
 
   
 
  
 

Comité d’Hygiène, de Sécurité  
et des Conditions de Travail Central 

 

Séance du 21 mars 2016  
 
 
 

Déclaration liminaire 
 

Le 8 mars 2016, les représentants des personnels médicaux du Comité médical 
d’établissement (CME) central de l’AP-HP ont émis un avis négatif sur le plan global de 
financement pluriannuel (PGFP). 
 

Les membres de la CME ont ainsi souhaité alerté le directeur général à propos des 
restrictions budgétaires qui portant non seulement atteinte à la qualité des soins mais 
également aux conditions de travail de nos collègues. 
 

La maitrise de la dépense publique, si elle est nécessaire, ne peut pas avoir pour 
conséquence de remettre en cause la qualité et la sécurité des soins, les conditions 
d’accueil et de prise en charge des personnes hospitalisées. 
 

Les membres de la CME constatent que malgré les engagements tenus 
(l’augmentation de l’activité, la maîtrise des dépenses, la valorisation des cessions 
immobilières et le respect du plan d’économie), les contraintes imposées par l’AP-HP 
sont de plus en plus lourdes et elles ne permettent plus d’améliorer les perspectives 
budgétaires 2016-2020. 
 

La situation budgétaire actuelle ne permet pas d’espérer une reprise des 
investissements à la hauteur des besoins de notre institution. 
 

Les représentant-e-s SUD Santé exigent que le directeur général engage des réelles 
négociations avec les autorités de tutelle pour l’obtention de financements nécessaires 
et le respect des engagements pris pour l’évolution de des dotations (MIG, MERRI et 
FIR) et la rétribution de nos missions de service public (précarité, permanence des soins, 
patients atteints de bactéries multi résistantes….)  
 

Enfin, les représentant-e-s SUD Santé du CHSCT central partagent les inquiétudes des 
membres de la CME central à propos de la dégradation des équipements et de la 
difficulté de conserver au sein des établissements une maintenance de qualité.  
 

C’est pourquoi, les représentant-e-s SUD Santé appellent de leurs vœux la mise en 
place d’un dialogue constructif entre les membres des instances centrales (CTE-CHSCT 
et CME), pour agir ensemble pour la sauvegarde du service public de qualité.  
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