
Chères Collègues, chers Collègues, 
 
Le Conseil d’Administration du syndicat des chirurgiens des hôpitaux de Paris appelle tous 
ses adhérents à se joindre à la grève et à la manifestation du 28 avril.  
 
Cette action syndicale unitaire à l’AP-HP regroupée autour du Mouvement de Défense de 
l’Hôpital Public s’oppose à la loi HPST et entend défendre la qualité des soins en : 
 
1. s’opposant à toute réduction les effectifs hospitaliers que la mise en place des 35 
heures a contribué à décimer. Combien de blocs et de lits fermés faute de personnel dans 
nos hôpitaux ?  
 
2. maintenant le service, dirigé par un chef de service responsable, comme structure de 
soins, à la fois, proche et lisible pour les patients et les soignants, et représentative de la 
discipline chirurgicale dans ses composantes universitaires  
 
3. promouvant une gouvernance médicale et de gestion partagée que l’empressement à tout 
bouleverser de Madame Bachelot empêche d’évaluer ce qui avait été mis en place. 
 
 
La Coordination intersyndicale de l’AP-HP, rejoignant les motions de la CME et du Conseil 
d’Administration de l’AP-HP, s’oppose à l’amendement n° 868 qui vise à faire disparaître le 
Conseil de Tutelle interministériel de l’AP-HP qui serait placée sous la coupe de l’Agence 
Régionale d’Hospitalisation d’Ile de France. Ce particularisme de l’AP-HP tient compte des 
spécificités de notre Institution et de son environnement : plus de 6 milliards d’euros de 
budget annuel, CHU de la région la plus riche d’Europe – mais aussi l’une des plus chères 
pour les salariés - qui produit 30% du PIB, recrutement de 15 % hors région et étranger, 
60% des publications françaises référencées dans des revues internationales, 10% de la 
commande publique… Paris vaut bien une messe !  
 

Une AG du Mouvement se tiendra mercredi 22 à 18 heures, 
Amphi Luton, faculté Cochin, 

24 rue du faubourg Saint Jacques, 75014. Venez nombreux ! 
 

 
Tous en grève, tous dans la rue le 28 ! 

 
 
Bien amicalement. 
 
Pour le CA du Syndicat des Chirurgiens, 
Dr Alain FAYE - Secrétaire général 

 
 
 




