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C’est dans la rue 
que ça s’ PAsse !! 

Le directeur général de l’APHP a décidé, dans son plan de « retour à l’équilibre », de supprimer environ 
1000 personnels administratifs. La situation devient catastrophique et les établissements commencent à 
appliquer les suppressions massives de postes à grand coup de pseudo réorganisations.  
 
Les collègues de la gestion paie, épuisés et stressés avec la mise en place de la NSI, se sont retrouvés 
avec une surcharge de travail tellement importante que certains ont fini par craquer.  Des primes 
(jusqu'à 1000€) ont été distribuées dans certains établissements mais seulement à l’encadrement. Où est 
la reconnaissance ? 
 
Les traitements externes sont eux aussi touchés. Déjà dans certains établissements on ferme la plupart 
des points de caisses (comme à la pitié) et dans un avenir proche on parle de fermer définitivement 
toutes les caisses. Les patients donneront directement leur carte vitale en consultation et recevront leur 
facture à domicile qui elle, sera traitée par une plate forme du type Charenton.  
 
Les admissions sont eux en sursis. L’avenir ce sont des admissions faites directement au lit du malade par 
les personnels hospitaliers déjà surchargés de tâche administratives. 
 
Pour les économats fournisseurs la note sera toute aussi salée. Les commandes seront délocalisées et 
faites par l’encadrement des services de soins et validées par une poignée d’agents qui resteront en 
place. Une plate forme facturation (type Charenton) va être mise en service. 
 
Les standards vont être eux aussi regroupés et traiteront en même temps plusieurs établissements. Les 
régies sont appelées à disparaître. 
 
La création de groupes hospitaliers va aussi aider la DG à supprimer les doublons et instaurer mobilité et 
flexibilité. Les personnels administratifs, comme les autres, seront amenés à travailler dans plusieurs 
établissements. 
 
Mardi 10 mars, face à ces inquiétudes, entre 300 et 400 personnels administratifs se sont réunis lors de 
l’assemblée générale à la Pitié-Salpêtrière. Il a été décidé  d’une journée de grève avec un 
rassemblement devant la direction générale le vendredi 27 mars 2009, lors du conseil d’administration. 
Une délégation sera reçue et une assemblée générale se tiendra à la suite (13h30) à l’hôpital Cochin (RER 
Port Royal) pour décider ensemble de la suite de la mobilisation. 
 

Tous ensemble contre les suppressions massives d’emplois 
le vendredi 27 mars 2009 
à 10h00 avenue Victoria 

 


