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Martin HIRSCH, directeur général de l’AP-HP, avait dévoilé à grand 
renforts de publicité, la plupart des orientations générales qu’il entendait 
prendre pour l’institution avec notamment le plan stratégique 2015-2019 
et actuellement le Projet Social et Professionnel (PSP).   
Si on peut tout de même lui rendre justice, d’avoir essayé, au contraire 
de son prédécesseur, de mettre une dose de concertation, le syndicat 
SUD Santé AP-HP considère que le compte n’y est toujours pas.  
 
L’absence d’une mise en place d’une véritable politique sociale est 
patente et marque également l’incapacité chronique d’une institution qui 
n’est même plus maître de son devenir. 
Pour s’en convaincre, il suffit de constater l’absence de vision claire 
s’agissant des hôpitaux de l’institution qui sont situés en province.  
Les réunions sur l’élaboration du projet social et professionnel ont 
démontré les limites du numéro d’équilibriste auquel tente de se livrer la 
direction générale qui se révèle incapable de planifier un quelconque 
financement pour l’amélioration des conditions de travail, projet qu’elle 
prétend vouloir porter sur quatre ans.  
 
Une analyse au plus près du sujet de l’HAD démontre, par exemple, 
l’incapacité de l’institution de porter un projet viable car il est clair que, 
entre autre, le regroupement de préparation des chimiothérapies a été 
insuffisamment pris en compte. Au final, ce sont les infirmières de l’HAD 
qui risquent de se mettre en danger à cause d’une très mauvaise 
organisation du travail décidé par le haut.  
Pourtant, l’action menée à l’Hôtel Dieu a démontré que les personnels 
de terrain étaient  légitimes pour émettre des propositions sérieuses et 
ce, malgré un entourage hostile et à l’affût du moindre faux pas pour 
porter l’estocade.  
 
C’est dans cette ambiance, tel un jeu de dominos qui s’effondre, que les 
personnels apprennent par la presse que leur service ferme ou n’a plus 
d’activité lui permettant de survivre.  
 
Ainsi, c’est maintenant au tour de l’Agence Général Equipements des 
Produits de Santé (AGEPS) de craindre pour son devenir au sein de 
l’AP-HP.   
 
Avant cela, toutes les hypothèses avaient circulé à propos de l’hôpital 
Nord où un moment, il était annoncé  la suppression de l’hôpital Bichat 
et une autre fois c’est au tour de l’hôpital Beaujon de se retrouver dans 
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le rôle de l’établissement sacrifié, pour la bonne cause, celle de 
l’efficience !  
 
L’avenir des personnels de l’AP-HP est suspendu au bon vouloir du 
directeur de l’ARS et d’une ministre de la santé qui est asservie à la 
politique du marché.  
Comment l’AP-HP veut-elle faire croire qu’elle s’investira dans une 
politique ambitieuse dans le cadre d’une gestion des ressources 
humaines alors que la baisse des effectifs est constatée par chaque 
agent ?  
 
Le syndicat SUD Santé de l’AP-HP a été partie prenante, avec d’autres, 
de toutes les actions qui ont été menées et portées par la convergence 
des luttes dans son combat contre « l’Hôstérité » pour appeler à 
mobilisation des personnels, interpeler les usagers et surtout infléchir 
une politique qui vise à déresponsabiliser l’Etat de sa mission de service 
publique.  
 
L’accès aux soins est remis en cause du fait de décisions successives 
visant à réduire l’hospitalisation et conduire les établissements publics à 
mettre en place une politique  avec un seul objectif « le tout à 
l’ambulatoire ».  
 
SUD Santé de APHP dénonce cette politique destructrice qui aura pour 
conséquence de paupériser une population déjà extrêmement fragilisée, 
par la réduction des lits d’hospitalisation.    
 
SUD Santé APHP continue d’appeler l’ensemble des organisations 
syndicales à se mobiliser dans l’unité, avec les associations et les 
usagers pour poursuivre  toutes les initiatives et les actions et les 
mobilisations à venir comme par exemple le mardi 18 novembre 2014.       

 
                                             

 


