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L’AP-HP comme Orange 
pressé comme un citron ! 

 
 
 
Malgré un nombre inquiétant de suicides, malgré les conclusions émises par un certain nombre 
d’experts, l’AP-HP copie Orange (France-Télécom). 
Le stock humain est trop important, il faut dégraisser, comment ? En regroupant les hôpitaux. 
Les catégories cibles (jargon employé par les têtes pensantes  LES SNIPPERS !!!) sont 
principalement les administratifs, mais aussi les services techniques et informatiques (de la viande 
à économie). 
La méthode : 

- mettre en place, un nouveau logiciel, pas forcément le plus adapté ni le plus facile à utiliser. 
- ensuite, on cherche un endroit où l’on pourra regrouper les personnels (tel le bétail) et par là 

même, on divise par 2 voir par 3 le nombre d’agents. Mais rassurez-vous, ces lieux de travail 
(open space = espace ouvert) seront paysagés, bien décorés, chacun aura un fauteuil 
ergonomique, un boudin en gel pour le clavier et un autre pour la souris (rien n’est trop beau 
pour vous, chers personnels administratifs). Mais à vous pour vous débrouillez de faire le 
travail de trois. 

C’est un copier-coller d’Orange. 
Il suffit de voir le résultat de la plate-forme retraite et accident du travail  HYPER 
EFFICACITE !!! 
Ce qui est génial dans ce monde formidable, dans cette AP-HP chargée de soigner des humains, 
c’est que personne ne sait rien et personne n’est responsable. 
De ce côté nous n’avons rien à envier à l’armée (la  Grande Muette) et pourtant l’avenir de centaines 
de personnes est en jeu. 
Malgré le nombre impressionnant de réunions organisées (peut-être la secte de l’open space) il n’y a 
RIEN à la sortie : il ne s ‘est rien dit et les responsables de service sont occupés à sauver leur peau 
et la main sur le cœur ne savent rien. 
Merci à vous, chers collègues, de votre courage et de votre honnêteté. 
 

« SUD Santé organise le bal des faux-culs : ces messieurs-dames sont invités. » 
 

Chers collègues, vous êtes transformés en cible, pour l’AP-HP vous qui ne représentez que des 
dossiers. 

Il serait temps de montrer votre colère, avant que le déluge, à la méthode Orange, 
ne vous tombe sur la tête. 

N’allez pas à l’abattoir sans combattre. 
Rassemblement devant l’avenue Victoria  

Vendredi 18 décembre à 10h 
Contre les suppressions d’emplois 

 


