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Fin d’occupation du siège de l’AP-HP

01 45 59 35 01
L’état d’urgence dévoile au fil des jours son véritable objet, à savoir le
musellement de toute forme d’opposition. L’AP-HP soulevée depuis le
printemps dernier par un mouvement social sans précédent n’échappe pas à
cette triste règle.
Au première loge lors des évènements du 13 novembre et jusqu’à aujourd’hui
encore, notre institution a su remplir sa mission, notamment à travers
l’engagement exemplaire de ses agents. A notre sens la décence mais au-delà
même le rôle d’un directeur général eut été de soutenir les siens et de prendre
la pleine mesure du contexte, il ne le fait pas.
Il ne le fait pas quand il tente de passer en force sa réforme de l’organisation du
temps de travail y compris dans ces moments.
Il ne le fait pas quand passif, il accompagne la politique austéritaire du
gouvernement alors que celle-ci limite de fait les moyens d’une réponse
institutionnelle à de nouveaux attentats que malheureusement nous ne pouvons
exclure.
SUD Santé touché comme chacun par l’horreur des évènements n’est bien sûr
pas insensible à la torpeur qui en découle. Pour autant SUD garde le cap et
continue de revendiquer :
■ Suspension de la mise en œuvre de la réforme de l’organisation du temps de
travail non seulement pour la durée de l’expertise votée par le CHSCT mais
bien pour toute la durée de l’état d’urgence.
■ Les moyens budgétaires et humains pour assurer les missions qui sont les
siennes vis-à-vis de la population dans ces moments exceptionnels comme au
quotidien.
Parce ce que l’occupation toute symbolique du siège a duré, parce que notre
détermination n’est plus à démontrer, parce que SUD Santé continue de penser
qu’une amélioration des conditions de travail des hospitaliers est nécessaire,
elle déplore le manque d’ambition avérée de notre directeur général pour
l’institution, note la volonté de ses partenaires de l’intersyndicale d’un retour sur
le terrain et assure les agents de son total engagement aujourd’hui plus
qu’hier…
M. Hirsch sera parti que nous continuerons de porter l’avenir de l’AP-HP.
C’est notre force, nous le lui ferons savoir dès demain !
Texte voté à l’unanimité par le congrès extraordinaire de SUD Santé réuni à
l’hôpital saint Louis
Paris, le 2 décembre 2015

