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Membre de l'Union syndicale Solidaires  
  

 

 

POUR M. HIRSCH, 
LE DEUIL EST FINI ! 

 

  
 
Monsieur Hirsch, vous ne faites rien pour 
défendre les moyens humains et financiers 
de notre institution.  
 
En revanche, vous profitez de l'état 
d'urgence pour passer votre projet de 
réorganisation du temps de travail. 
 
La pudeur et le respect du personnel aurait 
voulu qu'une trêve soit appliquée pendant 
que les possibilités d'expression du 
personnel sont réduites en raison de la 
situation exceptionnel de notre pays.  
 
Alors que vous adressez un message de 
remerciement à tout le personnel pour le 
courage et l’abnégation dont il a fait 
preuve vous adressez dans le même temps 
(moins d'une heure sépare les deux 
messages) une convocation des instances 
centrales afin de faire passer votre projet 
qui attaque les droits des personnels.  
 
Il faut savoir raison garder mais il nous coûte 
cher de ne pas devenir vulgaire devant un 
comportement aussi opportuniste et si peu 
respectueux du personnel.  
 
Monsieur HIRSCH, que recherchez-vous par 
cette provocation ? 
 
Ne pouvez-vous pas mettre les intérêts du 
gouvernement Hollande entre parenthèse ?  
 
Le personnel est majoritairement contre 
votre projet et vous n'avez trouvé  qu'une 
seule organisation syndicale minoritaire 
pour vous suivre dans l'organisation de 
l'augmentation du travail gratuit  dans nos 
hôpitaux. 
 
Ce sont ces mêmes personnels non 
médicaux     -    Infirmiers,     Aides-Soignants,  
 
 
 

Administratifs, Cadres, Logistiques et 
Techniques - qui ont tout mis en place à la 
suite des attentats pour que notre institution 
puisse faire face de manière admirable à 
ses obligations.  
 
Votre empressement marque le peu de cas 
que vous faites de cet investissement alors 
que nous vous attendions pour obtenir de 
nouveaux moyens humains et financiers.  
 
Vous préférez  plutôt mettre en place à   
l'AP-HP un plan « d'hostérité » de plus de 142 
millions l'an prochain, ce qui aura pour 
conséquences de réduire nos capacités à 
faire face en cas de nouveaux attentats.  
 
Ce nouveau plan d'économie aura des 
conséquences insupportables dans nos 
hôpitaux et ce sont encore les personnels 
qui vont devoir payer.  
 
Nous aurions aimé que votre empressement 
soit mis au service de notre institution et de 
ses personnels, il n'en est rien ! 
 
Vous fragilisez l’AP-HP et sa capacité à faire 
face aux besoins de la population, nous ne 
pouvons que l'acter. 
 
Il est simplement odieux que vous le fassiez, 
alors que le personnel et ses représentants 
ont établi un rapport de force historique en 
juin, et que vous comptez sur l’interdiction 
des manifestations de vos amis du 
gouvernement. 
 
Nous appelons tous les hospitalier-es à 
rester mobilisés et à  se réunir en AG pour 
déterminer la suite à donner à vos basses 
manœuvres. 
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