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Train et Hôpital déraillent, rejoignons la bataille
La bataille du rail qui s’annonce doit faire écho chez nous, hospitaliers. Dans le bras de fer que les
cheminots engagent avec le gouvernement, nos camarades symbolisent l’ensemble des
fonctionnaires dont l’engagement, le travail, l’outil sont menacés.
Ouvrir le train à la concurrence va multiplier l’offre sur les lignes dites rentables, entre grandes
villes notamment, et fermer celles qui le sont moins isolant des zones entières de notre territoire.
Cette même logique préside dans l'idée des groupements hospitaliers de territoire.
Pour être concurrentiel, il faut concentrer les moyens sur un gros établissement et fermer les
plus petits, ceux dits « de proximité ».
L’égalité d’accès aux services n’est plus alors garantie et nous nous éloignons des principes même
de notre création. La perte de sens au travail est alors pesante.
Comme les cheminots qui voudraient pouvoir encore amener les gens au travail, en vacances,
visiter leur famille, créer du lien, les hospitaliers souhaitent continuer à donner du soin,
accompagner, aider, écouter, conseiller, prendre une main, soutenir… toutes ces petites choses
qui font notre mission, qui définissent notre cœur métier et qui sont autant de pertes de temps pour
nos managers. Beaucoup d’entre nous ne s’y retrouvent plus, partent, démissionnent, sombrent.
Les cas de dépressions professionnelles, les suicides alors se multiplient dans l’indifférence la plus
complète.
Nous en sommes effectivement là, à nous foutre en l’air, nous que le gouvernement dépeint comme
des privilégiés, nous qui avons un statut enviable, nous qui bénéficions d’un régime de retraite
avantageux… Nous pourrions lui opposer les Noël et jours de l’an loin de nos familles, de nos amis,
les nuits en dehors de la maison, les heures sup non payées, les salaires gelés, les repos refusés,
les vacances déplacées, mais ils savent tout cela et ne veulent surtout pas en parler.
Parce qu’ils sont tout cela aussi, dans la lutte qu’ils engagent, parce qu’ils ont le même
adversaire, les cheminots sont aussi les hospitaliers depuis le 3 avril. Nous sommes
traités de la même manière, nous souffrons des mêmes maux, nos responsables sont les
mêmes, nos intérêts partagés. La réversibilité veut alors que nous soyons, nous
hospitaliers, aujourd’hui des cheminots, solidaires avec nos camarades. Et à ce titre, il
nous faut les rejoindre au plus vite dans cette bataille qui est aussi la nôtre.
Organisons nous dans nos établissements, convoquons les assemblées générales des
hospitaliers, montons des collectifs, des comités de grève. C’est une lutte pour une
société plus juste, plus égalitaire qui doit s’engager, l’hôpital y a toute sa place, aux
hospitaliers de la prendre…
D’abord, bloquons ensemble le rouleau compresseur qui nous menace tous, il
sera toujours temps alors de penser secteur d’activité.
Que souffle sur ce printemps, un bon vent de révolte et que gagne notre camp !
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Déficit 2017 : plus de 200 millions

Suppression de 600 postes !!
« Nous avons une vision plus précise aujourd’hui, plus
pessimiste aussi, plus négative. »
Martin Hirsch introduisait ainsi une réunion d’information à
laquelle il avait convié, le 21 février 2018, les organisations
syndicales représentatives.
Le déficit budgétaire de l’institution serait porté, sous
couvert de certification des comptes, à plus de 200 millions
d’euros pour l’année 2017, environ 219 millions ! Les
raisons invoquées restent toujours les mêmes: une activité
qui stagne, des tarifs qui baissent, des charges qui
augmentent sensiblement.
Mme Kermoal Berthomé, directrice des finances, peut alors
dérouler son catéchisme néolibéral : « […] Le dynamisme
trop important sur la masse salariale, une capacité
d’autofinancement qui ne permet plus de rembourser nos
emprunts, un taux de marge brut en dessous de 2%, une
politique tarifaire revue à la baisse et la nécessité de prendre
des mesures… »
Martin Hirsch se chargera de nous faire part des nécessaires
mesures à prendre, soutenu par son secrétaire général,
Jérôme Marchand-Arvier, opinant du chef. Déjà présentées
en Commission Médicale d’Etablissement Centrale,
discutées en Directoire, elles consistent en un gel de 0,5%
de la masse salariale et, à la marge, en une politique de
maîtrise des dépenses de médicaments et dispositifs
médicaux.
Cette triplette directoriale de droite convaincue voit dans
cette situation le prétexte à dégraisser l’institution,
supprimant, au nom de l’ « équilibre », pas moins de 600

