Depuis la bataille pour le maintien du service de Chirurgie cardiaque à Mondor, notre
Coordination de vigilance du GHU H.Mondor/A.Chenevier, n’a cessé d’agir pour la défense de
l’Hôpital public, pour une démocratie sanitaire associant personnels, usagers et élu-e-s, que refusent
l’ARS et l’AP-HP.
Aujourd’hui, nous sommes inquiets pour l’avenir des GHU de l’AP-HP, tant les différents signaux
envoyés ne répondent pas aux objectifs de pérennité des activités tant en direction des patients
qu’envers les personnels. De la Loi Touraine à son application par Martin Hirsch, l’Hôpital public est en
danger !!
Malgré tous nos efforts pour rechercher le dialogue, aucune réponse à notre demande d’entretien
avec Martin Hirsch, le directeur général de l’AP-HP et pas plus de l’ARS Ile de France, pour discuter de
nos propositions pour continuer à répondre aux besoins de la population.
La mise en œuvre de Loi Touraine, réserve dés à présent de profondes inquiétudes.
Le gouvernement a programmé 3 milliards de ponction budgétaire pour l’hôpital public et
nous en voyons dés à présent les premières conséquences de ce plan d’économies .
Une note interne au ministère de la Santé estime à 860 millions la baisse dans la masse salariale. Cela
veut dire 22 000 emplois en moins par an sur les trois prochaines années, sauf pour la ministre de la
Santé, Marisol Touraine, qui pense contre toute logique qu’on peut diminuer la masse salariale sans
supprimer d’emplois. Dans ces conditions, Martin Hirsh, et sa remise en cause des RTT, ne fait
qu’appliquer la loi de Santé, avant même qu’elle ne soit votée !!!
Malgré la formidable mobilisation des personnels, loin d’apaiser le climat, la Direction attise le feu
utilisant des méthodes inacceptables de « pression, répression, huissiers, polices ».
La mise en place programmée par les ARS, à marche forcée pour le 1 er Juillet, des Groupements
Hospitaliers de territoire(GHT), va entrainer des répercussions d’une extrême gravité.
Sans nul doute l’heure est à la mobilisation, mais chacun de son côté ce sera inefficace.

C’est pourquoi, notre Coordination et son intersyndicale, vous propose de nous retrouver, le
mercredi 6 avril à 16h, à la Maison des Syndicats Michel Germa, à Créteil.
Ensemble, organisations syndicales, professionnels de santé et usagers, élu-e-s, organisations
politiques, nous serons plus forts pour remettre en cause ses projets funestes pour l’Hôpital public,
ses professionnels comme ses usagers.
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