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Les annonces du directeur général concernant la vente du siège historique de l’AP-HP 
(en face de la Mairie de Paris) aiguise l’appétit des promoteurs.  

Sous couvert d’économie et de regroupement des activités, l’AP-HP se propose de 
vendre 2 bâtiments sur les quais de seine , et de louer des bureaux (environ 280 000 
m² ) dans Paris , ce qui bien entendu reviendrait bien plus cher ! 

Aucune raison objective dans ce regroupent puisque les services concernés 
(informatique, archives, musée, pharmacie centrale) peuvent fonctionner de manière 
déconcentrée. Pire encore, ce déménagement scelle le démembrement de l’AP-HP et 
fait la joie des promoteurs de tout poil. 

S’il faut faire des économies, pourquoi ne pas vendre les deux hôtels particuliers de 
l’AP-HP qui servent d’appartements à nos dirigeants ?  

Après avoir vendu les terrains de l’hôpital Joffre à (6 hectares boisés) dans le coin 
chic de Draveil pour 6 Millions d’euro, à l’ancien directeur du patrimoine de l’AP-HP, 
celle-ci s’apprête à brader le siège et ses annexes aux copains des copains …. 

L’opération financière ne reposant que sur des estimations bidons , celle-ci devrait 
revenir à terme beaucoup plus chère à l’AP-HP et justifier ainsi plus de 600 
suppressions d’emplois et la disparition de l’entité juridique  au grand bonheur du 
futur directeur de l’ARS Ile de France, Monsieur Evin. 

Nous dénonçons la grande braderie organisée par la direction de l’AP-HP sous les 
ordres du ministère et l’appropriation des biens publics par des intérêts privés. 

Une Assemblée générale des personnels avec l’intersyndicale de l’AP-HP  aura lieu le 
Jeudi 11 Mars à 12 h dans la cour de l’avenue Victoria . 
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