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Objet : Voeux 2006

Madame la Directrice Générale,

Lisant avec attention la teneur de vos vœux, force est pour nous de constater
que si nous partageons la même planète, nous ne vivons pas dans le même monde.

En 2005 contre l'avis de la majorité des organisations syndicales mais aussi des
instances locales, VOUS avez défini le cap qui devrait guider votre action en fai-
sant adopter votre plan stratégique et votre projet social et professionnel - qui
doit-on le rappeler restent pour nous un plan social.

Force est de constater que notre activité n'a cessé de progresser, mais ceci :

• au détriment des conditions de travail, du respect des repos (RTT,
RH, RS, heures supplémentaires, etc.) et donc de la sécurité des pa-
tients.

• Avec une réduction des effectifs présents et une augmentation de
la précarité.

Divers dossiers locaux attestent  qu'une politique de maltraitance institution-
nelle est devenue le quotidien des personnels. La souffrance au travail est une
réalité qui vient s'ajouter à la souffrance sociétale.

Nous avons aussi enregistré l'augmentation de la précarité de la population soi-
gnée , induite par les dispositions de politiques qui nous éloignent tous de l'appli-
cation effective des droits de l'Homme, et d'une véritable démocratie. 

Sous un discours sur la discrimination « positive », la ségrégation s'accentue, les
événements des banlieues en sont le témoignage brûlant. Et dans notre institu-
tion une logique de compétition outrancière la nourrit.



Aujourd’hui menacés par la marchandisation de la santé malgré l’opposition de la
population, les personnels de l’AP-HP continuent à se battre pour un égal accès
des soins.

L'Assistance Publique Hôpitaux de Paris n'a jamais cesser d'évoluer dans ses or-
ganisations  grâce  aux  efforts  de  son  personnel,  son  histoire  en  est  la  dé-
monstration.  Elle ne vous a pas attendu pour se remettre en question, ni pour
acquérir une renommée internationale.

Elle a toujours su faire face aux épidémies comme le SIDA ou aux catastrophes
comme la canicule et pallier aux incuries gouvernementales. 

Aujourd’hui  votre  plan  de  désengagement  envers  les  personnes  âgées  nous
amènent à un désastre sanitaire à court terme qu’il nous faudra gérer.

Nos vœux pour 2006 sont:

• Une véritable protection sociale accessible à tous

• L’arrêt des fermetures de lits en particulier en longs séjours

• Un coût d’arrêt à la logique du marché dans lequel l'être humain ne
représente qu'un coût ou un profit.

• Un véritable projet social pour les personnels qui se battent tous
les jours pour faire exister une vraie solidarité.

Pour la Commission Exécutive

Secrétaire générale

- Membre de l'Union syndicale Solidaires -


