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Ils ne veulent plus être la chair à dégraisser, la 
chair à efficience, en d’autres termes, ceux sur 
qui ont fait des économies. Beaucoup ont déjà  
subi un regroupement, cela ne s’est pas fait sans 
douleur, maintenant qu’ils sont installés, on leur 
apprend qu’il va falloir refaire les valises. 
Pour y gagner quoi ? Un avenir incertain, des 
conditions de travail encore plus dégradées.  
Lors de la visite de la plate forme du service 
facturier, nous avons identifié, qu’il manquait 4 
agents sur environ 5 bureaux, occupés par une 
dizaine de PA. 
A terme l’usine facturière doit atteindre 120 
agents, la proportion de personnel manquant 
serait de 48 agents. 
Le démantèlement du service s’organise ainsi : 
Comme pour le courrier, on trie le personnel qui 
ira ? Qui restera, Qui ? Finalement on ne sait 
pas. 
Ensuite les DMP : La Décision de Mise à la 
Poubelle. 
Puis : C’est le valideur qui met sa touche finale. 
Il reste un secteur : La liquidation, bureau dirigé 
par la direction générale. Il s’agit de liquider du 
PA, sacrifié, sur l’autel de l’efficience. 
La déesse efficience, celle qui crée,  le pire : Le 
mal dans la tête, dans le ventre, la fameuse 
efficience, celle qui crée les risques 
psychosociaux. 
Naïfs que nous sommes, nous avons cru que la 
priorité de l’APHP,  c’était  de lutter contre, mais 
non, le but c’est d’en créer plus et faire semblant 
de s’en préoccuper. 
Ils sont vraiment trop forts, ils ont créé du mal 
être exprès, il suffit d’imaginer un avenir  
incertain, se réunir sans rien dire, de déplacer les  
 
 
 

agents, alors que certains, suite aux 
regroupements sont à peine installés. Les mettre 
dans des bureaux sectorisés, comme dans le film 
de Charlot « Les temps Modernes ».  
Chacun effectue un petit bout de la tâche 
(Méthode dénoncée comme étant vecteur de 
stress), des agents dont les qualifications ne 
correspondent  pas à la tâche, on ne forme pas, 
on n’informe pas, on ne met pas le nombre qu’il 
faut. 
 
Mais promis juré, vous aurez droit à une 
formation celle sur le stress, une carte Navigo 
avec un plan des transports, pour aller on ne sait 
où. 
 
Et à l’avenir, il n’est pas interdit qu’une voix 
Coréenne réponde un jour aux fournisseurs. 
 
Le bureau des réclamations se trouve AV 
Victoria, n’hésitez pas le 22 octobre. 
 
Trois heures d’information de 9 h à 12 h ont été 
déposées par SUD Santé AP-HP. Aucune raison 
de vous priver de crier votre désaccord sur le 
démantèlement des économats fournisseurs. 
 

Non à la  
plate-forme  
du stress ! 
 
 


