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Monsieur HIRSCH, vous êtes directeur de cette institution, vous en êtes le 
garant et vous avez la responsabilité de garantir les conditions de travail. Pour 
l’instant nous avons constaté un changement dans le discours mais rien dans 
les actes. Dans un contexte politique toujours prompt à réduire la dépense 
publique afin de permettre aux entreprises de dégager plus de profits, les 
déclarations gouvernementales sur les opportunités d’économie dans le secteur 
de la santé ne peuvent que nous alarmer. 

 
Depuis 10 ans, l’hôpital public enchaîne les plans de retour à l’équilibre et 
depuis 10 ans, chaque effort se solde par de nouvelles contraintes. On voudrait 
nous étouffer, on ne s’y prendrait pas mieux. 
L’AP-HP a perdu, durant cette période plus de 4000 emplois et près de 1600 
lits. 
Résultat, le secteur privé ne s’est jamais aussi bien porté en région parisienne, 
faisant ainsi reculer l’égalité d’accès aux soins. 
C’est pourquoi les 120 millions d’euros d’économie demandés à l’AP-HP cette 
année sont inacceptables. Ils vont encore dégrader les conditions de travail 
dans nos établissements en les étouffants financièrement. 
Que dire de l’attitude douteuse de notre ministre, Marisol TOURAINE, qui 
claironne partout nous donner 20 millions d’euros dans sa plus grande 
générosité alors qu’en réalité, elle nous en prend 120. Une attitude tout juste 
bonne pour un joueur de bonneteau 
 
Il est temps de dire stop à cette politique stupide qui fait le lit de la privatisation 
et laisse exsangue notre institution. 
Ces nouvelles restrictions plongent nos hôpitaux dans le mal-être. Les marges 
d’économie n’existent plus quant à l’augmentation d’activité, elle ne peut pas se 
faire sans moyens. 

Aujourd'hui, vous conviez dans un séminaire, certains responsables à venir 
débattre du prochain plan stratégique afin de définir les orientations générales.  
Malheureusement, le personnel est toujours dans l'attente de pouvoir discuter 
de leurs conditions de travail et surtout de la pénibilité.  
 
Nous attendons beaucoup d'initiatives de votre part s'agissant de la qualité de 
vie au travail. Pour cela des projets, des orientations. des actes et un véritable 
dialogue social sont nécessaires. Le Syndicat SUD Santé attend donc 
maintenant que les discours face place aux actes. 

 
 

 


