Macron en visite à l’hôpital de Rouen dénigre les personnels hospitaliers médicaux
et paramédicaux, sous le regard méprisant d’Agnès Buzyn, ministre de la santé.
Jusqu’à quand allons-nous accepter les comportements hautains de nos dirigeants ?

A l’AP-HP, sous le prétexte d’un déficit de plus de 200
millions (sur un budget de plus 7,5 milliards, soit à peine
plus de 3% de déficit), Martin Hirsch s’apprête à
réformer le statut des agents de l’AP-HP.
Annonce faite Lors de la Commission Médicale
d’Etablissement* de l’AP-HP du 6 mars dernier, Martin
Hirsch a déclaré vouloir « profiter de l’opportunité des
travaux engagés par le gouvernement dans le cadre de la
stratégie de transformation du système de santé pour
proposer une « nouvelle AP-HP » dotée d’un statut
public spécifique. »
* La Commission Médicale d'Etablissement représente les personnels
médicaux d'un établissement (ou d'un groupe) hospitalier.

Ce que ne raconte pas le compte-rendu officiel de cette
instance c’est la suite de l’intervention de M. Hirch
précisant qu’il avait trois mois pour proposer un changement des statuts de l’institution et des personnels, c’est à
dire courant juin.
Nul ne sait pour l’instant quels seront ces changements
mais tout cela ne présage rien de bon pour l’institution, la
prise en charge des patients, le déroulement de nos
carrières…
La première conséquence visible de ce plan d’économie
est la suppression de plus de la moitié du budget consacré
à l’embauche de R.C.A. (Remplacement des Congés
Annuels) à l’été 2018.
Les personnels de l’hôpital Georges Clémenceau

s’apprêtent à rentrer en mouvement dans les jours à venir,
leur direction leur ayant annoncé un refus systématique
de toutes les vacances d’une durée de trois semaines
posées pendant la période estival.
L’hôpital Beaujon quant à lui refuse pour l’instant de
valider les congés annuels de cette année, contrevenant
ainsi à la réglementation interne qui oblige une validation
des plannings des C.A. au 31 mars.
Sur MONDOR-CHENEVIER, le DRH doit décider
au plus tard lundi 16 avril de l’embauche ou non des 30
R.C.A. nécessaire au fonctionnement du centre de
loisirs d’Albert CHENEVIER durant la période d’été.
Et ce n’est qu’un début…

Il est temps de se réveiller avant
d’être complètement anesthésié !
Vendredi 13 avril, deux sénateurs, Laurence COHEN et
Pascal SALVODELLI sénateurs du VAL de MARNE,
seront présents de 9h à 9h45 sur l’hôpital Henri MONDOR en salle du CHSCT (1er sous-sol sous les admissions) afin de recueillir un maximum de témoignages des
personnels pour ne informer le ministère de la Santé.
A l’occasion d’un Comité Technique d’Etablissement
Central vendredi 13 avril consacré exclusivement au plan
social de l’AP-HP, SUD Santé vous appelle à un
rassemblement.

(métro : Hôtel de Ville, Châtelet)

SUD Santé appelle à la convergence des luttes et vous invite à rejoindre
les collègues cheminots, les étudiants etc… dans la rue.

départ de Montparnasse en direction des Invalides
¤ départ commun dans le hall de l’hôpital Mondor à 13h ¤
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