Martin Hirsch nous a gratifié d’un document intitulé « Projet de relevé de conclusion »
daté du 12 juin. Le très médiatique Martin Hirsch s’est fait relayé par les médias tout le
week end pour nous expliquer qu’il nous tend la main …
Tout d’abord c’est bien grâce aux trois journées de grève et de manifestations très
suivies que Martin a été obligé de nous proposer un autre document…
Mais est ce vraiment un autre document ?
Il nous propose de faire des expérimentations dans des services, éventuellement
d’être aidés par une expertise externe voire « une négociation » par la suite
…
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Ce qui nous prouve bien qu’il n’entend pas les hospitalièr-es. C’est à
dix mille dans la rue, sans compter les collègues assigné-es dans
nos services et sur trois jours que nous lui avons dit que son projet
on n’en veut pas !!! C’est tout de suite qu’il doit l’entendre !!! Pas
besoins d’experts nous savons très bien ce qu’il nous faut. Nous
l’ensemble des professionnel-les sommes l’AP-HP et nous savons
de quoi elle souffre !!!
Pour couper court aux insinuations de Martin, nous SUD Santé
sommes prêts à aller négocier avec lui, mais sur les bases qu’a défini
l’ensemble du personnel pendant les AG et ces trois journées de luttes. Il n’est pas
nécessaire d’attendre les soi disant experts.
Martin Hirsch, nous ne voulons pas de vos plans d’économies qui asphyxient l’AP-HP
et qui se reposent sur le personnel et leurs conditions de travail. En cela nous
partageons la position de la CME qui a rejeté le plan global de financement pluriannuel
(34 voix contre, 20 pour et 5 refus de participer au vote) par un message clair :
« l’hôpital ne peut pas supporter les économies demandées par le gouvernement sans
mettre en péril ses missions ».
Martin Hirsch, vous devriez vous appuyer sur la mobilisation du personnel de l’AP-HP
pour aller dire à la ministre et au président de la république que l’AP-HP ne peut plus
supporter vos coupes budgétaires. Ce qu’il nous faut au regard des 4 000 emplois sur
compte épargne temps et de la diminution de notre masse salariale des dernières
années, ce sont incontestablement 10 000 embauches et la mise en place de la
semaine de 4 jours.
Collègues et camarades, encore un effort le 18 juin on se retrouve avenue Victoria
pour bien redire à Martin :

