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Membre de l'Union syndicale Solidaires  

21 mai, 28 mai, 11 juin, trois dates où les 
personnels hospitaliers de l’AP-HP se sont 
mobilisés sans faillir en réponse au projet de 
M. HIRSCH à propos de la réforme sur 
l’organisation du travail.  
 

Ces mobilisations massives ont également 
été soutenues par nos collèges hospitaliers 
issus des établissements de banlieue et 
également des hôpitaux de province. 
 

La concentration d’hospitaliers a 
également eu pour conséquence que les 
médias se soient enfin intéressés aux 
conditions de travail des agents dans les 
hôpitaux.  
 

Le mécontentement des personnels n’a 
pas cessé de grandir face à l’entêtement 
d’un directeur général isolé mais qui refuse 
néanmoins de retirer son projet. 
 

Les cartes de M. HIRSCH s’étalent enfin au 
grand jour. Il n’est plus question de 
personnels qui ont trop de RTT ou qui sont 
trop souvent en arrêt de maladie ! 
 

Marisol TOURAINE, ministre de la santé et 
des affaires sociales, avait signifié sa 
dernière feuille de route à M. HIRSCH, Il doit 
faire une économie de 30 millions d’euros. 
 

Ironique lorsque l’on pense à l’armada 
d’huissiers que l’AP-HP envoie dans ses 
établissements pour surveiller les halls 
d’entrée, constater la gratuité de certains 
selfs ou pour filmer les personnels grévistes 
et leurs représentants. 

Sans oublier également les procédures 
contentieuses en référé contre des 
personnels grévistes comme par exemple 
devant le tribunal administratif de Cergy-
Pontoise. 
Ajoutez à cela, la mise en place par 
l’ensemble des directions locales des 
premiers retraits sur salaire.  
 

Devant l’Elysée, certains de nos collègues 
ont été gazés par les CRS comme de 
vulgaires malfaiteurs ! 
 

Et pourtant rien n’y fait puisque les 
personnels refusent toute spoliation de leurs 
acquis de sociaux.  
 

Les modifications successives du projet 
HIRSCH, mais qui restent à la marge font 
toujours peser une réelle menace sur le 
maintien des jours RTT.  
 

Ceci empêche également la mise en 
place d’un véritable débat sur la nécessité 
de mettre en place une réduction du 
temps de travail efficace.  
La question étant également de savoir si un 
tel débat pourra se faire avec l’actuel 
directeur général de l’AP-HP ? 
 

Aujourd’hui, nous apprenons dans la presse 
que la vente de l’hôpital saint Vincent de 
Paul devait rapporter 100 millions d’euros à 
l’AP-HP.  
 

A qui profite le crime ? Certainement pas 
aux personnels qui restent les premières 
victimes du projet HIRSCH.  
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