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 En ce mois de juillet, parce qu’elle n’a su convaincre de tout le printemps, la 
direction générale de l’AP-HP s’évertue à communiquer sur les avancées de 
son étude de terrain. Grand bien lui fasse d’un voyage dans la vraie vie de 
l’hôpital et plus largement de l’institution, puisse-t-elle y retrouver enfin la 
raison. 
 

A l’évidence le fossé creusé depuis trop longtemps entre les hospitaliers 
(ceux à la production) et les gestionnaires, nécessitera pour se remblayer 
plus d’un été d’enquête. Les conclusions que la direction générale en tire 
tendent à le prouver quand elles ne se lisent qu’à travers le prisme de ses 
propres objectifs. Quelque soient les revendications des salariés quant à 
l’amélioration de leurs conditions de travail, elles doivent trouver réponse 
dans une meilleure concordance des temps médicaux et paramédicaux, un 
renforcement des équipes de suppléance pour un moindre recours aux 
prestataires extérieurs… réducteur, bien trop réducteur. 
 

A vrai dire et c’est la raison pour laquelle SUD Santé a quitté la table de 
discussion, la direction générale n’a toujours pas mesuré le malaise qui 
monte dans nos établissements, le ras le bol des hospitaliers. Si elle a été 
secouée par le mouvement d’ampleur de mai et juin, pas suffisamment 
encore pour remettre en cause sa feuille de route. Elle a dû revoir la 
méthode, elle n’a pas décollé de sa volonté de faire des économies sur le 
dos de ses personnels. Faire rentrer par la fenêtre ce qui n’est pas passé 
par la porte, c’est le travail de vacance que Martin HIRSCH s’est donné, 
mais sans l’adhésion des personnels et de leurs représentants, peu de 
chance pour qu’il réussisse.  
 

SUD Santé s’attèle à mettre en place des cahiers de doléances dont les 
relevés, non orientés ceux-ci, seront opposables à ceux de la direction. A 
n’en pas douter, la lutte sera rude pour obtenir de meilleures conditions  de 
travail, des organisations qui permettent à chacun de vivre effectivement les 
35 heures. Pas sûr pour le coup que les 30 millions d’économie soient au  
rendez-vous, mais après tout il faut savoir ce que l’on veut… 
 

Nous appelons tous les personnels une fois de plus à la vigilance, à la 
mobilisation dès la rentrée, à la manifestation le 17 septembre. 
 

Un message au directeur : Plutôt que de taper sur les personnels, faites 
entrer le fric qui nous est dû, de l’étranger comme d’ailleurs… 

 


