12-14, avenue Paul Vaillant Couturier / 94 804 Villejuif Cedex
T : 01 45 59 35 01 F : 01 45 59 38 02
Courriel : sudsante.aphp@sap.aphp.fr
www.sudsanteaphp.fr

Syndicat des personnels de l’AP-HP
Hôpital Paul Brousse
Pav J.J. Rousseau
Secteur Violet / Porte 19

>

Membre de l’Union Syndicale Solidaires

Communiqué de presse

Contact

SUD Santé AP-HP

Minority accord

01 45 59 35 01

Villejuif,
mardi 27 octobre 2015

Ainsi la CFDT et Martin Hirsch se sont entendus. A en lire l’accord, il s’agit là
plus d’une nécessité de communiquer en ce sens qu’un véritable partage. Il
s’agit plus de répondre pour l’un et l’autre à des injonctions de leurs
hiérarchies respectives, sûrement pas aux attentes des agents .
Si les objectifs étaient d’améliorer qualité et sécurité des soins aux patients,
d’améliorer les conditions de travail aux salariés, SUD Santé n’y voit rien
dans l’accord qui y contribue.
 S’agissant des conditions de travail, SUD Santé déplore une accélération
de la flexibilité comme une irrémédiable adaptation du travailleur au travail et
pas l’inverse.
 S’agissant de la qualité et de la sécurité des soins, SUD Santé considère
qu’il est difficile de faire mieux en étant moins nombreux et en restant moins
longtemps.
 Tout au plus le directeur général y trouve-t-il la réponse au troisième
objectif de la réorganisation qui consiste à faire des économies. Il ne l’aurait
pas signé si ce n’était pas le cas. Le reste n’était-il pas que secondaire pour
lui ?
Quoiqu’il en soit et bien au-delà de l’effet d’annonce cet accord reste ultra
minoritaire. Il n’engage que ceux qui l’ont signé et certainement pas les
hospitaliers qui n’y trouvent pas réponses à leur malaise. Martin Hirsch n’a
pas entendu leurs aspirations, il n’a pas mesuré pleinement le ras le bol
exprimé au printemps dernier. A n’en pas douter les agents de l’AP-HP le lui
rappelleront rapidement ramenant cet accord à sa juste place : à la
corbeille !!!
SUD Santé AP-HP continue de croire en la nécessaire amélioration des
conditions de travail des hospitaliers. Celle-ci est essentielle à la qualité des
soins, parce qu’il reste vrai que pour soigner il faut être bien soi-même.
Cette amélioration ne peut s’envisager sans la création de milliers d’emplois.
M.Hirsch semble l’ignorer, mais plus dramatique encore, des syndicalistes
l’ont oublié.
Toutefois si la lumière leur venait, SUD Santé leur réaffirme être prêt.
SUD Santé appelle l’ensemble des agents à se saisir du dossier, à
s’organiser dans la lutte et à réengager le rapport de force social quand c’est
encore le seul langage que comprend la direction. L’intersyndicale sans la
CFDT reste unie et doit être un levier pour les salariés.
Plus que jamais l’heure est à la lutte, alors luttons !!

