
Inspiré par un gouvernement qui accélère le pas sur les réformes, Martin Hirsch se pro-

pose de réformer l’assistance publique en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. 

Contraint économiquement, pressé par les tutelles, il n’a qu’un dessein, le retour à 

l’équilibre financier en 2023.  

Pour se faire tous les moyens sont bons, les restructurations annoncées de la nouvelle 

APHP, quand elles vont définir 4 supra groupes hospitaliers, généralisent encore plus les 

fusions, les mutualisations et les fermetures. Celles-ci s’envisagent en effet dans un con-

texte général de baisse du capacitaire de l’ordre de 30% et de suppressions de postes à 

hauteur de 1000 par an jusqu’en 2023. 

Plus que l’asservissement aux politiques austéritaires, c’est bien le manque d’ambition 

qui définit aujourd’hui la direction générale de l’institution. Le directeur général n’arrive 

pas à endosser le costume du patron du plus grand CHU d’Europe, quand il continue de 

prêter le flanc, imposant à son institution et à ses agents le pire plan d’économie qu’ils 

n’aient jamais connu. 

Il faut dire que pour le coup, M.Hirsch est quand même soutenu par tout ce que l’insti-

tution compte de «bienfaiteur», la mairie de Paris, la région Ile de France, la communau-

té du grand Paris, la mairie de Boulogne Billancourt, les représentants des usagers, les 

personnalités qualifiés, le directeur général de l’ARS, la représentation médicale, la re-

présentation de la commission centrale des soins. Tous convaincus que les efforts con-

sentis n’ont servi à rien mais qu’il faut continuer à en faire, tous convertis en fait, à la 

logique néolibérale de la baisse des dépenses publique et peu importe le coût. 

Pourtant nous sommes les plus nombreux et personne ne nous entends. Il est temps de 

faire du bruit et de proposer une autre perspective que la petite mort annoncée, il est 

temps d’adopter une ambition à la hauteur de notre grande institution répondant aux 

besoins de la population francilienne et au-delà. Une ambition réconciliant l’APHP avec 

son propre ADN d’excellence et de proximité, une APHP unitaire relevant les défis de 

demain. 
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Nous vous proposons de relever la tête ensemble et de venir nombreux affirmer notre attachement à l’APHP 

alors que le conseil de surveillance est appelé à siéger !!! Il sera temps alors de construire ensemble la lutte, 

l’intersyndicale n’en sera que l’outil, les agents dans leur engagement en assurerons la victoire ! 


