
 

PLATEFORMISER  
Le PERSONNEL ADMINISTRATIF  à 

la « SAUVAGE » 
« Chronique d’une mort annoncée des Personnels Administratifs » 
   
A l’AP-HP, à croire qu’il n’y a pas assez de 
malades,  puisque l’on crée des méthodes de 
travail qui rendent malades les personnels !!!! 
 

Malgré les avertissements cinglants que l’AP-
HP vient de se prendre en étant obligée de 
reconnaître en « accident de travail » le suicide 
d’une jeune cadre de Bichat, 
 

Après la mise en examen de l’ancien PDG de 
France Télécom, 
 
La Direction Générale de l’AP-HP, par 
l’intermédiaire de son directeur des finances 
Philippe SAUVAGE, décide   de déployer les 
personnels administratifs des services 
économiques, des travaux, Equipements et 
Biomédicaux  dans un lieu qui, bien que non 
précisé, serait le Siège de l’AP-HP (dans un 
premier temps) et ceci afin de créer un 
« SERVICE FACTURIER » avec des 
suppressions d’emplois à la clef (note aux 
directeurs des GH en date du 6 juillet 2012). 
 
« Voilà une première application du plan 
stratégique 2012-2016 avec une prévision 
de suppression de 235 Adjoints 
Administratifs, de 49 Adjoints des Cadres 
Hospitaliers et de 28 Attachés 
d’Administration Hospitalière… » 
 (Tract SUD SANTE de Mai 2012) 
 
Il n’y a pas qu’à l’armée que le silence est de 
mise… en effet un certain nombre de réunions ont 
eu lieu concernant les services économiques 
mais « rien n’a transpiré » jusqu’au jour où  une 
note de Philippe SAUVAGE – Directeur des 
Finances -est « tombée ducamion »  dans les 
mains de SUD SANTE !!!! afin que l’on puisse 
informer les personnels. 
 
 

Cette note du 6 juillet 2012, que SUD SANTE a 
pu se procurer, annonce  la mise en œuvre, dès 
le 3 septembre 2012,  du déploiement des 
personnels des services économiques  du GH 
OUEST (HEGP – C.CELTON – VAUGIRARD… et 
les autres  GH suivront !!!! 
 

Comme conséquences immédiates : 
 

 Un travail beaucoup moins 
intéressant car éloigné du terrain, sans 
contact avec les fournisseurs avec 
l’unique objectif d’un rendement 
facturier, avec des suppressions 
d’emplois administratifs à la clef, 
débouchant sur un épuisement 
professionnel, 
 

 Déshumaniser  les équipes en 
organisant un service en plateforme, 
casser les équipes, augmenter les trajets 
quotidiens domicile-travail, déstabiliser 
les organisations familiales en place  et 
pour certains renouveler des épreuves 
vécues lors des dernières réorganisations 
lors de la mise en place des 
regroupements hospitaliers. 
 

 L’expérience de la centralisation des 
traitements des dossiers retraites et 
accident du travail, insatisfaisante tant 
pour les personnels y travaillant que 
pour les collègues nécessitant ces 
services n’a pas suffi ; la direction 
générale de l’AP-HP continue de 
mépriser les personnels administratifs 
sans évaluer les conséquences de ses 
premières restructurations… 
 

 Quel service administratif sera 
concerné la prochaine fois ???? 
 



 

 Il n’y a pas que 
chez PSA que la 
pilule ne passe 
pas ! Ce 
déploiement va 

bel et bien supprimer des postes 
administratifs à l’AP-HP …. 
 

- Avons-nous encore une Directrice 
Générale à l’AP-HP ? 
 
-    Avons-nous encore un D.R.H. à l’AP-
HP ? 
 

Mais où sont – ils ?…. 
 

Aucune instance locale (CTLE ou 
CHSCT) ni centrale CTEC ou Comité de 
Surveillance n’ont été concertés sur 
Aucune instance locale (CTLE ou 
CHSCT) ni centrale CTEC ou Comité de 
Surveillance n’ont été concertés sur 
« cette restructuration » car appelons çà 
comme cela : « c’est  la SAUVAGERIE  
de l’AP-HP !!! » 
 

L’AP-HP a elle encore des 
instances représentatives des 

personnels ? 

 
La Direction Générale de l’AP-HP 

méprise t elle tant les élus du 
personnel  qu’elle en oublie de 

présenter les réorganisations de 
travail  lors de ses instances  

Alors que ces  changements sont 
soumis à avis du CTLE pour les 

organisations de travail et au 
CHSCT pour les conditions de 

travail ? 
 
 

 
Aujourd’hui un secteur est 
touché mais quel sera le 

prochain ? 
 Il faut sauver le P.A. car la 

machine AP – HP est en route 
et si le personnel ne réagit 

pas  les autres catégories de 
personnel seront très 
rapidement touchées ! 

 
 
 

Si vous souhaitez avoir la note de Philippe SAUVAGE, 
demandez en une photocopie à la section SUD SANTE de 

votre établissement. 
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