
 

Pour le retrait de la loi Bachelot 
Contre le plan de démantèlement de l’AP-HP 

et de son Statut particulier 
Pour l’abandon du plan d’économies de 100 

Millions d’euros 

 
 
 
 

Depuis plusieurs mois, les hôpitaux de l’AP-HP 
sont mobilisés contre les regroupements, les 
suppressions d’emplois et la dégradation des 
conditions de travail  5000 le 2 octobre, 9 
décembre à l’Assemblée nationale, le 29 
janvier dans tout le pays avec des millions de 
travailleurs et le 12 février devant 
l’Assemblée nationale. 
 

La loi Hôpital Patient Santé Territoire, 
en discussion au Parlement programme 
la destruction de l’AP-HP. 
 

Un amendement voté en catimini,  dans la nuit 
du 19 au 20 février, supprime le conseil de 
tutelle de l’AP-HP et met celle-ci sous la 
coupe directe de l’Agence Régionale de Santé 
au même titre que les autres établissements 
hospitaliers. 
 

Demain, c’est l’ARS qui décidera, et elle seule, 
quel hôpital, quel service doit fermer ! sans 
tenir compte ni des besoins de santé, ni des 
populations, ni des salariés. 
 

Cette loi achève le statut particulier de 
l’AP-HP et son unicité ; demain c’est celui 
des salariés qui sera touché. Déjà les 

concours sont supprimés, les contractuels 
virés et les recrutements gelés.  
 

La mise en place de la Tarification à 
l’Activité, crée un déficit au niveau de l’AP-
HP, où la seule variable d’ajustement (et le 
seul prétexte)  est l’emploi : 20 000 
suppressions d’emplois sont prévues dans les 
hôpitaux publics. 
 

A l’AP-HP après les 2400 suppressions 
d’emplois en 2008, c’est plus de 2000 qui 
s’annoncent sur 3 ans. Administratifs, 
soignants, personnels techniques et 
médico-techniques, nous sommes tous 
visés par ces suppressions d’emplois. 
 

Les plannings chamboulés, les horaires 
décalés, les repos supprimés sont déjà  le lot 
quotidien dans nos hôpitaux.  
 

Demain avec les mutualisations, les 
regroupements, les suppressions de service, 
c’est la flexibilité généralisée pour tous et 
une aggravation sans précédent de nos 
conditions de travail et de notre vie de 
famille. 

 

 
Le Jeudi 5 Mars, une journée d’action nationale à l’appel de toutes les fédérations 
syndicales a lieu dans la santé « mettre peut-être quelques revendications rappelées 
dans le tract interfédéral ». 
 

 
Pour leur part, les syndicats USAP-CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, SUD SANTE de l’AP-
HP avec les syndicats CGT, FO, CFTC, SUD SANTE d’Ile-de-France appellent les 
personnels à se rassembler à partir de 10 heures 30 (Métro Sèvres Babylone)

 


