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HIRSCH désavoué par les personnels de l’AP-HP
La mobilisation a été massive (entre 6 000 et 8 000 personnes) devant le
3, avenue Victoria, siège de l’AP-HP.
Toutes les catégories professionnelles que compte l’AP-HP avaient tenu
à se déplacer pour réaffirmer le rejet du projet d’organisation du temps
de travail élaboré par Martin HIRSCH, directeur général de l’AP-HP.
Il est d’ailleurs à noter que la mobilisation a dépassé la cadre de
l’institution, puisque des délégations de personnels des hôpitaux de lutte
étaient venues apporter leur soutien à leurs collègues de l’AP-HP.
S’agissant des négociations à proprement dites, elles ont tourné court,
puisque Martin HIRSCH avait annoncé à l’intersyndicale, que la projet
était encore en l’état de réflexion et que de ce fait le projet n’étant pas
finalisé, il ne pouvait même être question le retirer.
Martin HIRSCH a même poussé le cynisme jusqu’à prétendre que ce
projet allait dans le sens de l’amélioration des conditions de travail.
Malheureusement pour le directeur général, les personnels ne sont pas
des moutons que l’on mène à l’abattoir !
Ils sont parfaitement au courant du contenu du projet de Martin HIRSCH
et des conséquences néfastes sur les conditions de travail ainsi que la
qualité de vie au travail.
Les personnels de l’AP-HP, ainsi que les représentants du personnel
disent NON à ce qu’ils considèrent comme une véritable provocation.
Le retrait du projet reste d’actualité, c’est pourquoi, il est nécessaire que
les personnels organisent des assemblées générales dans les
établissements afin de préparer la mobilisation du jeudi 28 mai 2015,
date du début des négociations.
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