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Financement 2018-2022 de l’AP-HP : 
SUD Santé juge irréaliste le projet de la 

direction et vote contre  

 
Le lundi 11 décembre se tenait le comité technique d’établissement de l’AP-HP. 

L’ordre du jour incluait notamment le point : « Etat prévisionnel des recettes et 

dépenses 2018, plan global de financement pluriannuel 2018-2022 ».  
 

Pour SUD Santé, c’était là l’occasion d’obtenir des précisions concernant le cadre 

très contraint économiquement imposé par les tutelles. Le triptyque: 

augmentation de l’activité de 2,5%, maîtrise de la masse salariale à +0,7%, 

construction d’un plan de restructurations, qui constitue la feuille de route du 

directeur général méritait à notre sens que l’on s’y attarde tant elle nous semble 

peu réaliste.  
 

Visiblement gêné par les questions précises de SUD Santé, le directeur général 

préfèrera s’étendre sur la nécessité d’améliorer les délais de consultation à mille 

lieux des enjeux que nous avons devant nous. SUD Santé obtiendra tout juste un 

début d’orientation s’agissant de l’augmentation de l’activité: « On a quelque 

chose qui tient la route, il y a des pistes sur lesquelles on travaille… » M.HIRSCH 

mise notamment sur des mesures nouvelles comme la meilleure prise en charge 

des cancers, des fractures du col de fémur, des infarctus mésentériques pour tirer 

l’activité vers le haut.  
 

Le syndicat n’obtiendra pas de réponse quant à l’impact de la maîtrise de la 

masse salariale sur les effectifs, pas plus que sur les restructurations envisagées à 

l’exception des nécessaires mutualisations des services d’orthopédie selon lui :    

« Nous ne pouvons plus tout faire au même endroit ».  
 

Il quittera la salle au bout de 2 heures, pour se rendre à la conférence budgétaire 

à l’hôtel Scipion. Outrés par le mépris affiché du directeur général pour l’instance, 

les représentants du personnel demandent de procéder au vote : avis 

défavorable à l’unanimité ! Le comité technique d’établissement rejoint en cela la 

commission médicale d’établissement et c’est toute la représentation 

hospitalière qui juge alors irréaliste le projet de la direction.  
 

SUD Santé considère dès lors que la feuille de route doit être refusée et cherche 

dès aujourd’hui à construire le rapport de force unitaire pour faire d’un vœu 

largement partagé, une réalité.  
 

A l’hôpital, nous nous devons de continuer à soigner l’humain et moins les 

déficits !! 

 
Paris, le 12 décembre 2017 

 
  


