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Assistance Publique–Hôpitaux de Paris 

Modernisation ou démolition ? 
 
 
 
Alors que le 

directeur général de l’AP-HP présente son 
plan stratégique pour les 4 prochaines années, 
les personnels comprennent que l’avenir sera 
encore pire que le présent. 
Sous couvert de moderniser l’AP-HP, il s’agit 
de regrouper des activités en supprimant des 
emplois, de fermer des hôpitaux et de 
diminuer l’offre de soins.  
Après avoir fermé Saint Vincent de Paul, seule 
la moitié des lits sont transférés à Necker, 
qui doit de plus absorber plus de 50 % 
d’urgences supplémentaires !  
Que se passera t’il au moment des épidémies 
de bronchiolites ? 
De même la fermeture de l’hôtel Dieu vers 
Cochin se fera sans reprise des techniciens de 
laboratoire par exemple. 
A chaque restructuration, l’AP-HP en profite 
pour rogner sur les acquis, supprimer les jours 
RTT (travail en 7 H), supprimer les équipes 
fixes.   
L’AP-HP a fermé plus de 800 lits pour 
personnes âgées. Elle devait en ouvrir 400 en 
soins de suite et rééducation. Or pour 
l’ouverture du nouveau Rothschild, elle opère 
un hold-up sur les lits de la banlieue pour les 
transférer à Paris sans nouvelle création de 
lits avec des suppressions massives d’emplois. 
 
Le directeur général l’a annoncé : 
 
le plan stratégique doit permettre de 
supprimer entre 3000 et 4000 emplois. 
 
Les suppressions d’emplois touchent tous les 
hôpitaux  
 

 
 
 
L’hôpital Trousseau est menacé, la maternité 
de Saint Antoine doit fermer, les centres 
d’IVG sont supprimés (Broussais, Tenon). 
Aujourd’hui, il ne s’agit pas de moderniser 
l’AP-HP mais de tailler dans les dépenses, de 
supprimer des emplois et de laisser la place au 
secteur privé. 
L’hôpital doit s’adapter en permanence aux 
besoins de santé et l’AP-HP malgré sa taille,  a 
su accompagner toutes les innovations 
médicales. Aujourd’hui il ne s’agit plus de se 
moderniser mais de casser. 
 L’annonce de la vente du siège est l’étape 
supplémentaire de la disparition de l’AP-HP. 
Ce plan est destructeur pour l’offre de soins 
et destructeur pour les emplois. Tous les 
hôpitaux sont concernés  
 
Nous voulons un plan stratégique qui réponde 
aux besoins de santé et qui respecte les 
conditions  de travail du personnel, le temps 
de travail, la vie privée.  
Plusieurs hôpitaux sont déjà mobilisés : E. 
Roux, Dupuytren, ST Antoine, Jean Verdier, 
Trousseau. 
C’est l’ensemble de l’AP-HP qui doit 
aujourd’hui se mobiliser pour arrêter la casse 
de notre institution. 
L’intersyndicale de l’AP-HP appelle l’ensemble 
des hospitaliers à un rassemblement devant le 
siège le : 

Vendredi 12 Mars à 10 h 
Rassemblement 

 devant l’avenue Victoria  
Tous ensemble avant qu’il  

ne soit trop tard  


