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Personnel à vendre ? 
 
Depuis plus de 8 mois l’ensemble de la 
communauté de Béclère se bat pour 
garder l’autonomie de gestion de 
l’hôpital et de ses services, et ancrer 
l’hôpital dans son territoire. 
Alors qu’un protocole est finalisé avec 
la direction générale, protocole qui 
reconnaît les spécificités de l’hôpital, 
nous apprenons que des projets de pôle 
intersite avec Bicêtre et Paul Brousse 
sont élaborés en catimini malgré les 
votes de la commission médicale 
exécutive de Béclère. 
Quelles seront les conséquences pour le 
personnel ? 
Suppression massive d’emplois, 
mutualisation, rationalisation, 
participation aux plans d’économies et 
pourquoi pas au final, délocalisation des 
activités sur Bicêtre ou Paul Brousse ! 
Pour les patients c’est le même schéma, 
perte de proximité,  
 
Alors que nous avons acquis le maintien 
des laboratoires dans le protocole avec 
la direction générale, certains 
s’amusent à piétiner les accords qui ne 
sont même pas encore signés ! 
 
Ainsi, le chef de pôle des laboratoires 
annonce dans toutes les réunions un 
pôle unique des laboratoires dans le 
groupe sous prétexte que la 
certification l’exige pour 2016 !  

 
 
Pourtant même la direction générale n’a 
jamais exigé le regroupement 
systématique d’un laboratoire par GH 
 
Nous nous sommes toujours opposés 
aux pôles,  ceux-ci sont destinés à 
mutualiser toutes les fonctions 
supports, les emplois, les matériels. 
En cas de pôle intersite, l’ensemble des 
techniciens des 3 sites seront 
mutualisés et l’hôpital n’aura plus la 
maîtrise des effectifs sur place.  
C’est la négation même des accords que 
nous avons arrachés à la direction 
générale. 
Si la directrice du groupe pense 
récupérer les emplois de Béclère pour 
son plan d’économie, elle se trompe  et 
elle va trouver l’ensemble des agents 
sur sa route. 
 
Nous refusons les pôles intersites, nous 
voulons continuer à travailler sur 
Antoine Béclère et à être géré par 
Antoine Béclère.  

Si nous partons, ce sera notre choix ! 
 
Les personnels ne sont pas des 
pions que l’on déplace 
uniquement sur des critères 
financiers au gré des envies et 
des ambitions de certains !... 


