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Membre de l'Union syndicale  Solidaires 

2011 la casse continue.  
Qui veut l’AP, prépare la guerre 

 
 
 
 

Le budget 2011 de l’AP-HP a été  présenté aux 
organisations syndicales le lundi 23 mai, ainsi 
que les projets de restructurations. 
 
 La presse a largement fait écho des grandes 
lignes du budget : les suppressions d’emplois 
continuent  et même s’amplifient : 1100 en 
2011 !  
 Le coût du système informatique (150 M d’€ 
par an) pèse sur les investissements et sur les 
emplois.  
La gériatrie est particulièrement touchée : 
des hôpitaux sont menacés et la coupe 
PATHOS va transformer la moitié des lits de 
longs séjours en EPHAD, avec les mêmes 
malades et moitié moins de personnel. 
Les hôpitaux de banlieue sont dépecés et les 
services intra-muros sont regroupés avec 
diminution des lits et des personnels. 

 
 
Rien n’est inéluctable : la réouverture du 
centre d’IVG de Tenon, la suspension de la 
fermeture de la chirurgie cardiaque de 
Mondor montrent que seules les mobilisations 
des personnels, des usagers et des élus  
peuvent stopper ces opérations de casse de 
l’emploi, de casse de la santé publique 
décidées par l’Agence Régionale de Santé et la 
direction de l’AP-HP. 
Le conseil de surveillance de l’AP-HP, prévu le  
Mercredi 15 Juin doit valider le projet de 
destruction de l’AP-HP. 
Nous devons  les empêcher de nuire !  
 
Il est temps de montrer l’unité de l’AP-HP et 
de refuser le démantèlement de notre 
institution et l’abandon de certains hôpitaux 
au profit de gros centres  ingérables.

 

 
 

Tous ensemble devant l’avenue Victoria 
Mercredi 15 Juin 2011 à partir de 10 H 00  

 