postes sur l’AP-HP, comme une contribution du plus grand
employeur d’Île de France au chômage de masse si
nécessaire au maintien du système capitaliste.
Il y a 3 ans, lors de la présentation de sa nouvelle
organisation du temps de travail, Martin Hirsch nous vendait
sa réforme comme indispensable au sauvetage de
4 000
emplois… SUD Santé avait dénoncé ce mensonge éhonté,
les faits nous donnent aujourd’hui malheureusement raison.
Nous ne pouvons pas les laisser faire, nous allons défendre
un service public fort, une Assistance publique ambitieuse et
l’idée qu’un hôpital doit continuer de soigner des hommes et
des femmes plus que des déficits. Son avenir est l’affaire de
tous, hospitaliers, usagers, population, élus. Tous ensemble
nous pouvons inverser le processus, nous devons nous
organiser, faire entendre l’intérêt général.
Les instances centrales doivent siéger sur le sujet au plus
vite. Les plus nombreux, qui plus est ceux à qui l’effort va
être demandé, ne sont même pas concertés.
C’est intolérable !
SUD Santé AP-HP réclame :
■ la tenue d’un Comite Technique d’Etablissement
extraordinaire sur ce qu’il convient d’appeler un plan social,
■ une session extraordinaire du conseil de surveillance de
l’AP-HP sur ce sujet.

Ils sont à la tête de l’AP-HP,
mais qui sont-ils vraiment ?
► Martin Hirsch, ancien haut commissaire aux
solidarités actives de Nicolas Sarkozy,
► Jérôme Marchand-Arvier ancien directeur adjoint
de Xavier Bertrand quand celui-ci était ministre du
travail, de l’emploi et de la santé de Nicolas Sarkozy,
► Marianne Kermoal-Berthomé ancienne
conseillère dans les ministères sous la présidence de
Nicolas Sarkozy également....

Le néolibéralisme à des soldats convaincus à la tête de
notre institution. Ne nous attendons pas à ce que la
résistance vienne d'eux.
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Les Groupes Hospitaliers
saignés à blanc !
Dans un document de travail, « Suivi budgétaire par GH ,
janvier 2018 », cosigné de la DEFIP (Direction économique,
financière, des investissements et du Patrimoine) et la DBCG
(Département du Pilotage Comptable et de la Facturation)
daté du 20 février 2018 que SUD Santé s’est procuré, nous
constatons l’ampleur des restrictions budgétaires à venir sur
les groupes hospitaliers.

En subissant, depuis 2016, l’application de la nouvelle
organisation du temps de travail - O.T.T. - de Martin Hirsch
(protocole signé par la seule cfdt), nous, personnels de l’APHP, contribuons déjà énormément à l’effort économique
constant de l’institution en acceptant de travailler dans des
conditions déplorables : manque de moyens, de personnels,
plannings de merde…

Les 45 hôpitaux de l’AP-HP y sont regroupés en 16 entités
(via des groupes hospitaliers ou pas) divisés en 3 groupes, du
« trop dépensiers » à l’« économe »…
Exclus de cette liste les établissements non médicaux :
l’AGEPS (Agence Générale des Equipements et Produits de
Santé), les services dits techniques : Blanchisserie, Service
Maintenance et Sécurité et Ambulances ainsi que les services
Administratifs logés au Siège et la Formation.

A travers son plan d’économie rebaptisé « Organisation du
temps de travail », Martin Hirsch a fait l’économie, grâce
aux 200 000 jours de repos volés aux personnels, de 1 094
emplois, soit approximativement 40 millions d’euros.

