Lettre ouverte
À la direction
Lettre lu par les élus Sud Santé lors du CTEL du 17 juin 2017

Le comité technique d’établissement local a pour rôle de nous informer, de nous donner
une photographie du groupe hospitalier.
Notre directeur Général, Martin Hirsch, prône à qui veut l’entendre que le dialogue social
doit être une priorité, nous ne sommes pas dupes de ces appels de communication.
Et nous avons raison, ces derniers jours, les « rumeurs » vont bon train : départ de la
directrice alors qu’il y a peu, on se félicitait d’avoir un groupe de direction au complet, la
réjouissance fut brève. Mais là, n’est pas le plus important si on peut dire.
L’ « hôpital Nord » présenté comme un beau projet, est bien l’arbre qui cache la forêt si on
peut l’imager ainsi et est plutôt l’arbre qui cache la casse de l’hôpital Beaujon. Le départ à
l’HEGP des chefs de service d’orthopédie et d’anesthésie ne présage rien qui vaille, le 1 er
chef faisant essentiellement de l’orthopédie du rachis, reconnu par ces pairs et faisant 75%
de l’activité, le 2eme ,président de la CME et porteur du projet médical de l’ « hôpital Nord »
en voulant garder toutes les spécialités de Bichat et de Beaujon.
Ne reste qu’à imager que ce projet prend l’eau, au travers de la mairie de Paris avec Anne
Hidalgo ne soutenant pas ce projet pharaonique et au travers du porteur du projet partant.
Ainsi, le personnel médical en sachant plus que nous, représentant du personnel Sud Sante,
font « fuiter » les informations : départ de la NRI de Beaujon vers le Kremlin Bicêtre,
Fermeture de la cancérologie. La communauté médicale de Bichat voit d’un très bon œil le
déclin de Beaujon. La NRI partant, c’est un pan de l’activité de Beaujon qui va péricliter
ayant un effet domino sur l’activité de neurochirurgie, de chirurgie orthopédique, de
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l’accueil de polytraumatisé et de la transplantation, nous avions déjà fait une alerte en
décembre 2012. La fermeture de Beaujon est programmée….
On nous ment ou du moins on omet de nous alerter. Les lobbies médicaux sont plus forts
que la direction médicale elle-même.
Et pourtant, n’avons-nous pas tous le même objectif : le maintien d’un service public
hospitalier à destination de la population ?
Quelle utopie d’y croire, bien sûr que non, on nous propose aujourd’hui un Groupement de
Coopération Sanitaire sous seul raison qu’elle est bénéfique pour la population car en
secteur 1, mais encore une fois nous ne sommes pas dupe, c’est entrer un secteur privé
dans l’institution. La loi HPST a favorisé ces GCS avec un nouveau régime juridique. Mais le
syndicat Sud Santé combat depuis sa création cette loi du 21 juillet 2009 et c’est mal
connaitre notre syndicat SUD SANTE que de croire que l’on puisse accréditer la casse de
NOTRE service publique.
Quelle utopie d’y croire, quand on prévoit une efficience à réaliser de 13 millions d’euros
sur le groupe HUPNVS et qu’encore une fois nous avons une direction qui suit en osant
présenter un plan avec 4,7 millions d’économies sur le personnel. Encore moins de
personnel dans les services comme par exemple des aides-soignants que l’on supprime la
nuit ce n’est qu’un début.
Va-ton suivre les 2 milliard d’économie à faire sur 2 ans pour l’APHP dans le cadre des 50
milliards du plan de retour à l’équilibre sans rien dire et se félicitant que, nous, on sort bien
notre épingle du jeu par rapport aux autres groupes. Mais on est le même groupe, on est
l’APHP.
Pour conclure, et je pèse mes mots, où en serions-nous si en 1942, le peuple Français avait
suivi toutes les directives de Vichy.
Vous, directions, vous avez vos responsabilités dans cette austérité que l’on nous fait subir.
Le Syndicat Sud Santé continuera à combattre cette politique que le gouvernement au
travers de Mr Hirsh, et de vous-même souhaite nous imposer.

Les intermittents, les cheminots sont déjà dans la rue, ne penser
pas que nous resterons impassible.

SUD santé Beaujon
Tél. : 01 40 87 56 34 / courriel : sudsante.beaujon@bjn.aphp.fr / site : sudsanteaphp.fr
Membre de l’Union syndicale Solidaires

SUD santé Beaujon
Tél. : 01 40 87 56 34 / courriel : sudsante.beaujon@bjn.aphp.fr / site : sudsanteaphp.fr
Membre de l’Union syndicale Solidaires

