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Communiqué de presse

Démission de Martin HIRSCH :
Un changement à la tête de l’APHP
mais pas dans les têtes
La démission de Martin HIRSCH de la direction de notre institution n’est pas le meilleur message
que nous pouvions espérer en cette période compliquée et à la veille d’un été qui s’annonce difficile
dans nos établissements.
Si la motivation nous pouvons la comprendre quand il dénonce notamment l’incapacité aujourd’hui
de « bâtir…un modèle hospitalier différent de ce qu’il a été avant et plus proche de nos attentes et de
nos ambitions à tous », le premier réflexe des agents de l’APHP est de se dire que le capitaine quitte
le navire au pire des moments quand ça va tanguer fort et ce n’est pas ce que l’on attend a priori d’un
capitaine.
Certains dans l’institution s’en félicitent déjà, qui dans un contexte qui interroge les fondements même
de notre grande maison, préfèrent croire en un changement de tête qu’en un changement dans les
têtes, plus confortable vraisemblablement, plus efficace rien n’est moins sûr
Nous n’avons pas souvent été d’accord avec Martin HIRSCH dans les choix opérés depuis 2013 pour
l’APHP. La tension a été particulièrement forte quand il a engagé la réorganisation du temps de travail
imposant dans une logique essentiellement comptable des modifications de nos horaires dont nous
continuons de payer aujourd’hui les effets délétères s’agissant de nos capacités d’attractivité comme
de fidélisation. Tout comme lorsqu’il décidera pour réduire le déficit de maitriser puis de geler la
masse salariale entrainant la suppression de milliers de postes, notre opposition frôlait alors
l’incompatibilité définitive.
La crise sanitaire redistribuera les cartes, fera tomber quelques préjugés, la communauté hospitalière
unie dans l’épreuve, peut écrire collectivement sa feuille de route, le plus jamais ça peut prendre
forme si les uns et les autres faisons l’effort et si ensemble nous allons chercher les moyens…Parce
que Martin HIRSCH a pensé « ne pas pouvoir réunir toutes les conditions pour que cet engagement
soit respecté », il a décidé de « remettre son poste de directeur général de l’APHP, à la disposition du
gouvernement » (Ce dernier en aurait été ravi…)
Nous faisons le choix, parce que nous devons continuer la lutte, d’entendre le haut fonctionnaire plus
que le chef de guerre qu’il n’aura pas été. Et ce haut fonctionnaire nous dit qu’il ne croit pas en des
lendemains meilleurs avec ce gouvernement, il nous dit qu’il n’attend rien d’une deuxième mandature
Macron, ni d’un gouvernement Borne ni d’un ministère Bourguignon. Ce haut fonctionnaire
s’applique à lui-même la règle qui vaut pour les ministres, « t’acceptes ou tu démissionnes » c’est ce
que nous dit le DG aujourd’hui, c’est ce que nous entendons en tous les cas.
Nous ne sommes pas des hauts fonctionnaires et nous avons d’autre moyens de peser dans le contexte.
Nous sommes citoyens et nous avons un rendez-vous dans deux jours dans les urnes, nous sommes
hospitaliers et nous nous organisons rapidement dans nos services, nos établissements, nous sommes
syndicalistes hospitaliers et nous travaillons à la mise en place des conditions d’une refondation de
notre système de santé, avec et pour la population…
Rien de moins ! il n’est pas de sauveur suprême….
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