A travers les recommandations de ce document, nous
constatons une nouvelle fois la froideur et le cynisme des
gestionnaires de l’AP-HP, leurs objectifs comptables se
foutent des patients et de leurs besoins. Ils ne s’intéressent
aux malades que quand ceux-ci occupent une chambre
seule à 47 € la nuit (le tarif vient de passer à 50€), ce point
est évoqué à toutes les pages du document, une véritable
obsession !
Il n’y a pas de petits profits (sur le dos des patients et de
leurs mutuelles)…
Quant aux agents de l’AP-HP, ils deviennent une « Charge
de personnel », ça en dit long sur l’état d’esprit avec lequel a
été élaboré ce document.

Sachez que tout cela n’est rien, ça va être encore pire
demain si nous ne faisons rien !!
Nous vous retranscrivons une partie des données présentes
dans les documents « Suivi budgétaire par GH , 20 janvier
2018 » et « Tableau de suivi budgétaire renforcé-Comité des
GH, 22 janvier 2018 » telles qu’elles sont écrites.
Il y est également énormément question de la masse
salariale, il s’agit du cumul des rémunérations brutes des
salariés de l'établissement (hors cotisations patronales). Une
augmentation de la masse salariale ne signifie pas une
augmentation du nombre de personnels.
SUD Santé AP-HP se désolidarise complètement des termes
employés comme des conclusions apportées aux situations
des groupes hospitaliers, conclusions consistant la plupart du
temps en une réduction des effectifs.

GROUPE 1 ¤ Les très mauvais élèves
Groupe Hospitalier Henri Mondor
Henri Mondor, Albert Chenevier, Emile Roux,
Joffre - Dupuytren, Georges Clemenceau
Personnel
■ Dépassement massif des personnels non médicaux fin
janvier (+ 96 emplois) et très forte progression de la masse
salariale en janvier 2018 et des effectifs, (+ 75,78 emplois par
rapport à janvier 2017).
■ Très forte progression de la masse salariale des personnels
médicaux en janvier 2018 et des effectifs seniors (+ 39,92
emplois) avec un dépassement majeur des personnels médicaux
(+ 16,08 emplois).
Activité
■ Hospitalisation complète et hospitalisation partielle: rien à
signaler / très bonne dynamique
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■ Baisse des consultations : - 4,3 %/jan 2017
Conclusion
L’activité est très dynamique, mais la progression de la masse
salariale et des effectifs médicaux et non médiaux est
extrêmement préoccupante et nécessite de prendre des mesures
conservatoires
Commentaire SUD Santé
Si l’on veut maintenir l’activité, il faut pérenniser les soi-disant
emplois supplémentaires.

GH St Louis - Lariboisière - Fernand Widal
Personnel
■ Progression des personnels non médicaux et médicaux en

Evolution globale des effectifs des personnels non médicaux (permanents et remplacements)
par Groupe Hospitalier à fin janvier 2018
Chiffres à fin janvier

Groupe Hospitaliers

Nd de
personnel voulu
par la DG

Ecart
réalisé

2016

2017

2018

2018

Valeur

3 590,61

3499,53

3467,48

3481,18

- 13,70 (- 0,39%)

GHU St Louis-Lariboisière-Widal

5635,00

5665,39

5687,15

5706,71

- 19,56 (-0,34%)

GHU Paris nord Val-de-Seine

7095,29

6 983,94

6907,60

6 967,83

- 60,23 (-0,86%)

GHU Pitié-Charles Foix

7 644,93

7 596,54

7 554,24

7 575,71

- 21,47 (-0,82%)

GHU Est Parisien

7 312,01

7 266,13

7 248,02

7 263,27

- 15,25 (-0,21%)

6 358,15

6 396,43

6 382,98

6 411,92

- 28,94 (- 0,45%)

6 394,61

6 328,89

6 404,67

6 308,59

+ 96,08 (+ 1,52%)

5 227,12

5 204,07

5 089,14

5 120,06

- 30,92 (-0,60%)

3 660,95

3 728,33

3 789,08

3 781,77

+ 7,31 (0,19%)

3 595,85

3 605,23

3 554,40

3 575,91

-21,51 (-0,60%)

598,49

609,79

614,89

613,53

+ 1,36 (+0,22%)

3 543,53

3 557,28

3 572,21

3 559,78

Paul Doumer

223,69

218,32

219,77

217,50

Robert Debré

2 140,91

2 185,46

2 228,02

2 204,43

San Salvadour

621,78

607,43

598,20

613,98

- 15,78 (-2,57%)

