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Membre de l'Union syndicale  Solidaires 

 
De la colère à l’action ! 

 
 

Alors que la situation dans les 
établissements hospitaliers est de plus en 
plus explosive, la Direction Générale en 
remet une couche supplémentaire et 
annonce dans les 3 ans, 350 millions 
d’économie soit l’équivalent  de 5000 
postes ! 
Après le licenciement de tous les 
contractuels et la suppression des 
concours, l’AP-HP se lance dans un  plan 
social jamais vu ! 
Après avoir supprimé 2400 emplois 
(vacants)  en 2008, elle annonce pour  
l’année 2009 la disparition de plus de 1260  
emplois toutes catégories confondues.  
 
Devant la montée du mécontentement des 
médecins qui jusqu’à présent, 
accompagnaient les restructurations, la 
direction générale propose royalement de 
créer 50 postes de médecins dont on sait 
si on trouvera les candidats !  
Alors qu’ils connaissent la situation des 
services et les difficultés de prise en 
charge des patients au quotidien, il n’est 
pas sûr que les médecins vendent leur âme 
pour ce plat de lentilles ! 
Même les plus favorables au 
gouvernement s’aperçoivent que la loi 
Bachelot (HPST) et la Tarification à 

l’Activité (T2A) mettent en péril l’Hôpital 
Public et son fonctionnement. 
Après avoir fait miroiter que 
l’augmentation de l’activité leur donnerait 
des moyens, ils constatent qu’il en est 
rien, bien au contraire. 
Après les suppressions d’emplois des 
paramédicaux, des administratifs et des 
Personnels techniques, les médecins 
comprennent que demain ce sont eux qui 
seront sur la sellette. 
 
Nous, nous ne nous laisserons pas 
disparaître sans rien faire. 
La manifestation du 19 mars, plus 
importante que celle du 29 Janvier prouve 
que les salariés veulent se battre contre 
tous les mauvais coups qu’ils subissent. 
 
Il faut arrêter les journées à répétition 
et démarrer la grève reconductible dans 
tous les hôpitaux de l’AP-HP afin de faire 
reculer la Direction Générale sur les 
suppressions d’emplois. 
C’est le temps de la colère, le temps de 
l’action et des   luttes  contre les 
suppressions d’emplois, pour de vrais 
salaires décents,  pour la reconnaissance 
des qualifications et l’amélioration des 
conditions de travail. 

 

Tous ensemble, Tous unis, préparons la grève générale ! 
 


