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AP-HP : Dialogue social ou monologue 
 

Paris le  14 avril 2010 

Suite à l’occupation de la salle du Conseil d’administration de l’AP-HP les 11 et 12 mars 2010, l’intersyndicale avait 
obtenu la réouverture de négociations sur les restructurations et le plan stratégique de l’AP-HP. 
 
L’intersyndicale avait demandé en préambule  au DG qu’il n’y ait pas de retenues sur salaires pour les salariés en 
grève le 12 mars. 
 
Par ailleurs des dépôts de plainte ainsi que des procédures disciplinaires ont été engagés sur les sites qui ont 
retenus les directions durant quelques heures. 
 
La réponse de M. Leclercq vient de tomber : la réglementation sera appliquée, les procédures seront maintenues.  
M. Leclercq « se réserve le droit d’engager d’autres mesures afin de normaliser le dialogue social  au sein de notre 
institution. » 
 
SUD Santé dénonce ces procédés qui visent comme à la SNCF et ailleurs  à museler la contestation. 
Actuellement et depuis déjà plusieurs années, il n’y a aucun dialogue social, la Direction Générale ne répond à 
aucune question, prépare tous ses projets dans son coin et lors les réunions  dites « de négociation », se contente 
de présenter des « Power-point » sur lesquels les organisations syndicales ne sont pas concertées. 
 
C’est bien pour cela que la contestation au sein de nos établissements se développe et que des actions sont menées.  
 
Ce n’est pas la décision de M. Leclercq d’intensifier la répression qui calmera le jeu, bien au contraire.  
Peut-être d’ailleurs est-ce ce que le gouvernement (relayé par M. Leclercq au niveau de l’AP-HP) veut ? A force de 
tirer sur la ficelle, elle finit par craquer. 
 
Ce n’est pas du dialogue social mais un monologue de la Direction Générale soutenue par le gouvernement. 
Rien ne leur sert de leçon : ni la crise, ni les résultats aux élections. Ils pensent qu’ils détiennent la vérité 
et qu’elle doit être imposée à tous (il en est de même sur la souffrance au travail avec les suicides, la 
retraite,….). 
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