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Membre de l'Union syndicale  Solidaires 

 

Béclère sacrifié 
Béclère en danger 

 
La direction générale vient de donner son 
accord au transfert de la pneumologie de 
Béclère sur Bicêtre sans aucune 
contrepartie de financement du projet 
médical alternatif ! 
Pire encore, la création des 25 lits d’aval 
des urgences, prévue en 2011 est reculée 
d’un an  (si tout va bien) au profit de 
travaux plus urgents sur Bicêtre : une 
passerelle entre 2 bâtiments. 
 
La direction du groupe a présenté le 
projet à l’ARS sous l’angle d’économies 
prévues à ce transfert : finie la 
construction du bâtiment des 
réanimations de 12 M€, à la place une 
réorganisation de tout le bâtiment central 
chiffré à 2,5 M€ !  
Quand on sait que la relocalisation de la 
pneumologie à Bicêtre est estimée elle, à 
800 000 €, on peut penser que les travaux 
pour Béclère nécessiteront plus de 2,5M€, 
et que l’AP-HP ne s’est engagée sur 
RIEN !!!!! 
Il est fort à parier que les lits partiront à 
Bicêtre (avec les moyens) et que Béclère 
n’aura que ses yeux pour pleurer. 
 
Tous ceux qui ont cru les belles paroles du 
directeur, qui se sont empressés de 
monter des projets alternatifs se verront 
grugés à l’arrivée car aucun financement 
même sous évalué, n’est assuré. 
 

La directrice du GH n’a pris aucun 
engagement non plus et n’a répondu à 
aucune question, prenant un air excédé 
comme à chaque fois qu’on la pousse dans 
ses retranchements. 
Le directeur, continuant son double jeu, 
va tenter de rassurer tout le monde. Sa 
précipitation à proposer un plan alternatif 
pour mieux vendre le transfert de la 
pneumologie va rapidement se heurter à la 
dure réalité. 
Le personnel dans sa très grande majorité 
ne veut pas partir. Le protocole de 
mobilité de l’AP-HP prévoit le maintien 
sur le site des agents. Ce n’est pas en 
menaçant les agents qu’il va pouvoir les 
transférer ! 
En attendant et en prenant exemple sur 
Henri Mondor, il faut commencer la lutte. 
Rien n’est inéluctable et tout peut 
changer. Nous entrons dans une période 
électorale où les enjeux de santé sont 
cruciaux. 
Avec les élus et la population, nous 
pouvons exiger de l’AP-HP un vrai projet 
financé pour l’hôpital. 
Nous allons constituer un collectif de 
défense de l’hôpital afin de faire 
entendre nos voix.  
Tout le personnel doit se mobiliser car 
tout le personnel sera touché. 

Nous vous appelons à une AG le : 
 

Mardi 17 mai à 9 h 30  
dans le hall 


