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  Quand Martin HIRSCH vole au secours de la 
C.G.T. engluée ou comment faire d’un statu quo une 
victoire pour le syndicat, une mission accomplie pour le 
directeur général de l’APHP sous l’œil condescendant 
d’une maire de Paris soulagée… 
Gros plan de communication sous fond d’éléctions 
municipales passées et d’éléctions professionnelles à 
venir… 
 
Car sur le fond rien de changé, qu’ils viennent par leur 
propre moyen ou accompagnés de gentils pompiers, 
les pseudos urgences restent les mêmes, toujours pas 
de lits, toujours pas d’hospitalisation possible. 
Sur le fond toujours, si le projet du nouvel Hôtel Dieu 
est discuté une énième fois dans ses contours toujours 
pas l’once d’un début de financement.  
Sur le fond encore quel avenir pour le service de 
pneumologie de l’Hôtel Dieu transféré en rocade au Val 
de Grace quand on sait l’avenir. 
Sur le fond toujours jusqu’à quand l’APHP va laisser 
partir son ophtalmologie vers le secteur privé. 
 
Pour SUD Santé APHP ce n’est pas une victoire loin de 
là, tout au plus de l’autosatisfaction et le désir ardent 
de la partager. 
 
SUD Santé APHP garde la tête froide sur le sujet, SUD 
Santé APHP se bat pour donner aux personnels 
encore sur site ou déjà transférés de bonnes conditions 
de travail. SUD Santé APHP s’attache à proposer dans 
le cadre des discussions sur le nouvel Hôtel Dieu une 
réponse la plus adéquate possible avec les besoins de 
la population. Un projet ambitieux en quelque sorte sur 
cet établissement au cœur de Paris. Ce projet et sa 
réalisation ne souffriront pas d’un manque de moyens, 
pas plus qu’il ne saurait attendre les assises de la 
santé de la marie de Paris en 2016… 
 
Nous savons trop ce que ce report veut dire... 
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