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DE LA RUMEUR 

A LA LANGUE DE BOIS… 
 
 
 
 
Lorsque l’on veut toucher personnellement 
tous les agents de l’AP-HP, être directeur 
général de l’institution peut se révéler être 
utile. 
 
Durant l’été M. HIRSCH avait souhaité 
mettre, contre l’avis des organisations 
syndicales, mettre en place des enquêtes 
de terrain. 
 
Rappelons que les modalités de 
déroulement de ces enquêtes n’avaient 
évidemment pas été validées par les 
représentant(e)s du personnel.  
 
Qu’importe, « Martin le va-t’en guerre » 
avait déjà donné toutes ses directives aux 
directeurs des GH, qui ont organisé dans la 
semaine du 13 au 17 juillet 2015, des 
réunions d’information à l’intentions des 
représentants du personnel locaux. 
 
En bon communicant, M. HIRSCH avait 
assuré une diffusion générale visant à 
informer les personnels à être informés de la 
démarche n’hésitant pas à utiliser une 
formule ambiguë afin de faire croire que les 
organisations syndicales avaient donné leur 
aval.  
 
Les études de terrain en question ont 
semblent-ils fait un flop (Cochin, Necker, 
Sainte Périne,…..)  
 
Par contre, M. HIRSCH a curieusement très 
peu communiqué s’agissant des 
établissements et surtout sur la manière dont 
ce seraient déroulées ces fameuses (ou 
fumeuses ?) enquêtes de terrain.  
 
Pour enfoncer le clou, M.HIRSCH n’a donc 
pas hésité à faire insérer dans  
 
 
 

 

 
 

chaque courrier contenant les bulletins de 
salaire, un courrier de « M.HIRSCH.com » à 
l’intention de l’ensemble des catégories 
professionnelles dans le seul but de court-
circuiter les organisations syndicales. Vous 
avez dit conflit d’intérêt ?  
 
Curieux tout de même qu’il n’ait pas 
procédé de la même manière au moment 
où il avait rédigé son projet initial qui 
prévoyait de voler aux personnels leurs jour 
RTT !!!  
 
Imaginons le tollé du côté de 
l’administration, si une organisation 
syndicale avait sollicité le droit de joindre un 
tract avec les bulletins de salaire ! « Mais 

voyons vous n’y pensez pas !!! » nous aurait 
répondu les directeurs adjoints de                  
M. HIRSCH ! 
 
Tout ça pour dire quoi en fin de 
compte dans son courrier du 18 août 2015 ? 
 
Qu’il reconnaît s’être s’est trompé sur son 
analyse ? NON 
 
Qu’il retire son projet impopulaire ? NON 
 
Qu’il va œuvrer pour le maintien du 
dialogue social ? NON 
 
Martin « droit dans ses bottes » HIRSCH 
confirme que les changements auront bien 
lieu (suppression des RTT, etc.) 
 
M.HIRSCH légitime ainsi les combats à venir 
contre son projet et la poursuite des luttes 
au sein de l’AP-HP. 
 

ON NE LACHE RIEN ! 
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