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A Clamart, 

Vendredi 24 septembre 2010  
 
 

Madame Faugère 
Directrice Générale de l’AP-HP  
3 avenue Victoria  
75004 Paris  

 
 
 
 
 
Madame,  
 
 
L’intersyndicale de l’hôpital SUD ; CGT, FO, SNCH  de l’Hôpital Antoine Béclère, ainsi que l’ensemble 
de la communauté hospitalière de notre établissement se bat depuis plusieurs mois pour faire appliquer les 
engagements pris au Conseil d’Administration du 3 juillet 2009. 
Il était prévu que l’hôpital Antoine Béclère conservait son autonomie au niveau de la gestion financière, 
économique ainsi que  des instances propres. 
A la mise en place du groupe Béclère, Bicêtre, Paul Brousse, ces engagements ont été piétinés par la 
directrice du groupe, son équipe ainsi que par le directeur du site. 
Cette situation n’est pas acceptée par la communauté et malgré notre courrier du mois de février 2009 au 
directeur général, la situation semblait bloquée. 
Un courrier a été fait par le directeur général à son départ. Ce courrier n’est pas satisfaisant car tout en 
reconnaissant les particularités de l’hôpital, il ne remet pas en question l’interprétation que fait la 
directrice du groupe de la situation d’Antoine Béclère.  
Une Assemblée Générale des personnels aura lieu Lundi 27 Septembre 2010  pour  décider de la suite du 
mouvement.  
Nous espérons que votre nomination permettra de revenir sur cette situation de blocage préjudiciable pour 
le fonctionnement de l’hôpital et pour l’avenir de notre site. 
Nous sommes un des rares hôpitaux excédentaires à l’AP-HP (+ 5 ME) , et les efforts de toute la 
communauté de Béclère sont aujourd’hui dilués dans le déficit du groupe. Pour la communauté de 
l’hôpital A. Béclère c’est inacceptable. 
 
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons d’urgence un rendez vous afin de revenir à une 
situation acceptable par tous. 
 
Veuillez agréer, Madame, nos sincères salutations  
 
 
        Pour l’intersyndicale 
        MC Fararik  
 
 
 


