
 

 

 

 

 

APPEL DE L’INTERSYNDICALE APHP 
Pour le  11 décembre 2017 

 

Lors de la séance du CTE central qui se tiendra le 11 décembre 2017 il sera présenté pour avis une 

information sur l’EPRD 2018 et le Plan Global de Financement  Pluriannuel. 

La situation budgétaire 2018 va confirmer dramatiquement l’étranglement budgétaire de l’APHP. 

Contrainte depuis des années, l’institution va connaître un nouveau tour de vis dans le cadre 

général imposé par les tutelles. Le milliard d’économie à faire sur l’hôpital se traduit ici par une 

baisse de la dotation de l’état de 64 millions, la maîtrise de la masse salariale à 0,7% 

d’augmentation, l’injonction d’une augmentation de 2,5% de l’activité, la construction d’un plan 

de restructuration.    

Les efforts jusqu’alors consentis par l’APHP soit plus d’un milliard depuis 2010, ne sont pas 

reconnus, le mieux promis par M.HIRSCH ne vient pas et à l’austérité succède l’austérité. Parce 

que les directions ont déjà tiré sur tout, la seule variable d’ajustement reste aujourd’hui la masse 

salariale et les coupes franches vont s’accélérer...280 suppressions de postes annoncées si tout va 

bien, si l’activité est au rendez-vous. Qui parmi nous, à qui le tour ? 

C’est un désastre institutionnel qui s’annonce par la poursuite d’un plan social assumé pour les 5 

prochaines années. La toile de fond sera faite de chantage à l’emploi, de précarisation (CDD) et de 

suppression de postes, de remise en cause d’acquis sociaux  (crèches, soins gratuits, etc.), de burn-

out et de suicides de personnels, de restructurations brutales et de fermetures de lits et d’hôpitaux 

(R. Poincaré, Adélaïde Hautval, Bichat /Beaujon, Hôtel Dieu, J.Verdier, Mondor (greffe hépatique, 

chirurgie cardiaque).  

Dans son courrier du 30 novembre 2017 adressé à tout le personnel 

en guise de joyeuses fêtes de fin d’année  le DG nous annonce rien 

moins que du sang, des larmes et de la sueur… ! 

Les efforts seront toujours pour les mêmes, les personnels et les 

patients au final !!!  

D’autres choix sont possibles ! Cela suffit !  
 

Les élu(es) du personnel centraux USAP-CGT, SUD-SANTE, FO-APHP 

avec leurs élus et mandatés ne laisseront pas faire. Ils dénoncent ce 

nouveau plan social imposé, exigent son retrait, appellent à un 

rassemblement et une conférence de presse à partir de 11 heures 

devant le siège de l’APHP.   
 

L’intersyndicale appelle les agents à résister et les rejoindre 

dans toutes les formes de mobilisations  (pétitions, AG, 

rassemblements, etc...).  

Le mois de Décembre 2017 n’est que le début de la mobilisation afin  

de renverser la logique austéritaire.   

L’intersyndicale CGT-FO-SUD santé 

exige : 

-Le retrait du plan Hirsch/CFDT 

-l’arrêt des fermetures de lits et des 

suppressions de postes 

-la titularisation de tous les collègues 

CDD 

-le maintien de notre statut 

particulier 

-Le Maintien des structures de la 

petite enfance (crèches, centre de 

loisirs …) 

-Le maintien de tous les instituts de 

formations (IFSI-IFAS-IFTS…) 

-Contre la fermeture de l’hôpital de 

Garches, de Beaujon, de Bichat etc.. 

-Contre la fermeture du service 

d’hépato de l’hôpital Henri Mondor 

-Etc … 

 


