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Une fin d’année difficile : 
Suppression de 69 soignants à l’AP-HP  

 
Devant une activité qui n’est pas au rendez-vous ou plus exactement pas à 
la hauteur escomptée, le directeur général de l’Assistance Publique des 
hôpitaux de Paris a dû revoir sa copie. De 39 millions d’euros prévus sur 
l’exercice 2017, Martin HIRSCH revoit à la hausse le déficit prévisionnel et 
annonce aujourd’hui 103 millions. 
 
Compte tenu de la faible dynamique d’activité, l’effort va porter une fois de 
plus sur les agents. La direction a déjà entamé une « maîtrise renforcée de 
la masse salariale » et prévoit en ce sens une sous-exécution de 10 
millions d’euros. Comprenons que l’activité n’étant pas là, il faut réduire les 
personnels et dans leurs petits calculs ce n’est pas moins de 69 
équivalents temps plein rémunérés (ETPR) qui vont être supprimés. 
 
C’est dans ce contexte déjà compliqué que la direction générale voit 
l’enveloppe de ces MIGAC (missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation) gelée par les tutelles à hauteur de 194 millions d’euros. 
Il va sans dire que sans ce financement, la situation de l’AP-HP sera 
d’autant plus aggravée et ne présagera rien de bon pour l’année 2018. 
 
SUD Santé dénonce le jeu que mènent les tutelles et cela au plus haut 
niveau. Sous le prétexte dogmatique de la nécessaire baisse des dépenses 
publiques, le ministère, le gouvernement étranglent l’hôpital public.  
 
« Nous ne savons plus faire » comme un cri de plus en plus partagé 
chez les hospitaliers toutes catégories confondues.  
 
SUD Santé demande le dégel de l’enveloppe et le versement des 194 
millions d’euros prévus. Le syndicat travaille par ailleurs à une prise de 
conscience la plus large possible, une convergence des intérêts des agents 
et invite en ce sens les représentants de la communauté médicale à une 
rencontre sur le sujet en vue d’une lutte unitaire. 
A travers la pression financière mise sur le plus grand centre hospitalier 
universitaire d’Europe, c’est l’avenir de l’hôpital public et la protection 
sociale dans le libéralisme financier qui est en jeu… 
 
A nous d’être à la hauteur de l’enjeu !  

 
Paris le 14 novembre 2017 

 


