
Entre équipes en souffrance et directions méprisantes et 
péremptoires, les cadres subissent et gémissent (pas trop fort !).  
Et pourtant, les cadres n’ont pas encore tout vu …. 
le pire se précise 
 

L’AP-HP flingue les cadres 
 
 

 
Massacre à la sortie  
139 postes de cadres proposés au concours 
sur titre, il n’y avait que 134 candidat(e)s 
et…. 105 lauréat(e)s. 29 non reçu(e)s dont 11 
ayant échoué à l’obtention du diplôme cadre, 
18 cadres, diplômés, ont donc échoué au 
concours sur titre. 
Cet important taux d’échec pose problème. 
La direction générale annonce quelle va 
tenter « d’analyser les causes de ces 
échecs ».Au lieu de se questionner, la DG 
ferait mieux d’organiser un nouveau concours 
sur titre… 
 
Prochaine promo : déjà 40 victimes !!! 
110 reçus à la rentrée de septembre 2011, la 
direction de l’AP confirme que seuls, 70 
seront financés. 
Le syndrome des reçus-collés a encore 
frappé… 
 
L’avenir appartient aux FFCS 
Lors des multiples séances du «groupe de 
travail sur l’encadrement » (2007-2008), suite 
au suicide d’une de nos collègues de Bichat, 
les représentants de la DG s’étaient engagés à 
une réduction volontariste du nombre de 
Faisant Fonction de Cadres. 
 
 

Syndicat des personnels de l’AP-HP – Hôpital Paul Brousse – Pav J.J. Rousseau – 12-14 av P.V. Couturier 
94804 Villejuif Cedex – Tél : 01 45 59 35 01 – Fax : 01 45 59 38 02 
E-mail :sudsante.aphp@sap.aphp.fr  –   Site : www.sudaphp.org         

Membre de l'Union syndicale  Solidaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’avarie du dernier concours sur titre et les 
40 reçu(e)s-collé(e)s programmé(e)s nous 
annoncent une explosion des FFCS 
 
Nuages noirs sur les cadres formateurs 
Les cadres formateurs ont du souci à se faire : 
la qualité des formations est sournoisement 
remise en cause par la direction et le projet de 
réduction de 40 % du budget formation les 
menace fortement. 
 
Panique chez les CPP 
La diminution du nombre de pôles sème un 
vent de panique chez les CPP qui se voyaient 
dans postes et fonctions pérennisés. 
Les discrètes négociations entre la DG et la 
« collégiale » des CPP sont un combat 
d’arrière-garde et isolent les CPP de leur 
corps d’origine. 
 
Stress et burn-out chez les cadres 
Les demandes de reconnaissance de maladie 
professionnelle liée au stress pour des cadres 
se multiplient. A ce jour, ces demandes sont 
massivement rejetées. Il faudrait probable-
ment plus de suicides de cadres pour que ce 
problème soit pris en compte avec 
impartialité, sans souci exclusif de préserver 
« l’image » de l’institution. 
 
  

A l’appel de l’intersyndicale cadre AP-HP  
CFDT – CGT – SUD Santé 

Assemblée Générale 
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