Salut l’autiste,
Un DRH s’en va….
Pour le directeur général de l’AP-HP, il
semblerait qu’il n’y a pas que les 35 heures
qui soient pas adaptées !!!!

Une
des
idées
fixes
de
Monsieur
POIMBOEUF, aura été de s’attaquer aux
crèches hospitalières de l’institution.

La nouvelle est tombée sur les ordinateurs,
le mercredi 25 mars 2015, Martin HIRSCH se
sépare donc de l’un de ses plus proches
collaborateurs du moment, à savoir
Christian POIMBOEUF, l’actuel directeur des
ressources humaines de l’institution.

Car de son point de vue, il était totalement
inacceptable que les budgets des
établissements
hospitaliers
servent
à
financer les crèches.

Avec le départ de Monsieur POIMBOEUF,
c’est une certaine idée du dialogue asocial
qui nous quitte.
C’est également le départ de l’homme des
basses besognes, animé d’un esprit de
social killer.
C’est l’école de l’intransigeance, du
monologue et de la casse des acquis
sociaux.
Que pourra-t-on retenir de l’ensemble de
l’œuvre de Monsieur POIMBOEUF au sein de
l’AP-HP ?

Tel un croisé, Monsieur POIMBOEUF n’aura
eu de cesse de s’attaquer aux crèches
hospitalières pour s’en débarrasser.
Il aura donc fallu l’écoute bienveillante
d’un Martin HIRSCH pour lui permettre
d’arriver enfin à ses fins.
SUD Santé ne se fait aucune illusion
s’agissant du nouveau DRH qui sera nommé
à la place de Monsieur POIMBOEUF.
Les hommes de paille du directeur général
étant tous issus des mêmes écoles de
technocrates et donc du même moule, la
politique de casse des acquis sociaux et de
dégradation des conditions de travail, vont
continuer.

Rien de bénéfique pour les personnels !
Il est d’ailleurs à noter que les personnels de
l’AP-HP resteront aussi déçus que ceux du
CHU de Rennes où Monsieur POIMBOEUF
était également DRH !
Il suffira de se reporter à sa gestion
administrative des repos dus et des CET où il
aura passé le plus clair de son temps à
botter en touche, en refusant de prendre
ses responsabilités.

Il n’y a rien à attendre de ceux qui
s’échangent les places mais qui font la
même politique de casse.
Seule
la
mobilisation
massive
des
personnels pourra obliger le directeur
général de l’AP-HP à infléchir sa politique.

Ensemble, le 9 avril 2015,
tous dans la rue !
25 mars 2015
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