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evant le silence de la direction, 
le PA continue ! 

rassemblement des personnels 
inistratifs devant le siège de 

-HP a été un véritable succès. 
s de 600 personnes sont venues 
er le retrait du plan de 
pressions d’emplois tant au 
au du siège que des hôpitaux 
s le projet NSI qui va au delà du 
 d’économie. 

 personnels administratifs ont 
 payé un lourd tribu en terme 
suppression de postes dans les 
rents plans d’économie.  
ise en place du NSI prévoit, en 

 du plan de réduction des coûts, 
disparition de plus de 1000 
sonnels administratifs dont 600 
iège et 400 dans les hôpitaux.  

 la mise en place des plateformes 
des regroupements d’hôpitaux, 

personnels vont quitter les 
lissements avec à la clé une 

radation des conditions de 
ail et une perte de finalité du 
ail. 
s un premier temps la 
calisation, dans un deuxième 
ps la privatisation ! 

cun s’accorde à dire que si le 
sonnel administratif  n’est plus 
sent dans les hôpitaux, la charge 
travail va retomber sur les 

sonnels soignants (admissions, 

prise en charge, paiement des 
consultations etc.). 
La centralisation des dossiers 
retraite est l’exemple même de 
l’échec d’un tel système en ce qui 
concerne les personnels : pas 
d’interlocuteur, pas de 
renseignements, délais 
insupportables pour les simulations 
et risque d’erreurs et pour les 
personnels un stress important et 
une intensification du travail. 
Aujourd’hui la retraite, demain la 
paie.  
Si nous n’avons pas d’interlocuteur 
sur place, faudra t-il prendre des 
jours de congé pour toucher son 
salaire en entier ? 
L’informatique doit servir à 
améliorer les conditions de travail, 
or c’est le contraire qui se passe ! 
 
A chaque mise en place d’une 
nouvelle organisation de travail, les 
suppressions d’emplois entraînent 
plus de stress, de maladies 
professionnelles, de souffrance au 
travail. 
Tous les indicateurs sociaux de l’AP-
HP sont au rouge (maladie, AT, 
dépression…). 
Les administratifs payent un lourd 
tribu mais ils ne seront pas les 
seuls. Les hospitaliers et les 
personnels ouvriers sont d’ores et 
déjà touchés 

http://www.cftc.fr/index.php


 
 
 
 
 
Il est temps de s’unir toutes catégories confondues pour exiger : 
 

• L’arrêt immédiat des suppressions d’emplois et l’amélioration des 
conditions de travail 

• La titularisation de tous les contractuels  
• La réouverture des concours 
• L’arrêt des attaques contre l’AP-HP 
 

Nous appelons l’ensemble des personnels dans les hôpitaux à se réunir en 
Assemblées Générales pour recenser les besoins en effectifs nécessaires  et 
mettre en place les actions décidées lors de l’AG centrale de Cochin. 
 
L’intersyndicale réunie suite à l’Assemblée Générale du 27 
mars qui a rassemblé plus de 200 administratifs, appelle 
l’ensemble des personnels administratifs ainsi que les autres 
catégories à participer à :  

 

la journée de grève et au 
rassemblement 

du 6 Avril 2009 à 10 H 
devant le siège 

 
 
 
où un Comité Technique Central d’Etablissement 
aura lieu sur les restructurations. 

 
Tous ensemble , Tous unis pour 

défendre nos emplois 