Hospitalisation à domicile

696,57

691,60

701,34

717,43

-16,09 (-2,24%)

GHU Paris Seine St Denis
Avicenne, Jean Verdier, René Muret

Bichat, Beaujon, Louis Mourier, Bretonneau

Tenon, St Antoine, Rothschild,
Armand Trousseau, La Roche-Guyon

GHU Paris sud
Bicêtre, Paul Brousse, Antoine Béclère

GHU Henri Mondor
Henri Mondor, Albert Chenevier, Emile Roux,
Joffre-Dupuytren, Georges Clemenceau

GHU Paris centre
Cochin, Tarnier, Hôtel Dieu,
Broca, La Rochefoucauld, La Collégiale

GHU Paris ouest
Hôpital Européen Georges Pompidou,
Corentin Celton, Vaugirard

GHU Paris Île-de-France ouest
Raymond Poincaré, Berck,
Ambroise Paré, Ste Périne

Hendaye
Necker Enfants Malades

janvier 2018
■ Forte progression des effectifs des personnels non médicaux
entre janvier 2017 et janvier 2018 (+ 21,76 emplois) mais
tableau prévisionnel des emplois rémunérés respecté
■ Forte progression de la masse salariale (+2,3%) et des
effectifs médicaux (+5,9 emplois Seniors)
Activité
■ Baisse continue de l’activité d’hospitalisation complète
■ Baisse en hospitalisation partielle
■ Consultations en forte baisse: -10,2%
Conclusion
Forte déconnexion entre la diminution de l’activité qui se
poursuit depuis plusieurs mois et la hausse de la masse salariale
et effectifs, qui nécessite des mesures rapides de correction.
Commentaire SUD Santé
La charge de travail n’est pas en adéquation avec les effectifs.

+ 12,43 (+0,35)
+ 2,27 (+1,04%)
+ 23,59 (+1,07%)

Groupe Hospitalier Paris SUD
Bicêtre, Paul Brousse, Antoine Béclère
Personnel
■ Progression de la masse salariale des personnels médicaux et
non médicaux (+ 1,28%), malgré une forte maîtrise de la masse
salariale des personnels non médicaux (- 28,94 emplois)
■ Très forte progression de la masse salariale des personnels
médicaux (+5,79 %) et tableau prévisionnel des emplois
rémunérés médicaux Seniors dépassé de + 5,96 emplois.
Activité
■ Baisse continue des activités d’hospitalisation complète et
d’hospitalisation partielle qui se poursuivent en janvier 2018
Conclusion
Forte déconnexion entre l’augmentation des charges et la baisse
de l’activité qui est particulièrement inquiétante car forte et
continue depuis plusieurs mois. Des mesures conservatoires
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apparaissent nécessaires en particulier pour le personnel
médical.
Commentaire SUD Santé
L’activité ne peut pas être en rendez-vous, le tableau des
emplois ne suit pas.

Groupe Hospitalier Est Parisien
Tenon, St Antoine, Rothschild,
Armand Trousseau, La Roche-Guyon
Personnel
■ Augmentation de la masse salariale des personnels médicaux
et non médicaux (+ 1,39%)
- masse salariale des personnels non médicaux: + 1,29%
- masse salariale des personnels médicaux: + 1,70 %
Activité
■ L’activité est en forte baisse en hospitalisation complète et en
hospitalisation partielle à fin janvier:
■ Baisse de -15% du nombre de consultations
Conclusion
Déconnexion entre les charges et l’activité qui nécessite des
mesures correctrices à court terme.
Commentaire SUD Santé
Visiblement le nombre des personnels médicaux et non
médicaux n’est plus suffisant pour faire face à la charge de
travail, d’où une baisse d’activité.

