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Membre de l'Union syndicale  Solidaires 

Après l’indignation  
Révoltons-nous !  

 
 
 

 
A l’occasion d’une réunion avec les nouveaux 
membres de la Direction Générale, SUD Santé avait 
formulé le souhait que l’administration devienne 
moins brutale, plus intelligente et plus humaine. 
Malheureusement tel n’est pas le cas.  
 
Bien au contraire, à l’image d’un gouvernement qui a 
décidé de tuer l’AP-HP, la direction générale aidée 
en cela par quelques zélés rescapés de la baisse 
des directeurs de l’institution tel des croisés en 
mission, ont décidé de continuer le travail de 
démolition.   
 
En conséquence, SUD Santé propose que le H 
accolé au sigle DRH soit retiré et remplacé par un I, 
synonyme d’inhumain. Car il faut assurément l’être 
pour continuer à assurer cette bien triste besogne.  
 
Qui pourra encore croire que les principales 
préoccupations des DRI sont d’améliorer les 
conditions de travail, alors qu’elles ne font que se 
dégrader à une vitesse encore jamais vues, jusqu’à 
présent. ET CE N’EST PAS FINI !!! 
 
SUD Santé s’est donc permis d’évaluer, la politique 
des supers directeurs efficients. Résultat : Nulle, 
Catastrophique, Inefficace. Mention spéciale à la 
directrice générale Madame FAUGERE et son 
nouveau DRI, qui ont décidé de liquider 30% des 
effectifs des managers. Rentabilité oblige, puisque 
leurs objectifs n’avaient pas été atteints ! 
 
Les objectifs préalablement fixés étaient que les 
hôpitaux soignent mieux, tout en améliorant les 
conditions de travail, mais aussi en diminuant le 
personnel et les budgets, en réduisant le  déficit.  
 
Déficit qu’ils avaient eux même créé (puisque 
certains sont aux manettes depuis quelque temps, 
ils n’ont rien vu venir, quels pitoyables 
gestionnaires !!!) 
  
 
 

 
 
Il faut dire que les nouveaux dirigeants aidés en cela 
par un corps médical à la botte (ceux qui 
représentent les médecins au directoire de l’AP-HP) 
n’ont peur de rien, ils s’attaquent à la catégorie 
professionnelle la plus fragilisée.  
 
Les directeurs de soins, ne sont pas mieux : on 
accompagne sans état d’âme. Ce n’est pas 
compliqué, un des principaux objectifs est  que tout 
rentre dans l’ordre (professionnel !) et  de mettre les 
IDE en 12 h 00, pour pouvoir économiser des 
emplois. (merci pour les transmissions gratuites) 
 
Les personnels administratifs se sont pris une 
grande claque avec les regroupements hospitaliers, 
les personnels ouvriers ont été dilapidés, la direction 
générale s’attaque aux soignants en stoppant la 
formation professionnelle et en organisant le 
pénurie ! 
Alors, aucune raison de s’arrêter en si bon chemin, il 
faut continuer le pillage, des chantiers de démolition 
sont à ouvrir.  
 
SUD Santé prévient : tous aux abris, les casques n’y 
suffiront pas, les directions vont y aller à l’arme 
lourde. Encore 3500 emplois à liquider, des 
hôpitaux à fermer.  
 
Bilan, des patients seront mal pris en charge ou plus 
pris en charge (exemple : les personnes âgées) du 
personnel qui souffrent, idem pour le nombre des 
médecins (ceux qui ne roulent pas en voiture de 
luxe).  
 
Bref, les mois d’avril et de mai ont été chauds, pour 
l’été on ne sait plus très bien, vraiment cet avenir 
professionnel, nous n’en voulons pas.  
 
C’est l’automne qui doit voir rougeoyer non pas les 
feuilles dans les arbres, mais la colère de tous 
ceux qui subissent cet enfer. 
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