le déclenchement du Plan blanc par M. 
HIRSCH, directeur général a été l’occasion de 
constater que ce sont bien les actions des 
professionnels de santé qui permettent 
une prise en charge de qualité .  
 

Ce professionnalisme sans faille aurait sans 
doute mérité une reconnaissance 
institutionnelle plus conséquente.  
 

Cela n’aura pas été le cas pour nos 
collègues . 
 

François HOLLANDE, le Président de la 
République, avait décidé de réunir le lundi 16 
novembre 2015 à 16 h à Versailles les 
sénateur-trice-s et les député-e-s dans le 
cadre d’un Congrès comme le prévoit les 
textes de notre Constitution. 
 
 
 
 
 
 

 
Parmi les différentes annonces du Président 
de la République, l’une d’elles concernait 
les emplois que le Chef de l’Etat comptait 
recruter au sein des différentes fonctions 
publiques .  
 
Malheureusement, et comme à son habitude, 
François HOLLANDE a une nouvelle fois, 
oublié la communauté hospitalière.  
 

Le président a en effet procédé à l’annonce 
suivante :  
 

+ 5 000 emplois pour la police et la 
gendarmerie ; 
 

+   2 500 emplois pour la justice ; 
 

+ 1 000 emplois pour les services des 
douanes. 
 

Par contre, pour le secteur de la santé, aucun 
emploi supplémentaire  ! 
  
Nos collègues ne se seraient-t-ils (elles) 
pas suffisamment impliqué-e-s aux yeux 
du gouvernement ? 
 

Et si le plan HIRSCH avait déjà été  mis en 
application, aurions-nous été capables de 
remplir nos missions ? 
 

Soigner et apporter du réconfort à des 
personnes blessées, serait-il moins valorisant 
que surveiller, enquêter ou  procéder à des 
arrestations ? 
 

SUD Santé condamne le refus du Président 
de la République d’apporter un soutien qui 
se traduirait par des recrutements qui sont 
nécessaires pour garantir la qualité et la 
sécurité de notre service public.  
 

Mardi 17 novembre 2015 