GH Paris Nord Val de Seine
Bichat, Beaujon, Louis Mourrier, Bretonneau
Personnel
■ Bonne maîtrise de l’évolution des charges des personnels non
médicaux et médicaux : de - 0,9 % par rapport à janvier 2017.
■ Vraie maîtrise de la masse salariale des personnels non
médicaux: - 1,8%, - 76 emplois temps plein par rapport à
janvier 2017 et sous-exécution de 60 emplois temps plein du
tableau prévisionnel des emplois rémunérés à janvier 2018 (y
compris en appliquant -0,5%), soit -136 emplois !
■ Vigilance nécessaire sur la masse salariale des personnels

médicaux qui est en nette hausse (2%) avec un tableau
prévisionnel des emplois des personnels médicaux déjà
fortement dépassé (+12 emplois)
Activité
■ L’activité en hospitalisation complète est en baisse
■ Très bonne dynamique en hospitalisation partielle
■ Baisse des consultations : -9,9 %/jan 2017
Conclusion
Le GH ne semble pas réussir à inverser sa dynamique d’activité
alors même qu’il a une trajectoire ambitieuse en 2018. Il
apparaît nécessaire de présenter des actions pour la redynamiser. La maîtrise du personnel médical doit être
renforcée.
Commentaire SUD Santé
Impossible d’ « inverser la dynamique d’activité » sans emplois
supplémentaires.

Robert Debré
Personnel
■ Dépassement en masse salariale et en emplois temps plein à
la fois pour le personnel médical et le personnel non médical
masse salariale personnel médical : + 1,10 %
tableau des emplois non médicaux : +23,59 emplois
tableau des emplois médicaux : +2,85 emplois
Activité
■ Baisse d’activité en hospitalisation complète, compensée par
une forte progression en hospitalisation partielle : + 15 %
Conclusion
Risque de déconnexion entre l’évolution des charges et des
recettes d’activité, car le dynamisme de l’hospitalisation
partielle risque de ne pas compenser en recettes l’évolution des
produits. Il apparaît nécessaire de prendre des mesures
correctrices à court terme pour revenir rapidement au respect
des cibles de « Masse salariale » et du Tableau Prévisionnel des
Emplois Rémunérés (personnel médical et non médical).
Commentaire SUD Santé
Impossible d’augmenter l’activité tout en voulant diminuer le
nombre de personnel.

GROUPE 2 ¤ Les mauvais élèves
Groupe Hospitalier Paris Centre
Cochin, Tarnier, Hôtel Dieu,
Broca, La Rochefoucauld, La Collégiale

■ Consultations externes en forte baisse: - 14,9%

Personnel
■ La masse salariale des personnels médicaux augmente très
fortement (+5,2%) et le tableau prévisionnel des emplois des
personnels médicaux est dépassé de + 15 emplois temps plein.
Mais bonne maîtrise d’ensemble des charges des personnels non
médicaux et des personnels médicaux

Conclusion
L’activité est atone et très éloignée de la cible en hospitalisation
partielle. Le GH s’engage en revanche dans une réelle maîtrise
de ses charges de personnel, mais qui semble aujourd’hui
concentrée sur le personnel non médical. Un plan d’actions doit
être présenté pour assurer le respect du tableau prévisionnel des
emplois rémunérés des personnels médicaux et l’évolution de
l’activité doit faire l’objet d’une analyse

Activité
■ Activité en baisse en hospitalisation complète et partielle

Commentaire SUD Santé
Le regroupement des services de l’Hôtel Dieu et de Tarnier a
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permis à l’AP-HP de faire des économies sur le nombre de
personnel, ce qui explique la baisse d’activité et la diminution
du nombre de lits.

Necker
Personnel
■ Forte évolution des charges des personnels non médicaux
(+ 12 emplois) et médicaux (+ 3 emplois)
Activité
■ L’activité est dynamique en hospitalisation complète comme
en hospitalisation partielle
■ Le GH semble dans une dynamique positive en activité
■ Consultations externes en hausse (+1,4%)
Conclusion
La progression de la masse salariale est forte et le GH doit
présenter un plan d’actions pour revenir à la cible et engranger
ainsi pleinement les bénéfices du dynamisme de son activité.

