Après avoir volé jusqu’à 7 jours de repos aux
personnels, Martin HIRSCH décide de diminuer
les indemnités pour le travail de nuit.
En effet, la feuille de route du directeur général,
imposée par les tutelles est irréaliste :
augmentation de l’activité de 2,5%, maîtrise de
la masse salariale à + 0,7%, construction d’un
plan de restructurations. D’ailleurs tant les
médecins que les syndicats ont votés contre le
plan de financement 2018-2022 de l’AP-HP.
Visiblement gêné par les questions précises de
SUD Santé, lors du comité technique
d’établissement du 11 décembre 2017, le
directeur général ne donnera pas de réponse
quant à l’impact de la maîtrise de la masse
salariale sur les effectifs.
Plutôt que d’aller chercher les millions d’euros
de dettes de l’émir du Qatar, Martin HIRSCH a
décidé de supprimer 180 postes sur l’AP-HP et
de faire les poches des personnels de nuit.
Voici un extrait de la note de service qu’il a
publié : « Les dispositions réglementaires
prévoient que pour chaque heure de nuit
travaillée entre 21 heures et 6 heures du matin,
la majorité des agents perçois 1,07 euro.

Actuellement pour un agent exerçant 10 heures
de nuit, le montant de l’indemnité est de 12,23
euros (pour ces 10 h de nuit travaillées). A
compter du 1er janvier 2018, ce montant sera
ramené à 10,70 euros. »
Martin HIRSCH préfère prendre 1,53 euro par
nuit travaillée aux personnels qui usent leur
santé pour soigner les patients la nuit plutôt que
de récupérer les dettes des riches pétroliers qui
doivent plus de 120 millions d’Euros à L’APHP. A l’époque l’émir du Qatar avait occupé
tout un étage de l’hôpital Ambroise PARE, face
à l’indignation de SUD Santé, Hirsch nous avait
dit que cela devait rapporter beaucoup d’argent
à l’AP-HP. Où est cet argent ? Et où sont passés
les 80 millions d’Euros qui ont disparu lors d’un
changement de programme informatique ??? Là
aussi une enquête devait avoir lieu, mais à ce
jour nous n’avons aucune nouvelle.
Il y a 200 millions dans la nature et la dette de
l’AP-HP est de 174 millions donc M. Hirsch
allez récupérer ces millions d’Euros et arrêtez
de supprimer des postes et de piquer l’argent
dans les poches des personnels de nuit.
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