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NEGOCIATIONS 
EN COULISSE 

 
 
 

Comme elle sauva le soldat Cahuzac en son 
temps, Amélie Verdier, secrétaire générale et 
numéro deux de l’AP-HP a tout fait pour faire 
passer la réforme de Martin Hirsch sur 
l’organisation du temps de travail. 
 

Et elle n’a pas eu trop de mal pour cela. 
Reprenant son bâton de Berger, elle a 
convaincu la CFDT de revenir à la table des 
négociations et a fini par lui faire apposer sa 
signature en bas d’un document qui scelle la 
mort d’un bon nombre de nos droits. 
 

Il faut dire qu’entre madame Verdier et la 
CFDT la rencontre ne date pas d’aujourd’hui. 
Déjà à l’époque où elle était à l’ENA, avec 
monsieur Macron (promotion Senghor), elle 
faisait partie de ces rebelles qui dénonçaient 
le classement de sortie des élèves… soutenus 
par la CFDT !!! 
 
Car ils n’ont pas eu le choix nos CFDTistes de 
base. Leur patron, Laurent Berger, a exigé que 
la tête pensante de la CFDT APHP retourne 
s’asseoir à la table de Martin illico presto, 
partant surement du principe qu’on ne se 
rebelle pas à la veille d’une conférence 
sociale avec ses amis du gouvernement ni 
avec ses copains du PS à la veille des 
élections régionales. 
 

On pourrait plonger facilement dans les jeux 
de mots du style  « CFDT= Confédération 
Française Des Traites » mais le gout amer de 
cette trahison ne doit pas laisser 
l’intersyndicale SUD/CGT/FO/UNSA/CFE-
CGC/CFTC  se perdre dans des anathèmes 
stériles. Elle doit  organiser la riposte contre 
cette vaste supercherie qui conduit la CFDT et 
la Direction Générale à signer un accord 
permettant à Martin HIRSCH de faire environ 
40 millions d’euros d’économie et au passage 
de donner une marge de manœuvre 
considérable à tous ces directeurs de groupe 
qui  se  demandaient  comment  ils  allaient 
 
 
 

 
pouvoir atteindre les objectifs d’efficience 
exigés par la Direction des finances de l’APHP. 
 

Car, ce que ne dit pas la CFDT, c’est qu’avec  
cet accord, par effet Domino, les directions 
des groupes hospitaliers vont pouvoir 
mutualiser des services, supprimer des postes, 
élargir les plages horaires des services dit 
« prestataires » et des plateaux techniques, 
rendre corvéables à merci les personnels, 
virer les contractuels (rappelons aussi qu’ils 
ont signé l’accord qui permet à Hirsch de virer 
tous les contractuels qui ne rentrent pas dans 
la loi de résorption de l’emploi précaire) et, 
cerise sur le gâteau, offrir la possibilité aux 
autres directions des établissements de la 
Fonction Publique Hospitalière de passer eux 
aussi leur protocole RTT au dégraissage. 
 

La stratégie du choc a fonctionné, comme à 
AIR France. En promettant le pire si on ne 
faisait pas cette réforme (disparition de 4000 
emplois), Martin Hirsch a pu négocier le 
sacrifice d’une partie de nos droits sans avoir 
perdu sa chemise. 
 

A coup de COM bien calculée, Martin Hirsch 
a résolument mis fin au progrès social que 
pourtant la CFDT devrait défendre. 
 

Même si la colère est  aussi grande que la 
douleur provoquée par ce retournement de 
veste, alors qu’à défaut de mouiller leur 
chemise encore entière les représentants 
CFDT  suivent le Berger tels des « moutons de 
panurge », nous devons nous organiser pour 
répondre à cette provocation de trop, à ce 
passage en force qu’envieraient les plus 
grandes dictatures et reprendre la maitrise de 
notre outil de travail et de notre avenir par la 
lutte. 
 

Mobilisons-nous !!! 
 
 
 

28 octobre 2015 


