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Paris le 31 Mars 
 

Les grandes manœuvres continuent 
 
 
Suite à l’article du Parisien du 31 mars 2010, reprenant le rapport de la cour régionale des comptes, le 
syndicat SUD santé tient à réagir sur plusieurs points : 
 
Sur la forme : reprenant des chiffres, erronés, sortis de leur contexte sans prendre en compte les réponses de 
l’AP-HP relève d’une opération de communication téléguidée. 
 
Sur le fond : les chiffres de « sur effectif » sont en complète contradiction avec le terrain et surtout le poids 
de la masse salariale dans le budget de l’AP-HP (63%) au lieu de 70 % dans les hôpitaux en général .Il ne 
tient pas compte non plus des emplois supprimés depuis 2007 (3500). 
Sur l’absentéisme, si on retire le poids des congés maternités pour un personnel à 80% féminin, les agents de 
l’AP-HP sont ceux qui s’arrêtent le moins des CHU après celui de Rennes. 
Sur la présence entre équipe de jour et équipe d’après midi, le parisien confond planning de présence et 
organisation du temps de travail ! En effet, seuls 77 agents sont en équipe fixe d’après midi, les autres 
alternent entre le matin et le soir ! 
Enfin concernant le protocole RTT , outre le fait que ces jours ne sont pas pris et stockés dans un Compte 
Epargne Temps, les agents de l’AP-HP doivent  travailler  38 H 20 mais en réalité travaillent souvent plus, 
sans récupération. Les 10 minutes supplémentaires accordées par le protocole sont en réalité le temps de 
vestiaire mutualisé ! 
 
SUD santé trouve que ce rapport vient très à propos pour essayer de désamorcer la colère des hospitaliers 
face aux suppressions d’emplois prévues (4000 en 3 ans) et la réaction très rapide  de la direction de l’AP-HP 
est un signe. 
 
Alors que dans tous les hôpitaux , les suppressions d’emplois pèsent sur l’accueil et la qualité des soins, 
l’AP-HP soigne sa communication au lieu d’être à l’écoute de ses personnels . 
 
Les personnels ne sont pas dupes de cette opération, destinée à dénigrer l’AP-HP et tous les personnels qui se 
battent depuis plusieurs mois pour défendre une offre de soins de qualité dans la région Ile de France . 
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