
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour SUD santé, l’élaboration d'un plan stratégique devrait être un moment important de la démocratie interne, 
un moment où se dessine l'avenir de notre institution, un moment  de  discussion, de confrontation, de partage, 
 un moment qui ne serait être confisqué par une direction médico-administrative.  
 

A l’évidence l’élaboration de ce plan 2015-2019, ne répond pas à ces exigences, une fois encore la majorité des 
personnels est exclue du débat, difficile alors d'envisager dans ce contexte que l’ensemble de la communauté 
puisse porter le projet... 
On ne porte que ce que l’on partage... 
 

Au-delà de la déclaration de Principe dont on pourrait partager les grandes lignes quand elle consiste à 
améliorer l'égalité d'accès aux soins notamment, elle pêche par sa nature même, elle n'est qu'une déclaration de 
principe. 
Seule la vision économique mobilise votre ambition pour notre institution et nous le déplorons. Si il en est une 
cette divergence est de taille, SUD santé n'inscrit pas l'avenir de l'Assistance publique dans le seul retour à 
l'équilibre économique. 
Si l'Assistance publique a su au fil du temps s'enrichir des découvertes, des progrès médicaux, elle a su aussi 
appliquer les politiques délétères successives. 
Il s'agirait aujourd'hui d'en tirer les leçons et de faire autre chose que ce que l'on nous demande. 
 
Sud santé s'est déjà exprimé s'agissant de la chirurgie ambulatoire, de la gériatrie, de la cancérologie et des 
urgences, à l'évidence nos ambitions ne sont pas reprises dans ce plan stratégique. Car si des améliorations sont 
souhaitables dans ce domaine, elles ne seraient se limiter aux seules satisfactions des financiers et c'est pourtant 
ce que nous constatons une fois de plus! 
Mais quand bien même, quels moyens pour cette stratégie, car si l'on va au delà des principes il vous faudra 
rapidement mettre en face des projets des budgets. 
 
Condamné à l'autofinancement, l'Assistance publique dans la gestion que vous en faite, devra se séparer d'une 
partie de son patrimoine.  
Qui disparaîtra pour voir sortir de terre l'hôpital Nord Paris, le nouvel hôtel Dieu, le nouveau Lariboisière, le 
projet R2B de Mondor? Combien de lits supprimés, de postes sacrifiés, pour voir émerger le plan urgences, le 
plan cancérologie, le plan gériatrie ?  
 
Combien de jours de repos, de congés annuels refusés, déplacés ? Combien de comptes épargne temps ? 
Combien d'heures supplémentaires ? Pour justifier l'affichage d'un plein emploi qui ne l'est pas. 
C'est de cette stratégie la que les personnels que nous représentons ont besoin aujourd'hui. Savoir s'ils 
travailleront demain, dans leur service, dans le pôle, dans leur établissement, dans le GH, à l'AP auprès des 
patients ou au chevet des banquiers ? 
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