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De l’argent il y en a ! 
…dans la poche des 

directeurs !!! 
 
Alors que l’AP-HP publie un budget 2009 en 
déficit de 95 Millions d’euro (1,5 % du budget 
total), elle oublie d’indiquer que les 
investissements ont été de l’ordre de 5 
milliards d’euro, ce qui relativise le déficit !  
La pression sur le personnel est telle 
qu’aujourd’hui, la masse salariale ne 
représente plus que 63 % du budget au lieu 
des 68 % habituels dans les hôpitaux. 
Mais c’est encore sur le personnel que la 
direction tape ! 
C’est sans doute la raison pour laquelle, les 
directeurs se voient attribuer en Mars 
une prime de 10 000 euros ! Pour bons et 
loyaux services… en plus des primes 
mensuelles !!! 
C’est la nouvelle gouvernance, c’est 
l’intéressement aux résultats qui montre que 
c’est la haute hiérarchie qui touche, quand les 
autres triment. 
Faire suer les agents, les faire bosser sans 
moyens mérite récompense ! 
 
Pire encore, ces zélés directeurs n’hésitent 
pas à retirer des payes des agents qui gagnent 
autour de 1300 euro, plus de 300 euro pour 
journées de grève lorsque ceux-ci défendent 
leur institution, leur hôpital, leur emploi. 
Ce sont les mêmes qui  dénigrent en 
permanence les organisations syndicales qui se 
battent aux côté des agents.  
Maintenant les agents comprennent qu’ils 
bossent dans les pires conditions afin de 
pouvoir accorder à leurs chers directeurs 
(tous syndiqués SNCH, Syncass CFDT ou FO 
cadres)  leur argent de poche à hauteur de 
8 fois le salaire d’un agent.  

Ce qui est risible c’est que ces mêmes 
directeurs vous parlent de service public, de 
malades, et d’éthique avec des trémolos dans 
la voix alors que leur management est 
destructeur, tant pour les patients que pour 
les personnels. 
La situation actuelle est telle qu’aujourd’hui, 
pour continuer la casse de l’emploi, ils 
envisagent de casser les services, les équipes. 
Ils dilapident l’argent public en louant des 
péniches pour des séminaires et mégotent sur 
le prix des repas des malades pendant qu’ils 
commandent des repas de traiteur à plus de 
40 euro HT par personne ! 
La Direction générale a déclaré la guerre aux 
personnels il faut qu’elle en assume les 
conséquences. 
Nous demandons aux agents de refuser les 
remplacements, les changements de 
plannings, d’horaires et de vacances et de 
lutter contre les regroupements qui n’ont 
qu’un seul but supprimer des emplois, fermer 
des services. 
 
Nous demandons au corps médical de 
refuser les regroupements de service, les 
fusions et les suppressions d’emplois.  
 

Ce sont ceux qui tous les 
jours travaillent pour que 
l’AP-HP soit ce qu’elle est,  
de décider de ce qu’elle doit 
devenir. 


