La transformation de l’AP-HP globalement voulue par le
directeur général ne se cantonne pas à une simple
déclaration de principe. Elle prend forme très concrètement
dans nos établissements insidieusement, sournoisement, à la
connaissance d’une toute petite minorité de gens
« autorisés ».
Pour les autres, nous tous, cette transformation nous la
prenons en pleine face, sans que jamais nous n’ayons été
consultés ne serait-ce que pour avis. Le mépris le plus total
d’une oligarchie « médico-administrative » pour les riens
que nous sommes, considérés sans doute comme trop cons
pour comprendre.
Ainsi, à quelques-uns, costards cravates et plaques rouges,
ils pensent avoir la science infuse et dessinent à eux tous
seuls les contours d’une nouvelle AP-HP, sans même
imaginer que nous puissions porter nous aussi un projet, des
revendications autrement plus ambitieuses.

En Macronie,
l’avenir du service public est privé.
L’AP-HP comme l’ensemble de la fonction publique
hospitalière doit se penser autrement que dans la simple
compatibilité avec l’idée que se fait le gouvernement d’un
service public. Parce qu’à ce jeu-là nous aurons tôt fait de
mettre la clef sous la porte. Pas la peine d’être sorti de la
cuisse de Jupiter pour comprendre qu’en Macronie, l’avenir
du service public est privé, que celui des fonctionnaires
s’envisage dans la mobilité et la précarité.

L’AP-HP sera réduite à peau de chagrin,
démantelée, filialisée, en partie privatisée
et le statut de ses agents explosé.
Si on les laisse faire en commençant par accepter
docilement les dogmes qu’ils nous imposent, les postulats
qu’ils mettent en place et notamment la nécessité de baisser
les dépenses publiques dans un contexte de dette abyssale
qui condamnent déjà les générations futures, si nous
n’envoyons pas aux pelotes ces arguments bidons, plus
rapidement que l’on ne l’a jamais imaginé, l’AP-HP sera

réduite à peau de chagrin, démantelée, filialisée, en partie
privatisée et le statut de ses agents explosé.
Pour donner un semblant de contenu à ce projet de nouvelle
AP-HP, la direction générale le présente comme répondant à
5 défis majeurs en 3 points :
► une autre organisation de nos activités,
► une autre organisation juridique,
► un contrat avec l’Etat.
Après lecture nous le traduisons nous comme :
► une réduction de voilure,
► une casse de l’unicité de l’AP-HP,
► un marché de dupe….
Nous n’avons pas perdu, nous, le sens commun. Nous
continuons à faire l’hôpital au service de la population, nous
continuons à prendre en charge l’humain, nous continuons
dans des conditions limite d’effectif et de moyens, nous
continuons de mettre à jour nos connaissances, nos
pratiques, nous continuons toujours et encore….
La politique du chiffre nous ne la comprenons pas,
efficience et rentabilité ne nous aident en rien au lit du
patient, la standardisation du soin ça ne nous parle pas, le
temps perdu auprès du patient ça n’existe pas…
Dans cette pratique professionnelle, nous vivons en fait les
limites d’un système où le fric est roi, le secteur de la santé
et l’hôpital met à l’épreuve capitalisme et république quand
le premier organiserait bien le secteur comme un marché
répondant au logique d’offre et de demande et que la
deuxième oblige à l’égalité d’accès dans l’excellence et la
proximité et nous appelle à raisonner selon les besoins. A
nos yeux il ne peut y avoir concession de l’une pour l’autre.

C’est un combat !
Alors quand les uns et les autres vous nous témoignez de
votre sympathie, de votre soutien mais que vous ne pourriez
pas faire ce que l’on fait, payés comme nous sommes.
Aimez nous peut être un peu moins et aidez-nous un peu
plus !
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