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Le bal des faux culs
Depuis le 21 mai, les personnels de l’AP-HP sont mobilisés et restent
méthodiquement méprisés. Méprisés par une direction qui maltraitante au
quotidien, les malmène, les menace, les sanctionne depuis le début du
mouvement. À vrai dire, Martin Hirsch n’en a que faire de leurs conditions
de travail, pas plus que de leur bien-être au travail et ailleurs.
Seuls, les 150 millions de plan d’économie l’obsèdent, le reste n’est
que communication…
Méprisés par la ministre de tutelle et plus largement le gouvernement qui se
contenterait bien d’un bras de fer de Hirsch leur évitant de sortir du terrier.
Des socialistes qui font le choix du patron comme un pied de nez à leur
histoire et qui signent, s’il le fallait, la servitude de ces « camarades » au
système.
Une ministre qui fait de la diplomatie en accueillant la présidente du Chili
plutôt que les hospitaliers en mouvement, un chef de gouvernement qui
préfère des mondanités footbalisto-tennistiques que la fréquentation des
hôpitaux en ses temps de vaches maigres.
Des socialistes réunis en congrès qui valident la politique d’austérité,
l’asservissement au capitalisme financier, et, n’auront pas la moindre motion
pour des « camarades » de classe en lutte.
De quoi faire retourner dans leurs tombes tous les grands noms qui ont fait
leur famille. Ils ne sont plus à ça près !
La dernière en date verra le transfert du conseil de surveillance prévu le 11
juin au siège de l’AP-HP, à l’espace Scipion dans le 5eme arrondissement.
Sans doute pour éviter à Anne Hidalgo la rencontre avec les salariés
mobilisés… Mieux vaut décider « entre soi » du sort de la majorité,
persuader d’avoir raison à quelques-uns contre l’avis de tous.
L’oligarchie institutionnelle se réunira alors dans cet hôtel particulier,
propriété de l’AP-HP, et, dont la vente cette année participera à l’effort
d’efficience, comme la réorganisation du temps de travail.
La boucle est bouclée !!!!
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