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Le calendrier défilant, M. Hirsch de plus en plus contraint semble accélérer le 
pas dans la recherche d’une sortie au conflit  social. Les tractations, les 
relations « informelles » ne laissent entendre rien de bon quant à la recherche 
d’un accord majoritaire. Alors que pressé le DG se perd dans les couloirs de la 
négociation, SUD Santé lui rappelle quelques vérités. 

 
Le mouvement social d’ampleur historique qui a dénoncé son projet reste 
toujours sans réponse clair de sa part. La situation est d’autant plus 
inquiétante que si le pourrissement est une stratégie, la colère, 
l’incompréhension, le sentiment d’injustice sont toujours bien là dans nos 
services. 
 
M. Hirsch doit abandonner toute idée de faire des économies sur les 
conditions de travail des agents. La mesquinerie qui consiste à rogner sur les 
jours de repos, selon le principe « puisqu’ils ne peuvent les prendre je les 
enlève » signe bien au-delà d’un état d’esprit, le mépris de nos oligarques 
institutionnels pour les petits salariés. 
 
Pourtant les conditions de travail mériteraient d’être améliorées et SUD Santé 
continue de revendiquer malgré la trêve estivale, malgré les tentatives de 
déstabilisations, et fidèle à ces engagements auprès des personnels :  
 

■  L’application effective des 35h dans les services, il est grand temps… 
 

■  L’organisation du temps de travail sous la forme de 4 jours semaine, 
 

■  La création de 10 000 emplois. 
 
S’il a, comme il le prétend, entendu les personnels, Martin Hirsch doit le 
mesurer pleinement à l’issue de son enquête de terrain : SUD Santé est dans 
le vrai et les négociations ne doivent s’envisager que dans ce cadre.  
 
Mais s’agit-il toujours de le convaincre lui ? 
 
La question mérite d’être  posée tant il est vrai que la secrétaire générale de 
l’AP-HP, numéro 2 dans l’organigramme, ex-directrice de cabinet de Cahuzac, 
camarade de promo de notre ministre de  l’économie, Macron, à l’ENA, les 
yeux et les oreilles de François Hollande dans notre institution, semble 
aujourd’hui incontournable dans ce dossier comme sur les autres d’ailleurs. 
Tutelle d’un Martin Hirsch a la dérive, elle ne saurait être pour autant le 
médiateur que nous  appelons toujours de nos vœux. Que les uns et les 
autres ne s’y trompent pas, elle n’est rien d’autre  que la représentante de la 
voie unique. 


