
 

 
 
 
 
 
 

Conseil de Surveillance sous une nouvelle mandature : 
 

Budget 2014, 
AUSTERITE encore et TOUJOURS ! 

 
 
 
 

L’AP-HP inscrit encore une fois son budget dans le contexte d’austérité dont on nous rebat les oreilles tous 
les jours.  
Ainsi le compte financier 2013 se caractérise par une progression de l’activité, certes limitée, et une maîtrise 
des charges (à noter les dépenses de Personnel Non Médical inférieures de 26,6 M aux prévisions !) mais le 
déficit (de 7,4 M) n’est limité que grâce à la valorisation des activités des années antérieures (Lamda) et à la 
politique de cessions qui s’est élevée à 53 M, ce qui ne se reproduira pas forcément dans les années à venir. 
 
Quant à l’Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses 2014, encore une fois très volontariste dans la 
progression de l’activité, le déficit annoncé est de 9,6 M€ (pour un budget de près de 6,9 Milliards), celui du 
Compte de Résultat Principal s’élevant à 51,8 M. Ce sont les USLD qui s’installent dans le rouge (pour 
cause de convergence) alors qu’ils étaient en équilibre jusque-là ! 
 
Malgré cette volonté affichée d’augmenter l’activité et de réduire les déficits, les embûches jetées sur notre 
chemin que représentent les baisses de tarifs (-13,9 M€), la suppression des recettes Aide Médicale d’Etat (-
11,5 M€), les mises en réserve (gels) de 415 M et une baisse des produits « Lamda » (de 70 à 28M€), nous 
mènent droit dans le mur ! 
Et si les charges en personnel ont augmenté de 2,1% (surtout sur le personnel médical), c’est au prix d’un 
effort « d’efficience » de 25 M (économies sur l’intérim et les heures supplémentaires). Ceci dans un 
contexte de suppressions de 1000 postes par an depuis 4 ans. 
Il n’y a par contre aucune lisibilité sur les travaux, l’équipement et les investissements. 
 
Pourtant nos locaux se dégradent, les matériels sont de plus en plus vétustes, nous manquons d’équipements 
de base pour le fonctionnement de nos services au quotidien, et ce n’est pas l’enveloppe dite « Touraine » de 
20M€ pour acheter du petit matériel (ce qui pourrait correspondre aux besoins d’un seul GH) qui résoudra ce 
problème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Quel avenir pour l’AP-HP ? 
 
Nous sommes à la veille d’un nouveau plan stratégique, et le bilan que l’on peut tirer de quelques 
projets « phares » n’incite pas à l’optimisme … 
 
●  Le R2B de l’hôpital Henri Mondor (futur bâtiment devant regrouper les réanimations, les blocs et la 
biologie), nécessaire à la survie de l’établissement, n’ayant pas été présenté au COPERMO, l’hôpital a dû 
revoir sa copie et le transformer en RBI (abandonnant la modernisation de la biologie) et l’autofinancer par 
la vente de terrains… 
 
●  L’Hôtel-Dieu,  toujours en recherche d’un projet médical viable, mais qui se vide peu à peu de ses 
services ! A noter qu’au moment où on ferme ses urgences, l’AP-HP prend 40 engagements sur les Urgences 
pour améliorer l’accueil et le service rendu aux patients (avec quels moyens ??) 
 
●  L’hôpital St Antoine  a été choisi lors du dernier plan stratégique pour abriter la transplantation hépatique 
intra muros à la place de La Pitié et de Cochin :  ont été organisés le transfert des équipes de Cochin, les 
travaux au bloc…  mais quelques mandarins ayant considéré qu’ils n’avaient pas les moyens de travailler 
correctement ont décidé de quitter St Antoine pour La Pitié.   
Quel gâchis financier et humain ! Quel avenir pour St Antoine qui a déjà perdu sa maternité en 2012 ? 
 
●  Le nouvel hôpital Nord (en remplacement de Beaujon et de Bichat jugés trop vétustes), annoncé à grand 
renfort de communiqué de l’Elysée, qui devait se faire dans le cadre du Grand Paris, se transforme 
insidieusement en hôpital Bichat rénové ! 
 
●  Quid de Beaujon ? le départ à l’HEGP des chefs de service d’orthopédie et d’anesthésie (ce dernier 
porteur du projet hôpital Nord),  celui de la neuroradiologie interventionnelle vers le Kremlin Bicêtre, la 
fermeture de la cancérologie n’augurent rien de bon pour l’avenir de cet hôpital. 
Les personnels ont-ils été prévenus de ces changements ? Quel avenir pour le bassin de population 
concerné ? 
 
Tous ces exemples posent réellement la question de qui décide de l’avenir de nos hôpitaux, avec quels 
objectifs ?  
En tant qu’ organisation syndicale, nous pensons avoir légitimement le droit d’être associés à ces décisions 
qui engagent à la fois l’évolution de l’offre de soins en Ile de France et l’avenir des 90 000 personnels de 
l’AP-HP. 
Il faut arrêter cette compétition effrénée entre groupes hospitaliers qui empêche toute lisibilité pour les 
personnels et influe sur l’attractivité de nos services pour des patients qui ne comprennent plus rien à tous 
ces changements. 
 

Isabelle Borne représentante de SUD Santé au Conseil de surveillance 
               Paris, le 19 juin 2014 
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