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Conflit à l’AH-HP : L’impasse !
ème

Pour la 3
fois Martin Hirsch rate son rendez-vous avec l’intersyndicale
centrale de l’APHP !!!
3 jours après la publication de sa « nouvelle base de dialogue » sa soutenance
ce matin est un échec… Pas convainquant quand le directeur général tend une
main et frappe de l’autre. Il radicalise sa gestion du conflit estant les
organisations syndicales en référé de suspension au tribunal administratif,
demandant à ses collaborateurs de pratiquer immédiatement sur les grévistes
des retraits de salaire. Le climat est loin, très loin de la négociation approfondie
et sereine que la ministre appelait de ses vœux en début de semaine. Les
règles en sont pipées qu’en nous apprenons dans une lettre d’information (qui
ne nous était pas destinée) que le directeur présage avant même le début de la
discussion, la sortie de la négociation. Il s’agit pour lui de généraliser le 7h30
dans les services faisant perdre aux uns 6 mns et aux autres 20 mns. Comme
si toute la négociation n’était qu’un vaste cirque.
Difficile alors d’aller plus avant dans le dossier d’autant que derrière l’écran de
fumée des améliorations des conditions de travail transpire la seule motivation
du directeur général : trouver 150 millions d’euros d’économie pour l’année
2015. Même en limitant à 20% l’impact sur la masse salariale cela fait tout de
er
même 30 millions soit 10 millions de plus que ceux prévus dans le 1 document
d’orientation. Une bagatelle !!!!
Dans le contexte les effets de manche de ces collaborateurs n’y feront rien si
Cotellon, directeur des ressources humaines, a convaincu dans le rôle du
méchant, il assume la politique répressive, il n’hésite pas à mentir, mais il perd
le sens commun.
Amélie Verdier, secrétaire générale, les yeux et les oreilles du pouvoir dans
l’institution, a bien du mal à se persuader elle-même que la France n’est ni la
Grèce ni l’Espagne. Elle serait plus inspirée de convaincre son camarade de
promotion de l’ENA, Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de donner à
l’hôpital les moyens suffisants à ses missions. Mme Zantmann, coordinatrice
générale des soins, restera pathologiquement muette quand M. Raison,
directeur adjoint des ressources humaines, préférera lui quitter tout bonnement
la salle.
Triste équipe, leur mépris, leur suffisance, leur incompétence restera leurs
problèmes, ce n’est assurément plus celui de l’institution.
Désormais SUD Santé demande à la ministre de sortir du trou où elle se
terre et au président de se rappeler le Bourget.
SUD Santé appelle à un mouvement national dans la santé le 11 juin vers
l’Elysée.
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