LE (FAUX) RETOUR
DE MARTIN GUERRE !
Monsieur Martin HIRSCH, avez-vous du
cœur ?
- Non, dans ma besace je n’ai que des
plans d’économies et une convention !!!
C’est sur ce ton, à peine imagé, que
l’on pourrait illustre l’ambiance dans
laquelle se déroulent les pseudoréunions à caractère asocial à propos
du projet de financement des crèches
de l’AP-HP.
Prévu initialement pour être mis en
place au 1er janvier 2015, le directeur
général
avait,
dans
sa
grande
mansuétude, repoussé une première fois
au 1er mars 2015, pour selon lui, donner
du temps au temps.
Le temps, celui du dialogue, qui au final,
n’avait de social que le nom !
Car de dialogue, il n’y en a point eu,
sauf un dialogue de
sourds où
centralement, la direction générale
convoque des réunions BLA BLA BLA,
tandis que dans les établissements les
directions locales organisaient de
réunions avec les parents ayant des
enfants dans les crèches de nos
établissements.
A ce stade le discours institutionnel était
parfaitement bien rodé :
« Voici la nouvelle convention crèche
qui va s’appliquer au 1er mars 2015. Vous
devez la signer maintenant, sinon on ne
pourra plus garder votre enfant à la
crèche ! »

Face à ce type d’injonction, il est bien
compréhensible que certains parents
ont signé pour protéger leur progéniture.
Au passage, chacun appréciera avec
quel sens du dialogue social et surtout
avec beaucoup de zèle, certains
collaborateurs du directeur général,
accomplissent ses directives au sein de
nos établissements.
Cependant, il est à signaler que certains
parents se sont constitués en collectif
pour organiser une véritable résistance
contre cette décision administrative
arbitraire qui au final s’appliquera au 1er
avril 2015 (il ne s’agit pas d’une blague).
Ainsi, dans des établissements comme
Antoine Béclère et Robert Debré, des
parents n’entendent pas céder à la
direction générale de l’AP-HP.
SUD Santé qui avait été la première
organisation a alerté les personnels sur
les conséquences négatifs de cette
convention, apportera son soutien à
toutes les formes de mobilisations et
toutes les initiatives locales ou centrales
pour lutter contre le projet HIRSCHPOIMBOEUF !

SUD Santé recommande aux
parents concernés de ne rien
signer et de contacter les équipes
SUD Santé pour se faire aider face
aux directions de l’AP-HP !
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