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Il est temps de se faire entendre !!! 
 
 
 
L’AP-HP restructure au pas de charge, mettant en place les 

réformes imposées par le gouvernement et la loi HPST. 
Après plusieurs années de restrictions budgétaires, ne pouvant plus faire d’économies de 
fonctionnement (le mammouth a été dégraissé jusqu’à la moelle),  l’AP-HP passe  à l’étape 
supérieure.  
Regroupements d ’hôpitaux, mise en place du NSI (système d’information) et restructuration du 
siège ne suffisent plus à  faire disparaître les emplois . 
 
Lors du CTEC du 20 novembre, M. Leclercq  avant de présenter le projet médical 2010-2014 qui 
fixe les orientations et priorités en terme de santé publique, a présenté le « cadrage budgétaire » : 
il s’agit de supprimer près de 4 000 emplois entre 2010 et 2014  dont 1000 en 2010 et 150 
médecins. 
 

Au lieu d’adapter les moyens aux besoins, on adapte les besoins aux moyens donnés. 
 

La coupe est pleine : les personnels n’en peuvent plus. Alors qu’ils cumulent l’équivalent de 4 000 
emplois en jours de récupération, qu’ils travaillent sans les effectifs minimum à la sécurité, alors 
qu’à chaque épidémie ils sont sollicités, méprisés par les autorités, la direction générale annonce 
maintenant que les congés non pris au 31 décembre seront annulés. 
De nombreux médecins dénoncent aujourd’hui la maltraitance institutionnelle tant vis-à-vis des 
patients que des personnels. 
Alors que le gouvernement parlait de fermer les petites maternités de moins de 500 
accouchements par an, il s’attaque maintenant aux grosses maternités comme celle de Saint-
Antoine (2 500 accouchements par an), il ferme les centres d’IVG,…. 
La coupe est pleine : 

- L’hôpital A.Paré est en grève depuis plus d’une semaine et son activité est reportée sur 
d’autres établissements qui n’en peuvent plus. 

- Les urgences de Tenon se mettent aussi en grève 
- Un préavis de grève est déposé pour la médecine interne de Bicêtre 
- Et sans parler de Saint-Antoine (maternité) St louis (crèche),….. 

Les problématiques sont toujours les mêmes : manque de personnel, conditions de travail,…. 
Une conférence de presse devant le siège de l’AP-HP est prévue le 11 décembre 2009 sur les 
conditions de travail  
L’intersyndicale de l’AP-HP appelle l’ensemble des salariés à venir dire STOP, ça suffit ! 
 

Rassemblement vendredi 18 décembre 2009 à 10h 
Avenue Victoria (lors du Conseil d’Administration) 


