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Communiqué de presse
Vers une convergence…

La Commission Médicale d’Etablissement (CME) vient de voter majoritairement
contre le plan global de financement pluriannuel de l’AP-HP.
Le syndicat SUD Santé de l’institution s’en félicite.
En effet, la CME rejoint en cela la position du Comité Technique d’Etablissement
(CTE). C’est donc bien aujourd’hui l’ensemble de la communauté hospitalière qui
refuse la feuille de route que nous propose la direction générale.
Si les uns et les autres, nous ne sommes consultés que pour avis et que dans les
textes la direction pourrait appliquer comme elle l’entend, nous pensons quant à
nous que M. Hirsch doit au contraire en tenir compte et revoir sa trajectoire.
Le directeur général doit pour une fois se faire le porte-parole de ses agents, et
porter aux tutelles (ARS et ministère) le refus de l’AP-HP de répondre au énième
effort d’efficience parce que tout simplement nous n’y croyons pas ou plus.
Mais puisque rien n’est moins sûr, nous devons nous unir, médecins, infirmiers,
aides-soignants… tous : soignants, techniciens, ouvriers, administratifs. L’hôpital
c’est nous qui le faisons vivre aujourd’hui comme demain. Dessinons ensemble un
autre projet, l’humain doit en être le cœur que l’on se place du côté des patients
comme de celui des hospitaliers.
Nous ne manquons pas de cerveaux, il doit être possible d’en sortir quelque chose
de bien pour tous, nous irons alors en chercher les moyens. Nous lançons l’idée
d’une rencontre rapide entre CTE et CME pour donner du corps à ce qui reste
encore une opposition de principe.
Il en va de l’intérêt général !
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