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au CHSCT central du 27 Mars 2012 

 
 
 

 
Nous avons la chance de pouvoir aujourd’hui, Madame la Directrice Générale,  vous 
parler de vive voix, votre présence aux instances représentatives du personnel, 
CHSCT et CTCE étant rarissime. Il est vrai que le sort des 75 000 agents de notre 
institution pèse  moins  que les opérations de communication dans lesquelles vous 
excellez. 
Vous avez fait des conditions de travail votre 16ème  chantier prioritaire. Le moins 
que l’on puisse dire est que le chantier est fortement dégradé ! On attend avec 
impatience le résultat  de votre engagement.  
Les suppressions d’emplois, les restructurations, l’absence de travaux, la vétusté 
des installations et la pénurie de matériel sont le lot quotidien des agents de l’AP-
HP pour le moment. 
Dernier avatar en date, les draps, problème récurent depuis plus d’un an qui 
soudain inquiète la direction générale quand la presse s’en empare ! Hélas c’est 
tous les jours que nous pourrions convoquer la presse devant les misères de 
l’hôpital public et la purge que vous lui administrez. 
Les logiciels défectueux, les matériels non-conformes, les locaux  non adaptés sont 
notre vécu ! Nous avons aujourd’hui des hôpitaux à plusieurs vitesses, quelques 
vitrines Hi Tech et le reste en décrépitude. 
Alors tous les travaux du CHSCT central  sont d’autant de coup d’épée dans l’eau 
quand les moyens manquent pour réaliser l’essentiel.  
Pourtant vous n’hésitez pas à combattre les actions du CHSCT allant jusqu’en 
cassation pour entraver nos actions ! 
Pourtant vous refusez d’accorder au CFDC, un CHSCT propre sous prétexte qu’il 
peut être inflationniste  en termes de revendications !  
Quel écart entre vos discours et vos actes. 
Que dire encore des CHSCT locaux sans aucuns moyens, sans aucune marge de 
manœuvre, depuis que  les groupes sont mis en place.  
Que dire aux personnels de l’HAD qui continuent à préparer des antimitotiques sur 
des coins de table ? 
 
Si nous faisons le bilan des groupes de travail du CHSCT central c’est affligeant : 
que dire de la prise en charge du burn-out, des risques psycho-sociaux ? et dans 
les établissements ? Pire encore, vous refusez de reconnaître les suicides en AT 
même quand la commission de réforme les reconnaît !  
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Que faites vous devant la pénurie des médecins du travail qui conduit à faire 
travailler des personnels hors la loi (personnels à surveillance renforcée) ou qui 
laisse des salariés désemparés sans prise en charge médicale en cas de difficulté ? 
 
Que dire des rythmes de travail, de la mise en place du nouveau référentiel LMD, 
des restructurations (ouverture de PR1, fermeture de la maternité de Saint 
Antoine). A chaque fois par manque d’anticipation et d’écoute des personnels, c’est 
la catastrophe, tant pour les patients que pour les personnels. Quant à votre  
réactivité face aux problèmes,   je n’ose la comparer avec celle que nous devons 
tous les jours à nos patients !  
 Enfin quand on parle de conditions de travail, parlons des temps de transports, des 
conditions de logements, des conditions d’accueil de la petite enfance, tout ce qui 
aide à une vie professionnelle plus harmonieuse. 
Là encore zéro pointé, vous  vendez  les appartements à Paris, vous annulez des 
réservations à Limeil-Brévannes, vous  fermez des centres de loisirs et de crèches, 
vous  annulez la construction de la crèche de Corentin Celton, vous  pensez même 
supprimer la collation des équipes de nuit. Là on touche le fond ! 
Un  personnel bien traité est un personnel bien traitant, tout le monde le sait.  
Aussi, si vous voulez « faire préférer l’AP-HP » commencez donc par la faire 
préférer aux  personnels car pour le moment c’est plutôt sauve qui peut dans nos 
hôpitaux ! 
Revenez sur cette gouvernance imbécile qui éloigne les décideurs du terrain, c’est 
la méthode « France Télécom » et on en connaît les méfaits. 
Redonnez des moyens aux hôpitaux afin qu’ils puissent soigner les patients en 
toute sécurité et donc en toute quiétude. 
Redonner à cette maison la fierté de travailler ensemble  en sachant que chacun 
compte, chacun participe à la prise en charge des patients et que les uns ne valent 
pas moins que  les autres !  
 
 
 
       Les élus SUD santé  
 
 
 
 
Nous sommes heureux de constater qu’une fois de plus la direction générale a 
entendu les représentants syndicaux puisqu’au bout de 2 heures, Madame Faugères 
s’est éclipsée suivie un quart d’heure après par le DRH de l’AP-HP Monsieur 
Poimboeuf ! 
Bientôt  c’est certain, ce sont les vigiles en bas de l’Avenue Victoria qui nous 
recevrons !  
Devant un tel mépris, tous les élus de l’instance ont décidé de lever la séance … 


