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Négociation de Hirsch avec Buzyn :
Dis-moi ce dont tu as besoin,
Je te dirais comment t’en passer
Martin HIRSCH réunissait mercredi 22 en fin d’après-midi, les représentants
des 4 syndicats représentatifs pour faire le point sur les finances de l’institution
au vu du comité technique d’établissement convoqué le 13 décembre prochain.
Il s’agissait pour lui de nous informer du résultat de ses « négociations » avec
les tutelles s’agissant de la clôture de l’exercice 2017 et des perspectives 2018
et au-delà. En cette année 2017, la Direction Générale avait construit son
budget autour d’une augmentation de l’activité de l’ordre de 2,5%. Celle-ci
n’étant pas au rendez-vous, Martin HIRSCH devait revoir sa trajectoire et
proposait en septembre une décision modificative de son EPRD (Etat
Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) passant le déficit prévu de 39 à
104 millions d’euros. C’est dans ce contexte particulièrement tendu que le
ministère et l’Agence Régionale de Santé (ARS) décide de geler 50 millions
d’euros sur l’enveloppe des MIGAC (Mission d’Intérêt Générale et Aide à la
Contractualisation) et MERRI (Missions d’Enseignement, de Recherche, de
Référence et d’Innovation) pourtant négociée en début d’année…
BUZYN, ministre de la santé, et DEWYS, directeur général de l’ARS Île de
France voudraient faire crever l’Assistance publique et ses agents qu’ils ne s’y
prendraient pas autrement… Pire, les tutelles demandent à l’institution
parisienne le retour à l’équilibre pour 2022, imposant comme dans une spirale
infernale, ou l’augmentation d’activité ou la réduction de la masse salariale.
SUD Santé n’est pas étonné de l’état pitoyable des relations entre le plus
grand Centre Hospitalier Universitaire d’Europe, plus gros employeur d’Île de
France, et son ministère de tutelle. Ce ne peut en effet être autrement dans un
contexte où la ministre ne défend pas ses dossiers auprès de ses collègues
ministres des finances, 1er ministre et président. BUZYN accepte ainsi de
sacrifier l’hôpital public pour satisfaire les demandes du MEDEF d’une part et
l’appétit vorace de quelques plus riches d’autre part.
Rien à attendre donc de ce côté-là…
SUD Santé demande à Martin HIRSCH de ne pas répondre favorablement aux
injonctions des tutelles. Quand la feuille de route n’est pas bonne, qu’elle va à
l’encontre de l’intérêt général, qu’elle ne tient pas compte des spécificités de
nos missions, alors tout fonctionnaire aussi haut soit il doit le dénoncer. Nous y
sommes aujourd’hui.
Par ailleurs SUD Santé appelle tous les agents de l’AP-HP à la Grève
Générale dès le 4 décembre et au-delà. Défendre nos conditions de travail
passe par la lutte pour des budgets adéquats…
On ne se laisse pas faire, on bouge !!
Paris le 23 novembre 2017

