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Les personnels rejettent 
en bloc le projet HIRSCH ! 

      
 

Martin HIRSCH, directeur général de l’AP-HP 
a reçu la réponse que méritaient son 
arrogance et le mépris qu’il affichait à 
l’encontre des personnels de l’AP-HP.  
 
Le jeudi 21 mai 2015, les personnels, de 
toutes catégories professionnelles sont 
venus massivement devant le 3 avenue 
Victoria, siège de l’AP-HP pour exprimer leur 
rejet du projet de réforme sur l’organisation 
du temps de travail à l’AP-HP.  
 
Ainsi, malgré les différentes tentatives de 
désinformation au moyen notamment 
d’affiches mensongères, d’assignations 
abusives et autres formes d’entraves 
n’auront pas empêchés le personnel 
hospitalier de se mobiliser massivement.  
 
Un désaveu pour le moins cinglant, qui 
n’aura même pas eu le mérite de faire 
réfléchir le directeur général et surtout 
d’infléchir sa position autoritaire et mais 
surtout minoritaire. 
 
Les différentes prises de parole ont montré 
que la souffrance au travail était subie par 
un grand nombre de nos collègues.  
 
L’un des moyens permettant de garanti une 
qualité de vie au travail restait la possibilité 
de pouvoir prendre des RTT.  
 
Ceci démontre que la question de la 
réduction du temps de travail est une 
question majeure qui mérite d’être abordé 
avec beaucoup plus de sérieux que ne le 
fait le directeur général. 
 
Il est également des plus navrants que face 
aux représentants du personnel, Martin 
HIRSCH ait refusé d’ouvrir de réelles 
négociations. 
 
 
 

 

Allant même jusqu’à prétendre que le 
projet n’était pas finalisé et qu’il lui fallait du 
temps supplémentaire pour présenter aux 
organisations syndicales un document qui 
serait exploitable. 
 
Cette reculade  ressemble plus à la 
stratégie d’un homme aux abois qui se 
retrouve débordé par un mouvement 
d’ampleur qu’il n’avait pas prévu. 
 
Pourtant la mobilisation des personnel est là 
et bien là et ceux-ci n’entendent pas se 
faire voler leurs jours par qui que ce soit.  
 
Dès à présent, il est nécessaire que les 
personnels s’organisent au sein de leurs 
établissements avec des assemblées 
générales afin de déterminer  les modalités 
d’actions en ayant bien en tête la date du 
jeudi 28 mai 2015.  
 
C’est à cette date que les négociations 
reprendront.           
 
Les personnels doivent réaffirmer leur 
souhait qu’il soit instauré au sein de l’AP-HP 
une véritable réduction du temps de travail 
comme par exemple 4 jours de travail par 
semaine.         
 
Une réduction de temps de travail qui doit 
se combiner avec le partage du temps de 
travail permettant le recrutement de 10 000 
emplois.     

 

OUI A LA REDUCTION 
DU TEMPS DE TRAVAIL ! 
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