
 
 

Lettre aux Attachés 
d’Administration Hospitaliers 

 
Les 22 et 23 octobre 2007 vous allez élire vos représentants aux Commissions 
Administratives Paritaires. 
Pour la 1ère année SUD Santé Solidaires présente des candidats : ceux-ci 
auront pour objectif la défense des intérêts de chacun dans le respect du cadre 
collectif. 
Le syndicat Sud Santé Solidaires est un syndicat intercatégoriel. 
Il considère que toutes les carrières doivent s’effectuer sans barrage. 
 
Les attachés d’administration hospitaliers doivent trouver leur place dans la 
nouvelle organisation de l’hôpital, que ce soit au niveau des pôles ou au 
niveau des directions fonctionnelles 

Depuis l’instauration des pôles les nouvelles missions qui leur ont été confiées doivent être clarifiées : il 
leur faut s’imposer dans l’exécutif des pôles face à un « binôme » soignant (cadre supérieur de 
santé/médecin) déjà bien rôdé. Or, leur rôle de contrôleur de gestion peut se révéler difficile dans un 
contexte d’économies et de retour à l’équilibre. 
Quant aux autres secteurs, reste à définir clairement les missions des différents cadres administratifs et 
leur place dans l’organigramme de la direction. 
La situation actuelle où les attachés sont remplacés par des contractuels, des chargés de mission, souvent 
sous-payés, ou des ACH ne peut pas perdurer. 
L’administration doit proposer un plan clair des postes à venir et se donner les moyens de sa politique en 
formant et en nommant les cadres administratifs adéquats. 
 
SUD Santé Solidaires revendique : 
 
- La publication des postes au moment de l’ouverture des concours 
- Des créations de postes en fonction des nouveaux besoins 
- Une réelle formation à l’emploi 
- Des outils pour assumer les différentes missions 
- Le remplacement des départs (retraite, dispos…) 
- Des passerelles plus souples vers d’autres fonctions publiques 
- L’accès facilité au corps de directeur 
 

Pour ces raisons, vous voterez pour vos candidats SUD Santé Solidaires : 
 

NOM-PRENOM PROFESSION ETABLISSEMENT 
   

BORNE Isabelle Attaché d’Administration Tenon 
LE POINTER Lydia Attaché d’Administration Saint Louis 

GRELLARD Marie Odile Attaché d’Administration HEGP 
PERES Pierre Attaché d’Administration Béclère 
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