
Lettre ouverte à Martin HIRSCH 
                                                             Paris, le 14 février 2017 

 

Monsieur le directeur général, 

 

Nous nous permettons de réagir aux propos, reproduits dans la presse, lors de l'inauguration 
du nouvel hôpital de jour de chimiothérapie de l'HEGP. 

Attaché à donner une image positive de notre hôpital, nous avions décidé de ne pas vous 
interpeler au sujet des mauvaises conditions de travail sur notre établissement. Cet événement 
aurait dû rester l'occasion de valoriser la qualité de la prise en charge des patients d'oncologie. 

Hélas, vous n'avez pas eu le même raisonnement que nous ! Vous avez décidé d'utiliser cette 
inauguration pour vous exprimer de manière différenciée sur les situations d'Anne COSTA et 
d'Emmanuel notre collègue qui a mis fin à ses jours sur son lieu de travail : 

 Conformément à votre fonction, vous avez soutenu madame COSTA dans l'affaire 
du suicide du professeur MEGNIEN en faisant référence au rapport de l'IGAS, qui 
reste confidentiel (le ministère refusant de le rendre public). 

 Concernant Emmanuel, là par contre, le traitement est différent, vous n'avez pas 
attendu le résultat de l'enquête CHSCT. Vous décidez que cela relève d'un problème 
personnel. Il ne nous semble pas qu'il soit de votre ressort de statuer ce genre de 
chose, pour rappel vous êtes dans ce cas-là juge et parti ce qui devrait vous obliger 
à la retenue. 

L'expression de votre point de vue va à l'encontre de celui des personnels : on ne revient pas 
sur son lieu de travail pour mettre fin à ses jours sans qu'un lien existe entre l'acte et le travail. 

Une enquête CHSCT est ouverte, opposer les raisons personnelles et professionnelles n'a pas 
de sens, sauf à vouloir : 

 S'absoudre de toute action d'amélioration des conditions de travail, 

 Et entraver la reconnaissance de l'accident de travail. 

Pour rappel, le directeur est responsable des événements survenant dans son établissement. 
Vous êtes toujours prompt à nous rappeler à nos responsabilités donc nous nous permettons 
de vous demander d'assumer les vôtres. 

Les conditions de travail et les moyens de réaliser celui-ci devraient être le centre du débat, 
pour l'éviter vous l'individualisez. 

Les représentants SUD Santé au CHSCT, vous demandent de respecter votre devoir de réserve 
le temps de l'enquête et de leur transmettre les éléments qui remettent en cause l'implication 
des raisons professionnelles concernant le suicide d'Emmanuel si vous en possédez. 

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le directeur général, nos salutations 
distinguées. 

 

 Les représentants SUD Santé au CHSCT de l'HEGP 


