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Pav J.J. Rousseau
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Le syndicat SUD Santé AP-HP dénonce les actes de vandalisme qui ont eu
lieu à l'hôpital Necker.
Mais nous dénonçons aussi l'instrumentalisation faite par le gouvernement
de ces actes. Instrumentalisation bassement médiatique ayant pour objet de
cliver l'opinion publique face à un mouvement dont l'ampleur ne faiblit pas.
Une instrumentalisation cherchant directement à nuire à l'image de nos
camarades de la CGT alors que depuis le début du mouvement les
organisations syndicales alerte sur le risque d'embrasement d'un mouvement
issu du ras le bol social de ces mêmes politiques qui une fois élu font le
contraire de leur programme. Qui sème la misère récolte la colère et les
violences si nous ne les cautionnons pas nous pouvons les comprendre.
Il est par contre beaucoup plus difficile de comprendre l'attitude du directeur
général de notre institution quand celui-ci alimente la polémique et semble
l'espace d'un emballement médiatique abandonner le costume de haut
fonctionnaire pour celui d'homme politique.
Monsieur HIRSCH, les sujets d'inquiétude ne manque pas à l'hôpital et il est
regrettable que vous ne profitiez pas de l'intérêt soudain de nos politiques
pour leur dire que la violence de l'austérité budgétaire, nous en souffrons
quotidiennement et qu'ils en sont responsables.
Si nous en sommes à faire appel aux dons c'est que la situation dans
laquelle ils nous mettent n'est plus tenable, à moins qu'à défaut d'avoir de
l'ambition pour l'AP-HP vous en aillez pour vous ?
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