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Les portes ouvertes de l’AP-HP restent closes
Secoué hier matin en direct de l’ HEGP sur le plateau de la matinale de
France inter par le représentant SUD Santé, hué quelques heures plus
tard sur l’hôpital Avicenne par les personnels en colère et empêché de
faire sa déclaration d’ouverture des nouveaux blocs… Les temps sont
durs pour le directeur général de l’AP-HP qui ne mesurait assurément
pas le ras le bol des hospitaliers et, qui en ouvrant le dossier temps de
travail, se le prend en pleine poire…
Première erreur de la part du très communiquant Martin HIRSCH, qui ne
s’en arrêtera pas là pour autant…puisqu’il persiste, il se coupe
définitivement des salariés et de leurs représentants au risque d’installer
sur l’institution un climat explosif peu propice au dialogue.
Dans le contexte, cette journée « portes ouvertes » du samedi 30 mai
2015, malgré les dépenses démesurées qu’elle a occasionnée sur l’APHP risque fort d’être perturbée et Martin HIRSCH n’y sera assurément
pas à la fête…
Pour SUD Santé, le directeur général doit retirer son projet de
réorganisation du temps de travail, il doit renoncer aux économies de 20
millions d’euros qu’il se propose de faire sur le dos des salariés, il doit
surtout s’appuyer sur la mobilisation des hospitaliers pour refuser le plan
d’économie que lui impose la ministre et, au contraire, exiger d’elle les
moyens nécessaires pour fonctionner.
C’est ce qu’attendent de lui les 75 000 salariés de l’AP-HP, le patron du
plus gros employeur de la région doit s’imposer plus qu’il ne le fait. Tout
fonctionnaire qu’il est, il se doit de dénoncer les politiques quand cellesci ne relèvent pas de l’intérêt général… c’est le cas aujourd’hui… la balle
est dans son camp…
SUD Santé est prêt au combat !
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