
 
Plus d’informations sur notre site  internet et 

sur la page facebook « La Marche des Hospitaliers » . 

SUD Santé Solidaires AP-HP  /  01 40 27 18 36  /  sud-sante.aphp@aphp.fr  /  sudsanteaphp.fr  /  facebook-twitter 

 
Nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas. 

Nos hôpitaux vont mal et même très mal, nous ne le 
découvrons pas, nous hospitaliers avec le reportage       
d’ « Envoyé Spécial » et pourtant… 
Pourtant sûrement pour de bonnes raisons et toutes 
meilleures les unes que les autres la révolte des 
hospitaliers ne gronde toujours pas. « On a le nez dans 
le guidon, nous sommes en sous-effectif, nous n’avons 
pas le temps de nous poser, mon collègue est en arrêt 
maladie, l’intérimaire n’est pas venu… ». Si nous 
continuons de dépenser toute cette énergie pour 

survivre au quotidien, quand l’inacceptable arrivera et 
nous n’en sommes pas loin, nous n’aurons plus le jus 
pour nous rebeller. 
Osons dire NON dès aujourd’hui pour mieux vivre 
demain, rejoignez « La Marche des Hospitaliers » 
pour la reconnaissance, la dignité, la fierté de notre 
appartenance, la fierté d’être au service des autres, 
à la protection de leur bien-être… 
L’avenir ne saurait être la merde que Macron, Philippe, 
Pénicaud, Buzyn et Hirsch nous promettent.  

L’amélioration de notre condition passe par notre détermination, 
notre engagement, notre envie de nous relever ou pas ! 

 

Nous ne sommes pas des fainéants, nous ne sommes pas cyniques, tout juste extrémistes… Extrémistes dans 
l’exigence qu’est la nôtre d’une meilleure répartition des richesses, de plus d’égalité. 
 

Nous ne sommes définitivement pas « En Marche », mais nous allons marcher !! 



es restrictions budgétaires de ces 
dernières années conduisent 
aujourd’hui l’Assistance Publique à 

réduire ostensiblement la voilure. Après 
avoir gratté sur les investissements, la 
maintenance de ses locaux et matériels, la 
qualité de ses fournitures, cette noble 
institution est résolue par le manque 
d’ambition de son directeur à se séparer 
de biens et à fermer des hôpitaux. 

 

En arrivant en 2013, Martin Hirsch avait promis qu’après 
les efforts viendrait la récompense, exigeant de nous que 
l’on soit les bons élèves pour mieux réclamer le temps 
venu. Si nous n’y avons pas cru cet engagement lui-
même ne sait le tenir. Les injonctions des tutelles 
finissent d’écraser le peu d’espoir qu’il nous restait. La 
contrainte économique et l’austérité budgétaire nous 
conduisent chaque année un peu plus assurément dans le 
mur  et le directeur général n’y oppose aucune résistance. 
Il faut en avoir pour, comme un chef d’état-major, 
dénoncer le manque de moyens et démissionner, 
visiblement le bon Martin n’en a pas… 
Debout les damnés parce qu’au-delà de l’outil, ils 
s’attaquent à notre cœur métier !!! 

 Hirsch a déjà vendu l’Hôtel Miramion, 
Saint Vincent de Paul, la moitié de l’Hôtel

-Dieu.  Il s’apprête à vendre l’Hôtel 
Scipion. Plutôt que de se battre pour de 

meilleurs budgets, d’expliquer aux tutelles 
l’incapacité pour lui de boucler son 

exercice avec le fric qu’on lui alloue, 
il préfère faire le gentil toutou, la 
fermer et nous appuyer sur la tête.  

Dans ce dessein qu’il nous propose, le directeur-
fossoyeur de l’AP-HP n’en a cure des besoins de la 
population, de la nécessité de défendre encore et 
toujours le principe d’excellence et de proximité qui a 
fait de notre établissement ce qu’il est. Faire des 
économies comme unique objectif, cela n’a jamais 
fait une politique, c’est pourtant la seule feuille de 
route qu’il entend. Si c’est le bon moyen de mener sa 
carrière, c’est le pire stratège pour l’accès aux soins 
pour tous. 
L’omerta doit être brisée parce qu’à ce rythme le pire 
ne sera pas évité. Les efforts d’efficience aux efforts 
d’efficience succèdent. 

 Dans cette logique, si on le 
laisse faire, il va fermer : 

Raymond Poincaré, 
Beaujon, Bichat, 

Joffre-Dupuytren, Georges 
Clemenceau, Jean Verdier, 
l’Hôtel-Dieu… Il cèdera les 

hôpitaux d’Hendaye, de 
Hyères, de Berck, Paul 
Doumer aux Agences 
Régionales de Santé. 

 
« A 150 millions 
d’euros par an en 

moyenne et depuis 2010 
au bas mot, l’AP-HP 
et ses agents auront 

« économisé » 
la bagatelle  

d’un milliard d’euros 
pour ne rien recevoir 

en retour ou si peu…. »  



méliorer la prise en charge des patients, améliorer les conditions de travail des 
agents, tout en dépensant moins, le projet était de taille mais comme souvent 
malheureusement la direction n’est pas à la hauteur.  

