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Membre de l'Union syndicale  Solidaires 

Plan social à l’AP-HP 
 

700 emplois en moins en 2009 
 
 
 

Le budget prévisionnel de l’AP-HP a été 
voté vendredi 27 mars au Conseil 
d’administration par 27 voix pour et 23 
contre. 
L’ensemble des organisations syndicales, 
ainsi que les élus de gauche ont voté 
contre, ainsi qu’une partie du corps 
médical. 
Ce projet de loi présenté en déficit  
prévoit la suppression de plus de 700 
emplois, alors que déjà 2500 emplois non 
pourvus ont été rayés des effectifs en 
2008. 
Un plan d’économie de 300 Millions d’euro 
sur 3 ans est prévu à l ‘AP-HP, il est 
certain que les économies seront sur le 
personnel. C’est au total plus de 2000 
emplois qui disparaîtront sur 3 ans. 
Tous les postes créés fictivement depuis 
les 35 H ont déjà été supprimés, 
aujourd’hui on s’attaque à l’existant. 
Les personnels qui ont absorbé toutes les 
hausses d’activité, les pénuries de 
soignants,  ne sont pas au bout de leur 
peine, non seulement il n’y aura pas 
d’embauche de soignants mais l’activité 
auparavant réalisée par les administratifs 

sera pris en charge par les soignants 
(admissions…)  
Alors que les jours dus aux agents 
représentent plus de 2000 emplois, nous 
ne pouvons pas accepter cette nouvelle 
hémorragie. 
Le système social français tant décrié par 
les libéraux, se révèle un rempart contre 
la crise financière. Malgré cela le 
gouvernement et le ministère de la santé, 
s’attachent à le détruire. 
Alors que des millions de travailleurs vont 
se trouver privés d’emplois, que les 
salaires ne suffisent plus à vivre 
dignement, les hôpitaux suppriment des 
postes tandis qu’on donne de l’argent aux 
banques et aux patrons, c’est 
inacceptable ! 
Pendant ce temps, les investissements 
n’ont jamais été aussi importants, plus 
d’un milliard pour le système informatique 
et un millier d’emplois d’administratifs 
seront supprimés dans les 3 ans !  
 
L’intersyndicale du 27 mars a décidé 
d’appeler l’ensemble des personnels  à une 
grève et un rassemblement : 

 
 

Lundi 6 avril à 10 H 
devant le siège de l’AP-HP 


