Mis sous tutelle depuis plusieurs mois, Hirsch, Le Directeur Général, doit aujourd’hui
montrer patte blanche au gouvernement.
Il accélère la transformation de l’institution pour espérer un accompagnement de l’Etat dans
ses projets.
Le marché de dupes est posé : « Montre nous ta capacité à réformer, et alors, on verra si on te
suit ! ». Le bon toutou à son pépère planche, met ses équipes sur le coup : une armée de
costards cravates qui repense notre grande institution. Tous issus du sérail, même formation,
même concept, même idéologie, même ignorance du terrain, même mépris des agents, mêmes
certitudes, même arrogance…
Hirsch veut transformer l’AP-HP, non pas pour améliorer les conditions de travail, ni même
l’offre de soins, mais bien pour correspondre aux objectifs économiques de Macron.
Hirsch, le valet du gouvernement, applique méthodiquement les principes néo-libéraux. Il
veut nous faire avaler que les dépenses publiques sont le cœur de tous nos maux.
En plus de la suppression de 800 emplois, le projet d’une « Nouvelle AP-HP » vient tuer dans
l’œuf toute idée d’un hôpital de proximité et d’excellence, strictement public, répondant au
plus près aux besoins de la population.
Eclater l’AP-HP en 3 Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), créer des filiales
comme à la SNCF.
Ils veulent regrouper encore et encore nos établissements, rendre mobiles les équipes dans ces
grandes structures, casser les équipes en créant des salaires au mérite, développer les
partenariats avec le privé et sortir du statut toutes les fonctions hors soins.
Alors que le vrai progrès pour une « Nouvelle AP-HP » serait :
 Développer l’AP-HP en adéquation avec les besoins de santé ;
 Arrêt le numérus clausus ;
 Ouvrir des centres de santé publics ;
 Embaucher du personnel à hauteur des besoins ;
 La revalorisation des salaires pour toutes et tous ;
 32 heures de jour et 30 heures de nuit...
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