A vouloir gérer un hôpital comme une entreprise Martin 
Hirsch en a oublié les impératifs de l’exercice. Parce que 
chaque patient est différent, que ses attentes peuvent 
varier d’un jour à l’autre, que son état physique comme 
psychologique sont évolutifs, parce qu’on ne saurait le 
limiter à sa pathologie, toutes les méthodes de 
management « moderne » qui chassent le temps perdu, 
le toyotisme ou lean-managment ne sont pas adaptés à 
nos missions, à nos métiers. 

Difficile dans le contexte de faire converger les deux discours à 
l’hôpital. Celui des soignants et celui des managers sont 
aujourd’hui de moins en moins compatibles. Parce que la 
mission première d’un hôpital n’est pas d’être à l’équilibre 
financier mais bien de donner du soin, nous pensons que les 
soignants sont dans le vrai et que le discours directorial et au-
delà ce qu’il entraîne doit être combattu. 
Défendre aujourd’hui de bonnes conditions de travail, c’est pour 
les hospitaliers garantirent encore demain la qualité et la sécurité 
des soins que nos concitoyens sont en droit d’exiger… 

 

 

 
« Parce que nous faisons 
autre chose que visser 

des boulons ou changer 
des pièces, nos  

interventions auprès du  
patient ne peuvent être  

standardisées… » 

Que les « costards-cravates  » de l’avenue Victoria ne 
le comprennent pas, c’est un fait, que nous devrions 
revoir la philosophie même de notre engagement 
professionnel pour les satisfaire en est un autre…  
Ce pas, nous n’avons pas à le faire. Nous sommes 
dans le vrai, la qualité de la prise en charge des 
patients prend en compte la dimension globale de leur 
être. S’il faut prendre du temps pour partager, 
expliquer, rassurer, aider, nous continuerons de le 
faire et nous considérons à raison que ce temps est 
tout sauf perdu… Si les techniques managériales 
d’évaluation ne savent en tenir compte que nos 
directeurs en changent ou s’ils ne savent pas faire 
qu’ils s’en aillent… 

 « Nous sommes dans le 
vrai, la qualité de la prise en 
charge des patients prend en 

compte la dimension 
globale de leur être. S’il 

faut prendre du temps pour 
partager, expliquer, 
rassurer, aider, nous 

continuerons de le faire et 
nous considérons  

à raison que ce temps est  
tout sauf perdu…» 



 

SOYONS REALISTES DEMANDONS L’IMPOSSIBLE ! 

SUD Santé Solidaires AP-HP  /  01 40 27 18 36  /  sud-sante.aphp@aphp.fr  /  sudsanteaphp.fr  /  facebook-twitter 

Sans vouloir présager de ce que sera le résultat de nos rencontres, de nos débats,  
SUD Santé propose une plate-forme revendicative qui peut servir de socle à la discussion. 

S’agissant de nos hôpitaux S’agissant de nos conditions de travail 

Il ne s’agit pas de discuter des possibles, mais d’en ouvrir le champ. 
Ne marchandons ni ce que nous sommes ni ce que nous défendons, 
Prendre soin des autres c’est bien c’est aussi se protéger soi-même ! 

 
Lundi 18 septembre 10h 
Raymond Poincaré - Ambroise Paré 
 

Mardi 19 septembre 10h 
Ambroise Paré - Georges Pompidou 
 

Mercredi 20 septembre 10h 
Georges Pompidou - Necker 
 

Jeudi 21 septembre 10h 
Necker - Cochin 
 

Vendredi 22 septembre 10h 
Cochin - Pitié Salpêtrière 

Lundi 25 septembre 10h 
Pitié Salpêtrière - Bicêtre 
 

Mardi 26 septembre 10h 
Bicêtre - Henri Mondor 
 

Mercredi 27 septembre 10h 
Henri Mondor - Saint Antoine 
 

Jeudi 28 septembre 10h 
Avicenne - Jean Verdier 
 

Vendredi 29 septembre 10h 
Saint Louis - Beaujon 

Lundi 2 octobre 9h30 / Bichat - Siège de l’AP-HP 
Rassemblement Lundi 2 Octobre dès 10h30 devant le siège de l’AP-HP 

(3, avenue Victoria, Paris / métro : Hôtel de Ville, Chatelet) 

Le départ des « Marches » se fera vers 10h et les arrivées, aux alentours de 12h30, 
donneront lieu à une Assemblée Générale. 

►   Moratoire sur toutes les 
restructurations institutionnelles 
 

►   Audit citoyen sur la dette de 
l’APHP 
 

►   Arrêt des cessions 
immobilières 
 

►   Bilan des fermetures et autres 
transferts d’activité 

  
►   Moratoire sur toutes les 
restructurations institutionnelles 
 

►   Audit citoyen sur la dette de 
l’AP-HP 
 

►   Arrêt des cessions 
immobilières 
 

►   Bilan des fermetures et autres 
transferts d’activité 

►   Bilan de la nouvelle organisation du temps de travail  
 

►   Suppression des comptes épargne temps après épuration 
de la dette  
 

►   Organisation de temps de travail en 8 heures 
journalières minimum 
►   Réduction du temps de travail à 32 heures de jours, 30 
heures de nuit 
 

►   4 jours travaillés par semaine (1 RH supplémentaire) 
 

►   Embauche de 10 000 postes 

 

►   Stagiairisation de tous les CDD ... 


