
 

Hôpital Antoine Béclère 

en danger !!! 

 
 

Alors que l’hôpital Antoine Béclère devait 
être fédéré  avec Bicêtre et Paul Brousse par 
convention, la nouvelle directrice de Bicêtre 
veut faire un hold-up sur l’hôpital. 
Sans avertir quiconque, sans même se 
présenter à Béclère, celle-ci par courriel nous 
dicte ses ordres et nomme ses sbires. 
Au mépris des instances représentatives de 
l’hôpital, on change de politique sans qu’il 
n’y ait ni information ni « concertation », 
encore moins de négociation. 
 
C’est le nouveau dialogue social à la sauce 
HPST, avec une directrice se croyant au 
dessus des lois et un directeur potiche qui 
applique. 
 
Nous avons vu avec quelle autorité le 
directeur de Béclère a laissé le DRH de 
Bicêtre prendre la décision de faire des 
retraits de salaire à la hache lors de la 
dernière grève, au mépris des accords 
antérieurs et sans négociation ! 
Que veut la direction de Bicêtre ? C’est 
simple, mettre la main sur les services 
rentables de l’hôpital, sur l’excédent 
budgétaire et laisser s’appauvrir l’hôpital pour 
en faire un hôpital de seconde zone. 
 

Il ne faut pas laisser faire ! 
 
L’ensemble de la communauté hospitalière de 
Béclère (médecins personnels et organisations 
syndicales) est  mobilisé pour défendre notre 
outil de travail. 
 

Alors que Béclère fait des excédents 
budgétaires (5 millions d’euro) et que 
Bicêtre fait des déficits (18 millions), ils 
veulent nous donner des leçons de gestion. 
 
Pire encore, ils décident seuls de créer des 
pôles inter-hospitaliers où les agents, les 
médecins et les malades se baladeraient entre 
Bicêtre, Paul Brousse et Béclère. 
 
Nous devons arrêter ces technocrates qui 
n’ont su pour le moment que créer un 
organigramme de direction qui ressemble au 
pire cauchemar bureaucrate ! 
 
Il faut que tous les personnels soient 
clairement mobilisés pour défendre leurs 
conditions de travail et surtout pour les 
améliorer. La seule solution est de sortir de 
ce groupement mortifère. 
 

Nous appelons l’ensemble de 
l’hôpital à une   

Assemblée générale 
Mardi 1er Juin à 14 H 

dans le hall 
Plus tard, il sera  

trop tard !!!!! 
 

 


