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L’élaboration d’un plan stratégique est un moment important pour une institution comme l’AP-
HP.  
Il s’agit de réfléchir à l’évolution nécessaire pour répondre aux besoins de santé de la 
population et au progrès médical. 
Malheureusement ce plan stratégique se présente dans un contexte de réduction massive des 
emplois. 
L’investissement nécessaire et indispensable pour l’AP-HP sera financé par les suppressions 
d’emplois, l’intensification du travail, la dégradation des conditions de travail des personnels 
et la dégradation des soins pour les patients. 
4 à 5000 emplois seront supprimés, des regroupements d’activités, de services, des 
fermetures d’hôpitaux sont programmées. 
Malgré la forte réaction des salariés et des organisations syndicales, la direction générale n’a 
pas varié dans son projet de réduire l’offre de soins en Ile de France. Pire encore, elle tente 
de museler toute résistance à ses projets . 
Le projet social est en réalité un plan social qui réduit la promotion professionnelle, diminue le 
dialogue social et le rôle des instances du personnel, tente de diminuer les moyens de la 
politique sociale (mise en place du  Chèque Emploi service au lieu des crèches ). 
 
Les transferts de services, ou d’activités détruisent la cohérence médicale de certains 
hôpitaux qui à terme seront fragilisés, au profit de quelques mastodontes, ingérables, coûteux 
et budgétivores. 
Nous ne pouvons pas cautionner la casse de l’AP-HP, de ses hôpitaux et de ses personnels 
inscrite dans ce plan stratégique. 
 
C’est la raison pour laquelle le syndicat SUD santé de l’AP-HP a  voté contre ce plan 
stratégique, comme l’ensemble des représentants du personnel  et se battra contre la mise en 
place des mesures qui visent à réduire l’AP-HP au profit des groupes de santé privés. 
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