
                                                                          

TAISEZ-VOUS ! 
Communiqué de presse FO – CGT – SUD de l’Hôpital Beaujon (92) 

Nos organisations et les personnels de l’hôpital Beaujon (Clichy) pensaient que les limites de la décence 
avaient été atteintes : mais en écoutant les récentes déclarations de M. HIRSCH, directeur de l’AP-HP, nous 
sommes contraints de constater qu’elles ont encore été repoussées. En tête à tête avec un présentateur 
télévisé, M. HIRSCH s’est livré « à cœur ouvert » sur la situation des 39 hôpitaux de l’AP-HP.  

Des sanglots dans la voix, manifestement ému, M. HIRSCH a notamment évoqué cette nuit du 31 mars où un 
responsable de la cellule de régulation l’a informé : « j’ai un patient et je ne sais pas où le mettre ». Emu, 
vous l’étiez : mais n’êtes-vous pas le principal responsable de cet état de fait ? n’êtes-vous pas le principal 
responsable du manque de lits auxquels les personnels hospitaliers doivent faire face ? Rappelons-le : c’est 
vous qui, rien qu’en 2018, avez supprimé plus de 1100 lits d’hospitalisation ouverts 24h/24 ! 

M. HIRSCH, vous avez déclaré : « Jamais on a dû donner d’instructions de tri des patients » ou encore : 
« Jamais on ne s’est retrouvé en situation de ne pas avoir de lits disponibles ». Vraiment !? Il n’y a pas eu de 
tri ? Il n’a pas manqué de lits ? Quel personnel hospitalier de l’AP-HP peut vous croire ?  

Et après toute la politique de suppression de lits et de postes que vous avez conduite, vous osez affirmer : 
« Oui, on est dans le camp de la défense de nos hôpitaux ». Vous, vous seriez dans le camp de la « défense de 
nos hôpitaux » ? Non, M. HIRSCH, vous êtes dans le camp de ceux qui les détruisent.  

Et de rajouter : « mais ce qui est extraordinaire, c’est que toutes les personnes qui ont manifesté, aucune n’a 
réagi avec rancœur, avec rancune, en disant « puisque vous ne nous entendiez pas il y a un an, on va donner 
80% de notre potentiel » ; ils ont tous donné 300% de leur potentiel, ça c’est fabuleux ». Ce qui est 
extraordinaire, pour notre part, c’est que vous ayez pu en douter ! Mais pour qui pensez-vous que nous 
travaillons ? Pour vous et votre affichage de « bons » résultats en matière de fermeture de lits et de postes ? 
Ou pour la population qui mérite de recevoir tous les soins nécessaires ? Posez-vous la question, M. HIRSCH.  

Et de conclure : « Il faudra changer la manière dont on rémunère » les agents. Vous écoutant, le Ministre de 
la Santé, M. VERAN, vient de décider, pour le mois de mai, une prime allant jusqu’à 1500 €, uniquement pour 
les personnels qui gèrent la crise du coronavirus, et uniquement dans les départements les plus touchés. Une 
prime variable, en fonction des départements, en fonction des services !? C’est cela, votre vision de « la 
manière de changer la rémunération ». Décidément, le cynisme n’a pas de limite !  

M. HIRSCH, vous rendez-vous compte que ce que vous dîtes, ce que vous faîtes, écœurent les personnels de 
l’AP-HP ? On a envie de vous dire comme ce médecin de l’AP-HP sur une chaîne de TV : « taisez-vous ! ». On a 
envie de s’associer à ces millions d’algériens qui, pendant des mois, ont crié en manifestation : « Dégagez ! 
Dégagez tous ! ».  

Ce n’est pas vous qui faîtes face aux malades dans les services de réanimation, c’est nous ! Ce n’est pas vous 
qui avez réorganisé sur le tas les services de l’hôpital pour conjurer la catastrophe, c’est nous !  

ALORS, ARRETEZ DE PARLER ! ET LAISSEZ-NOUS FAIRE ! 

Lien pour signer la lettre ouverte à M. HIRSCH, M. VERAN et M. MACRON : https://www.change.org/Lettre-
ouverte-hopital-Beaujon signée par plus de 6000 personnels, médecins et citoyens 
 

Clichy, le 24 avril 2020 


