
 

M. HIRSCH a adressé ses meilleurs vœux au 
personnel de l'AP-HP. 
 
Ce personnel extraordinairement disponible, 
qui donne toujours le meilleur de lui-même. 
 
Même le 1er ministre, avec la ministre de la 
santé, le 24 décembre est venu saluer les 
équipes de Trousseau. Le soir du réveillon 
du 1er janvier le président de la république 
avec le ministre de l'intérieur sont venus au 
SAMU de Paris, Anne Hidalgo a fait son 
petit tour à Cochin.  
 
Ouah!!! Quelle chance, qu'ont-ils vu ? 
Et bien pas la même chose que nous !! 
 
Aucun des quatre, ne s'est rendu compte, que 
les services de l'AP-HP n'avaient pas besoin 
de bonnes paroles, mais de budgets 
conséquents, pour effectuer la  mission de 
soins qui nous incombe. Ce sont les mêmes 
qui ont décidé d'un énième plan 
d'économies pour 2015 de 150 millions 
d'euros, qui va ne faire qu'empirer la 
situation déjà tant dégradée depuis de trop 
longues années. 
 
Messieurs Hollande, Valls, Hirsch, 

Mesdames Touraine, Hidalgo, 
arrêtez cette mascarade !! 

 
Dorénavant, il serait plus judicieux de passer 
Noël avec votre famille plutôt que de venir 
parader devant les caméras, alors que c'est 
vous Messieurs les décideurs qui assassiner 
la santé publique. Le personnel en effet est 
extraordinaire, alors que vous n'êtes pas 

respectables de par votre attitude, alors que 
par ailleurs vous vous revendiquez de 
gauche, quelle gauche ? Celle qui a la 
gueule pleine de caviar ? Pas celle que nous 
espérions !! 
Pas celle qui fout en l'air le service public, 
qui étrangle les salariés, par le blocage des 
salaires, qui  les fait travailler plus 
longtemps, par la réforme des retraites, on 
va s'arrêter là car la liste serait trop longue. 
Ce qu'on peut souhaiter c'est que cette 
gauche pourrie se ressaisisse très 
rapidement, parce que les dégâts seront 
irréparables. 
 
M. Hirsch : « Mon souci permanent, est de 
faire en sorte que les intentions de 
l'administration se concrétisent à un rythme 
soutenu et tienne ses engagements tant à 
l'égard des patients que ceux qui les 
soignent. » 
 
Si vous aviez du courage M. Hirsch, voilà 
ce que vous diriez : « Je peux vous assurer 
que tout au long de l'année 2015, ça va 
morfler. En effet, l'AP-HP n'a plus les 
budgets nécessaires, pour tenir ses 
engagements. Maintenir en état son 
patrimoine, ses équipements, n'a plus les 
moyens de mettre en face de la population 
accueillie, le nombre de personnel et de 
médecins nécessaire pour garantir, la 
qualité de l'accueil, la sécurité des soins. » 
 
Nous vous souhaitons bon courage chers 
collègues, car l'année 2015 ne s'annonce 
pas sous de bons hospices. 
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