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Election à la présidence  
du Conseil de surveillance de l’AP-HP :  

Le Guen, le retour ! 

Contact:Isabelle BORNE 0632185293 
Téléphone : 01 45 59 35 01 
                   
sudsante.aphp@sap.ap-hop-paris.fr 

 
M. Briet ayant quitté le Conseil de surveillance pour rejoindre la Cour des comptes, et le Dr Marie-Laure d’Alby, médecin 
généraliste, ayant été nommée à sa place,  il a été procédé, ce matin, à l’élection du nouveau président du Conseil. 
 
M. Le Guen, ex président du CA et seul candidat, a été élu (12 voix pour ; 3 nuls). Il a annoncé vouloir prendre à bras le 
corps les problèmes que rencontre l’institution, à savoir : les contraintes financières (qui ne doivent pas empêcher la 
modernisation et qui ne doivent pas porter uniquement sur la masse salariale), ou encore les problèmes de démographie 
médicale et para médicale… dans un contexte d’évolution des tarifications et de gouvernance. 
 
Pour le syndicat Sud Santé, l’attente sociale des personnels est grande. Il faut arrêter les suppressions d’emplois et la 
dégradation des conditions de travail. L’alternance politique doit trouver sa traduction concrète à l’AP-HP. 
Les travaux de cette instance doivent être le reflet de l’ensemble de ses composantes : ainsi les représentants des 
personnels non médicaux et des usagers doivent être entendus au même titre que les autres. 
Le conseil a ensuite examiné le compte financier 2011 qui fait apparaître un déficit en légère baisse par rapport aux 
années précédentes (71,7M€) mais à quel prix ! : 36,6 M€ d’économies sur le personnel non médical (pour cause de «plan 
d’efficience» et de postes non pourvus). Le recrutement accru de personnels de remplacement (contractuels, 
intérimaires) et le recours aux heures supplémentaires (4,7 M€) accentuent la désorganisation des services et la fatigue 
des personnels titulaires. 
 
Et sachant que l’activité tant attendue n’a pas été réellement au rendez-vous en 2011, nous sommes surpris par le 
volontarisme affiché par la direction générale qui  annonce une activité pour 2012 qui devrait atteindre + 2,6% en 
hospitalisation complète et + 2,3 en hospitalisation partielle. Quant à l’HAD (qui doit passer de -11% en 2011 à +7% en 
2012) l’administration ne nous a pas éclairés sur  les moyens qu’elle allait déployer pour parvenir à cet objectif ! 
En ce qui concerne le fameux « retour à l’équilibre », il sera encore retardé par la remise en cause par le précédent 
gouvernement des dotations allouées au titre de l’AME (Aide médicale d’Etat) : - 42 Millions € ! 
 
Nouvelle source d’inquiétude : la convergence tarifaire sur les USLD (Unités de soins de longue durée) qui affichent, pour 
la première année, un déficit.  
 
Le point  sur les sessions du patrimoine a amené une vive discussion sur le sujet crucial du logement du personnel de l’AP-
HP. Salaires trop bas, précarisation, manque de logements, temps de transport qui s’allonge, tout cela fait que la situation 
de nombre de collègues est devenue  intolérable. Aussi, les représentants du personnel Sud Santé et CGT ont déposé une 
motion de l’intersyndicale de l’AP-HP pour réclamer une réelle politique sociale concernant les logements, la participation 
des municipalités de Paris et de l’Île-de-France à cet effort et l’arrêt des ventes du patrimoine. Il est en effet 
surréaliste de vendre des logements quand, dans le même temps, on ne peut pas loger les personnels ! 
 
En conclusion de cette réunion, les membres du Conseil ont accepté la proposition de M. Le Guen d’organiser rapidement 
une réflexion de fond sur ce sujet. 
 

Isabelle Borne (représentante Sud Santé) 


