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Alors que les conséquences des restrictions budgétaires, menées depuis la mise en place de la 
tarification à l’activité se traduisent par des drames comme celui de Saint Vincent de Paul, le 
gouvernement n’a qu’une seule réponse : le mensonge ! 
 Monsieur Worth , « estime » que le nombre de suppressions de poste est réduit, de qui se moque 
t’il ?  
Tous les CHU sont en déficit et le seul moyen de retour à l’équilibre est de supprimer des postes.  
3% d’augmentation du budget de la santé quand l’énergie augmente de 12 %, les médicaments de 
15 % , il ne reste plus que le budget du  personnel pour absorber le déficit. 
 
Ainsi à l’AP-HP, 2600 postes dont 2000 postes d’IDE ont été supprimés en 2008. Il est annoncé un 
plan d’économie de 300 millions d’euro soit l’équivalent de 1000 postes pour 2009 . 
 
Depuis 5 ans c’est plus  de 5000 postes qui ont été supprimés sur l’AP-HP soit l’équivalent des 
postes créés pour le passage à 35 heures (postes insuffisants au départ). 
 
C’est aussi sans compter sur la pénurie d’infirmières qui refusent  de travailler dans notre institution 
ou qui la quittent rapidement du fait des conditions de travail et du stress dans les services. 
Tous les bilans sociaux sont mauvais : arrêts maladies, dépressions, suicides, sans que le 
gouvernement et la ministre n’y trouve à redire. 
La loi Hôpital Patient Santé Territoire sera la dernière pièce à la marchandisation de la santé, 
donnant au secteur privé, ce qui rapporte et laissant au public les pathologies les plus lourdes et les 
plus coûteuses. 
La fermeture des lits de réanimations depuis plusieurs années parce que trop coûteux en personnel, 
apporte une tension extrêmement  importante sur les SAMU, en particulier l’hiver. 
Travailler à flux tendu, comme dans l’industrie, amène immanquablement à des drames que nous 
refusons  d’endosser. 
Ce sont les gouvernements successifs, les ministres Mattéi , Douste-Blasy, Bertrand et Bachelot et 
les directeurs des Agences Régionales qui sont responsables et coupables de cette situation . Il faut 
qu’ils assument leurs responsabilités, nous assumons  les nôtres !  
 
Nous appelons l’ensemble de la population à participer aux actions du samedi 24 janvier 2009 pour 
défendre les hôpitaux publics et à la manifestation nationale du 29 janvier . 
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