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Les Raisins de la Colère… 
 
 
L’étau se resserre autour du directeur général qui voit d’un simple moyen de 
trouver 30 millions, le dossier de la réorganisation du travail lui pète à la 
figure… 
 
Comme la réforme de trop, la révision de la Réduction du Temps de Travail 
met le feu dans les hôpitaux, cristallisant une colère trop longtemps 
contenue. 
Le cap est difficile à tenir dans la nécessaire économie quand la situation 
financière de l’institution n’a jamais été catastrophique (0,8 % du budget du 
déficit), contrairement à ce qu’on nous laisse entendre, mais d’autant plus 
quand l’établissement clôture son exercice en excédent de 40 millions (bilan 
consolidé), quand nous apprenons que près d’1/3 de la dette résulte des 
impayés… 
 
Le meilleur des contorsionnistes n’y arriverait pas, la star des communicants 
pas plus. Soyons bon élève et nous  serons soutenus par les tutelles sur 
nos projets !... disait le bon Martin, pas le visionnaire, le bonimenteur !...  
 
L’Assistance Publique a depuis 2010, « économisé » plus de 500 
millions d’euros et quels retours ? Rien, encore de s injonctions et 
toujours des efforts…  
 
Aujourd’hui ce n’est plus possible, et ce n’est pas que SUD qui le dit.  
La représentation médicale, en votant contre l’Etat des Prévisions de 
Recettes et de  Dépenses, signifie à la direction générale son refus de 
continuer, sa volonté de voir le mode de financement de l’hôpital changé, 
d’en finir avec la Tarification A l’Activité. 
Le  personnel non médical et le personnel médical le lui disent, le haut 
fonctionnaire Hirsch devrait s’y appuyer, surfer sur la contestation ambiante 
et réclamer les moyens. 
 
 
Villejuif, mercredi 10 juin 2015 

 


