
Lettre ouverte à la population 

Grève à l’AP-HP 

Le gouvernement a programmé 3 milliards de saignée budgétaire pour l’hôpital public et 

les réalités associées à ce plan d'économies apparaissent au grand jour. Elles font froid 

dans le dos quand on connaît la situation dans les hôpitaux.  

Alors que l’hôpital public va mal, que les usagers et les personnels sont confrontés à une 

dégradation insupportable des soins, que la gestion comptable des dépenses de santé à 

l’œuvre au cours des dernières années est un véritable recul de société, le gouvernement 

continu de faire la sourde oreille face aux cris de colère des hospitaliers. 

L'hôpital public est en crise. La pénurie de personnels soignants et non soignants, ainsi 

que la restriction des missions ont considérablement dégradé les conditions du service 

rendu à la population. 

A l’AP-HP, voilà que monsieur Martin Hirsch, directeur général, décide de voler les agents 

en leur prenant les jours de RTT qui leur sont dus. 

Les 35 heures n’ont jamais été effectives à l’AP-HP comme dans beaucoup d’autres 

structures de soins parce que les effectifs n’ont jamais été à la hauteur des promesses 

faites en 2002, année de mise en place de la réduction du temps de travail. Martin Hirsch 

compte bien faire 30 millions d’euros d’économie sur le dos des personnels et par voie de 

conséquences sur la sécurité et la qualité des soins dus aux patients. 

Aujourd'hui de nombreux secteurs fonctionnel en mode dégrade, en particulier les SLD 

(soins de longue durée) comme l'hôpital Emile Roux. 

Ceci entraine des soins "à la chaine" faute de moyens humains élevés, une 

déshumanisation importante de la prise en charge des patients âgés, une dévalorisation 

des métiers lié au soins et une absence de reconnaissance accentuée par les pressions 

managériales. 

Les personnels se mobilisent depuis plusieurs mois pour défendre l’hôpital public, leurs 

conditions de travail, les conditions d’hospitalisation des patients. Les personnels 

dénoncent le vol en bande organisée de leur RTT planifié par le gouvernement. Car 

personne ne s’y trompe, il s’agit bien encore une fois d’affaiblir l’hôpital public au profit du 

secteur privé et donc de remettre en cause le droit à l’accès aux soins pour tous, principe 

intangible de notre constitution.  

Personnels, usagers, patients, citoyens, tous ensemble pour défendre l’hôpital 

public et lui redonner la place qu’il mérite dans notre système de soins.  

L'intersyndicale d'Emile Roux  SUD- CGT 

                                                                                             Le 25 septembre 2015 