Activité
■ Activité en hospitalisation complète dynamique et ambitieuse
■ Dynamisme de l’activité en hospitalisation partielle
■ Forte baisse du volume de consultations: -16%
Conclusion
Le dynamisme de l’activité reste fragile en hospitalisation
complète et une vigilance est nécessaire concernant la
facturation. Les charges de personnel doivent faire l’objet d’une
maîtrise renforcée, rapidement concernant le personnel médical.
Un plan d’action pourrait être demandé au GH.
Commentaire SUD Santé
Sur un groupe hospitalier rassemblant les hôpitaux Georges
Pompidou, Corentin Celton et Vaugirard, plus de 5 500 salariés,
les soi-disant « 15 personnels supplémentaires » (8 personnels
médicaux + 7 personnels non médicaux), ne représentent rien
dans son budget de fonctionnement (plus de 437 millions).

GH Paris Ile de France Ouest
Commentaire SUD Santé
Sur un établissement comme Necker, plus de 5 000 salariés, les
soi-disant « 15 personnels supplémentaires » (3 personnels
médicaux + 12 personnels non médicaux), ne représentent rien
dans son budget de fonctionnement (plus de 470 millions).

GH Pitié-Salpêtrière / Charles Foix
Personnel
■ Forte hausse de la masse salariale des personnels médicaux
(+ 2,5%) avec un dépassement du tableau prévisionnel des
emplois Seniors de + 6,4 emplois temps plein
■ masse salariale des personnels non médicaux contenue et
tableau prévisionnel des emplois sous-exécuté
Activité
■ Activité en baisse en hospitalisation complète
■ Bonne dynamique en hospitalisation partielle
■ Baisse de -25 % du nombre de consultations
Conclusion
L’activité reste atone et est même en nette baisse au seul mois
de janvier. Il existe un risque de déconnexion entre charges et
produits, notamment car la maîtrise du personnel médical senior
reste à amplifier.

Raymond Poincaré, Berck, Ambroise Paré, Ste Périne
Personnel
■ Bonne maîtrise des charges des personnels non médiaux et
médicaux
Activité
■ Forte baisse d’activité en hospitalisation complète (- 5,3 %)
■ Très bonne dynamique en hospitalisation partielle: sorties
+ 14,2 %
■ Consultations : activité stable
■ Dynamisme des autres activités externes (SAU: + 3,8%)
Conclusion
Malgré une forte maîtrise des charges de personnel, la forte
baisse d’activité en hospitalisation complète représente un
risque important pour la trajectoire d’exploitation si elle se
prolongeait. Il convient d’en analyser les ressorts avec le GH,
qui doit aussi assurer rapidement le respect de son tableau
prévisionnel des emplois rémunérés des personnels médicaux.
Commentaire SUD Santé
Sans personnel supplémentaire l’activité ne peut être au rendezvous.

Groupe Hospitalier Paris - Seine St Denis
Commentaire SUD Santé
Sur un groupe hospitalier rassemblant Pitié-Salpêtrière et
Charles Foix, près de 11 000 salariés, les soi-disant 6,4
médecins seniors de trop, ne représentent rien dans son budget
de fonctionnement de plus de 890 millions.

Groupe Hospitalier Paris Ouest
Hôpital Européen Georges Pompidou,
Corentin Celton, Vaugirard
Charge de personnel
■ Les tableaux prévisionnels des emplois des personnels non
médiaux et médicaux ne sont pas respectés
Personnels non médiaux: +7 emplois
Personnels médicaux : +8 emplois

Avicenne, Jean Verdier, René Muret
Personnel
■ Evolution des charges des personnels non médiaux et
médicaux contenue (+1 %)
■ Personnels médiaux : + 5,2 emplois
Activité
■ Activité atone et inférieure à la cible en hospitalisation
complète comme en hospitalisation partielle.
■ Consultations : - 4,1 %
Conclusion
L’activité reste atone avec un risque de déconnexion recettes/
charges car la maîtrise des charges de personnel doit être
amplifiée. Un plan d’actions devrait notamment être présenté
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pour assurer le respect du tableau prévisionnel des emplois
rémunérés des personnels médicaux.
Commentaire SUD Santé
A vouloir fermer Jean Verdier, on perd forcément de l’activité.
Les patients ne suivent pas les activités de Jean Verdier
transférées sur Avicenne, l’AP-HP n’avait pas envisagé cet état
de fait.

