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Ouverture de négociations 
         en Gériatrie :  

C’est dans la 
rue que ça 
s’passe ! 

 
Après l’occupation du siège le  directeur 
général s’est engagé à ouvrir des 
négociations sur le plan stratégique. 
Les organisations syndicales centrales ont 
demandé en priorité l’ouverture de 
négociation sur la gériatrie. 
En effet malgré les promesses de 
création de 400 lits de SSR à la place de 
la fermeture de plus de 800 lits d’USLD, 
l’AP-HP décide de dépouiller les lits et les 
emplois  de la banlieue pour ouvrir le 
nouvel hôpital Rothschild. 
Nous approuvons l’ouverture de lits de 
gériatrie intra muros, mais pas au 
détriment des lits de banlieue qui 
répondent aussi aux besoins de santé. 
En retirant une à une les activités des 
hôpitaux de gériatrie, on les fragilise et à 
terme on les ferme pour déficit 
chronique ! 
 
Pour nous c’est une décision inacceptable 
et non négociable ! 
Il faut créer des lits et des emplois sur 
Rothschild mais pas question de les 
prendre sur la substance ! 
 
La mobilisation des personnels du 12 mars 
a permis d’ouvrir les négociations, elles ne 
pourront aboutir positivement que si la 
pression reste très forte. 

Déjà les hôpitaux d’ Emile Roux, Charles 
Foix, Dupuytren, René Muret sont 
mobilisés. 
 
Il faut amplifier la mobilisation car les 
projets de l’AP-HP sont  le désengagement 
total de la gériatrie ! 
 
Le directeur général après avoir signer un 
engagement avec les organisations 
syndicales renie sa signature et propose 
« d’enrichir les projets en ce qui concerne 
les conditions de travail et d’écouter les 
préoccupations des personnels ». 
Bref de la négociation on revient à de la 
concertation : c’est cause toujours tu 
m’intéresse !  
Le Directeur général n’a rien compris, ni 
entendu la colère des personnels. 
 

 
Il va falloir crier plus fort ! 

 
 

Rassemblement 
Vendredi 26 Mars 2010  

            A 10 h 
         Avenue Victoria  
 


