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LA MISERE  A L’AP-HP AVANT  LA  PANDEMIE… 
 

SI  PANDEMIE….  
 

CATASTROPHE !!! 
 
 
 

LA DIRECTION GENERALE A ORDRE DE BAISSER LA MASSE SALARIALE ! 
 
        Depuis 10 ans, ce sont les personnels qui subissent des plans d’économie drastiques entraînant la suppression 

de milliers d’emplois sur la seule Assistance Publique et Hôpitaux de Paris (2400 en 2008 et 1200 en 2009) 
et 20 000 sur toute la France. 

  
« LE PERSONNEL SOUFFRE » 

 
        Ils encaissent les hausses d’activité, les baisses de qualité des matériels, les erreurs de pilotage des mesures 

stratégiques, l’endettement de l’AP-HP. 
        Sans parler de l’explosion du nombre d’heures supplémentaires effectuées par les personnels, bien souvent 
        non payées faute de budget et transférées sur des CET non financés ( équivalents à +6000 emplois). 

 
 

APRES AVOIR SUPPRIME LES CONCOURS, l’AP-HP a décidé de 
VIRER TOUS LES CONTRACTUELS !! 

 
 

Le plus grand malheur des soignants, c’est de ne plus pouvoir assurer des soins de qualité faute de moyens 
effectifs et de temps, et une vie personnelle désorganisée par des changements d’horaires et de plannings 

intempestifs pour faire face à une pénurie de personnels. 
 

Le Ministère n’a pas répondu sur la problématique de la gestion du personnel et des moyens 
qui seraient  alloués aux établissements. 

 
Mais « cerise sur le gâteau », les personnels retraités seront sollicités pour combler le 

manque d’effectifs en cas de pandémie !!!  C’EST UN SCANDALE !!! 
 

SI PANDEMIE…. ALORS CE SERA LA CATASTROPHE !!.. 
 
 

          Après l’épisode de la canicule où l’Hôpital Public a été le seul établissement à accueillir tous les patients, le 
plan Mattéi ou « plan Hôpital 2007 » a accouché d’une réforme ultra-libérale organisant l’hôpital en pôles (mini 
cliniques privées) en instituant la T2A. 
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           La logique imprimée par la T2A et les pôles gestionnaires entraînent l’Hôpital sur la pente de l’ « Hôpital 
Entreprise » dont l’objectif 1er devient non pas le soin au patient, mais la rentabilité 
 
La T2A est une menace pour l’Hôpital, et plombe ceux qui ne font pas de 

rendement. 
Le financement de la T2A n’est pas adapté à ces éventualités. 

Marchandisation de la santé. 
 
 
            

SUD SANTE AP-HP dénonce : 
• le démantèlement de notre Institution 
• la privatisation du secteur de santé 
• la restriction des budgets 
• la fermeture d’hôpitaux 
• les suppressions d’emplois hospitaliers 
• la dérèglementation du Code du Travail 
• la casse du statut des fonctionnaires. 

 
 
 
 
 
 

 
            

              SUD SANTE AP-HP exige : 
• une vraie réforme de santé qui prend en 
compte les besoins de la population, l’accès aux 
soins pour tous, la qualité des soins 
• l’arrêt immédiat de fermetures de sites avec 
plans d’urgences dans la santé et le social 
• la remise à niveau des budgets 
• l’arrêt des suppressions d’emplois 
• la revalorisation des salaires et des effectifs 
améliorant les conditions de travail 
• l’ouverture des concours toutes catégories 
• la titularisation des contractuels 
• l’augmentation du financement de la 
formation professionnelle 
• le recrutement de personnels statutaires.  

 
 

LE SERVICE PUBLIC DOIT ÊTRE AU SERVICE DES MALADES  ET 
NON 

FAIRE DE L’ACTIVITE A TOUT CRIN ! 
 

Refusons de continuer à servir de variable d’ajustement et de « chair à canon » pour des  économies 
visant à casser toutes les 

solidarités de ce pays. 
 

AU QUOTIDIEN 
 L’HÔPITAL EST DEJA EN « FAIILITE » 

ALORS   
EN CAS DE PANDEMIE ???... 

 