Paul Doumer
Personnel
■ Bonne maîtrise de la masse salariale avec une progression
modérée de la masse salariale et des effectifs (+ 1,45 emplois
temps plein rémunérés) personnels non médicaux
■

Personnels non médicaux : +2,27

■ Bonne maîtrise de la masse salariale et des emplois temps
plein rémunérés des personnels médicaux seniors.
Activité
■ Forte baisse de l’activité de médecine
■ Forte baisse de l’activité de soin de suite et rééducation en
hospitalisation complète
■ Bonne dynamique sur l’activité de soin de suite et
rééducation en hospitalisation partielle
■ EHPAD : -41,8% pour une cible de -66%
Conclusion
Malgré une bonne maîtrise des charges et des effectifs, il existe
un risque de déconnexion charges/recettes en raison de la très
forte baisse de l’activité d’hospitalisation complète en médecine
qui doit être analysée avec le GH pour mettre en oeuvre des
actions correctrices à court terme.
Commentaire SUD Santé
Paul Doumer est isolé, il ne s’insère dans aucun groupe
hospitalier de l’AP-HP et n’a donc pas l’assurance d’arrivées de
patients réguliers.

Hendaye
Personnel
■ Forte progression de la masse salariale des personnels non
médicaux et médicaux : + 2,69 %,
■ Forte hausse notamment pour la masse salariale des
personnels non médicaux : +3 % avec un tableau prévisionnel

des emplois rémunérés dépassé de + 1 emploi temps plein
rémunéré
■ Masse salariale des personnels médicaux en baisse
Activité
■ Baisse d’activité en Soins de Suite Rééducation en
hospitalisation complète (-1,5%)
Conclusion
L’évolution des dépenses de personnel non médical est
supérieure à la cible et nécessite des actions correctrices à court
terme.
Commentaire SUD Santé
Dans un hôpital comme celui d’Hendaye, plus de 600 salariés,
le « tableau prévisionnel des emplois rémunérés dépassé de + 1
emploi temps plein rémunéré » ne représente rien dans son
budget de fonctionnement (plus de 33 millions).

San Salvadour
Personnel
■ Forte progression de la masse salariale des personnels non
médicaux et médicaux malgré une baisse des effectifs
Personnels non médicaux : - 9,23 emplois par rapport à
janvier 2017
Personnels médicaux : - 0,98 emplois par rapport à janvier
2017
Activité
■ Baisse de l’activité en Soins de Suite Rééducation en
hospitalisation partielle à fin janvier : -1,2%
■ Bonne dynamique du Soins de Suite Rééducation en
hospitalisation complète fin janvier : + 0,1 %
Conclusion
L’activité Soins de Suite et de Rééducation hospitalisation
complète est à surveiller pour tenir la cible, avec point
d’attention sur la bascule ambulatoire en rééducation
nutritionnelle . Un échange est nécessaire avec le GH pour
comprendre la forte progression de la masse salariale malgré la
baisse des effectifs.
Commentaire SUD Santé
Encore un hôpital où l’institution ne fait pas le lien entre baisse
des effectifs et baisse de l’activité… Sans personnel suffisant,
l’activité ne peut pas être au rendez-vous..

GROUPE 3 ¤ Le bon élève
Hospitalisation A Domicile (H.A.D.)
Personnel
■ Bonne maîtrise des charges et des tableaux des emplois
rémunérés des personnels non médicaux et médicaux y compris
en incluant le gel.
Activité
■ Recettes : + 5,4 % par rapport en 2017, progression + 1,9 %
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Conclusion
Début d’année conforme à la contractualisation pour 2018.
Commentaire SUD Santé
Si malgré le manque de personnel, l’activité se trouve au rendez
-vous, dans quel état se retrouvent les salariés ? Les salariés
sont épuisés, ils n’en peuvent plus de ces conditions de travail.

