
NEWS DE L’ETE  

 

Une réunion a été organisée par monsieur Houssel, directeur du groupe, avec l’encadrement et le 

personnel de la consultation de gynécologie de Port-Royal le 21 juillet 2015, à laquelle le 

directeur général de l’AP-HP monsieur Martin Hirsch, s’est invité.  Des membres du CLHSCT 

représentants les organisations syndicales (3 SUD, 1 CFDT, 3 CGT) étaient également présents. 

Le thème de cette table ronde devait aborder la réorganisation du temps de travail ainsi que les 

conditions de travail. Cette réunion tourna court, suite à un monologue vociféré par la secrétaire 

de la CGT, qui remis une pétition refusant tout travail en 8, 9, 10 heures, et quitta la salle, 

emmenant une grande partie du personnel (18 sur 21). Nous avons tous regretté le départ des 

collègues qui avaient certainement des doléances et des interrogations à exposer au Directeur 

Général de l’AP-HP. 

La discussion a repris entre les 3 agents restés là, dont une adhérente de la CGT, ne partageant 

pas l’attitude sectaire de la CGT de Cochin….. les représentants de SUD, de la CFDT et de la 

direction. 

Les agents ont demandé à la direction quelles étaient leur propositions, questions restées sans 

réponses et que «  c’était à eux de trouver la solution »  

Les représentants syndicaux ont interrogé la DG sur : 

Ø Les retards récurrents des médecins (une étude commandée par Martin Hirsch a 

démontré que 97% des blocs avait en moyenne plus d’une heure de retard en début de 

programme…) 

Ø Le manque de personnel. 

Ø Le financement (non recouvrement de la dette, environ 1,5 milliards d’euros de manque à 

gagner pour 2014 à l’AP-HP) à comparer aux 30 millions d’économie à faire sur le dos du 

personnel !!!! 

Ø Les emplois précaires et CDD. 

Ø La semaine de 4 jours en 32 h payées 35h. 

A toutes ces questions l’ancien successeur de l’Abbé Pierre à Emmaüs a répondu par des 

pirouettes et invoqué quelques démiurges, comme les finances publiques de l’état….. 

Les organisations syndicales ont rappelé au DG, qu’il n’était pas question de négocier quoi que ce 

soit durant l’été et que rendez-vous était  pris en septembre pour une nouvelle mobilisation. 

Paris, le 22 juillet 2015 

 