Comment en sommes nous arrivés là ?
Depuis le plan « Hôpital 2007 », le budget des hôpitaux est
soumis à la « Tarification à l’acticité » (T2A), les
établissements de santé doivent constamment augmenter leur
activité pour maintenir, voire augmenter, leur budget.
L’année 2017 a vu l’activitée de l’AP-HP augmenté de
0,3 % au lieu des 2,5% attendus. La conséquence de ce
manque d’activité est une baisse dramatique de nos budgets
avec pour répercussion immédiate la suppression de postes.
L’activité n’était pas au rendez-vous en 2017, non seulement
à l’AP-HP mais sur l’ensemble de la fonction publique
hospitalière, ni le ministère ni l’agence régionale de santé ne
savent nous l’expliquer, c’est nous pousser dans le mur que
de nous imposer la même trajectoire.
La population se porte donc trop bien pour que les structures
hospitalières soient économiquement viables…
Janvier 2017, le déficit AP-HP prévu de 39 millions passe à
104 millions d’euros
Novembre 2017, le ministère et l’Agence Régionale de Santé
(ARS) décide de geler 50 millions d’euros sur l’enveloppe
des MIGAC (Mission d’Intérêt Générale et Aide à la

Contractualisation) et MERRI (Missions d’Enseignement, de
Recherche, de Référence et d’Innovation) pourtant négociée
en début d’année…
L’AP-HP annonce d’autre part une explosion des dépenses
liées au budget des dispositifs médicaux (médicaments,
matériels blocs…). Elle espère faire 57 millions d’économies
dans ce domaine en 2018 : 45,2 millions d’économies sur les
dépenses + 11,6 millions de recettes supplémentaires
(Comment ?…).
De son côté, la dernière loi de financement de la sécurité
sociale a opéré une diminution de la tarification des actes. Ce
qui fait autant de manque à gagner.
L’institution espère un retour à l’équilibre d’ici fin 2022.
Les gouvernements successifs, à travers les différentes loismesures-plan concernant l’hôpital, n’ont en fait qu’un but,
asphyxier l’hôpital public pour mieux livrer le « marché » de
la santé au secteur privé. Peu importe pour eux la qualité et
la sécurité du soin aux patients.

Conséquences & Pistes de réflexions
Les Conséquences et Pistes de Réflexions sont extraites du
document de travail AP-HP : « Modalité de régulation
budgétaire 2018 » daté du 20 février 2018.

Décisions d’ors et déjà actées
 Renforcement des actions sur la maîtrise des dépenses
de médicaments avec la déclinaison du plan d’action de la
Commission du Médicament et des Dispositifs Stériles
(COMEDIMS) : impact possible de 20 millions en 2018
 Le gel de la masse salariale
► mise en réserve de 0,5 % de la masse salariale pour les
GH
► Mise en réserve de 1% de la masse salariale pour les
services centraux et généraux (Siège)
► Baisse de 23 millions d’euros de dotation sur les
personnels médicaux et non médicaux (soit près de 547
emplois temps plein en moins)
► Objectif : trouver les leviers de réduction des dépenses
au sein des GH et au Siège
Réflexions complémentaires en cours
■ Sur la maîtrise de la masse salariale
 Réflexions en cours pour cibler les efforts
► Réduction des remplacements des congés annuels
► Non remplacement du tout ou partie des départs sur
certaines catégories de personnels administratifs et
techniques
► Identification des secteurs fragilisés par une analyse
activité, recettes, dépenses par service et opportunité de
suspendre temporairement l’activité de ces services

► Tirer les conséquences RH (= en terme d’emplois) de
la bascule ambulatoire et de la réduction capacitaire :
effectifs de nuit, adéquation personnels - capacitaire

Régulation nécessaire sur le personnel médical
Tableau prévisionnel des emplois 2018 seniors dépassé
de 70 emplois temps plein rémunérés : nécessité d’actions
à très court terme dans les GH
► Nouvelles règles pour la révision des effectifs
► Année blanche dans certains secteurs / spécialités
► Révision des lignes de garde



►

■ Sur la maîtrise des autres charges
► Suivi resserré des dépenses de réactifs de laboratoire
(2017 : + 7 millions) : réduction des examens redondant
ou inutiles lors des séjours, maîtrise renforcées des stocks
► Réduction du nombre d’actes de biologie
correspondant à l’activité interne financée par les GH
► Sur les charges à caractère général et hôtelier
(mutualisation des marchés, réduction des dépenses de
gardiennage)
■ Sur les recettes
► Renforcer le circuit de la pré-admission et la préadmission en ligne pour les séjours programmés
► Améliorer la qualité, l’exhaustivité et la rapidité du
codage de l’ensemble de l’activité externe (consultations,
actes d’imagerie, passages aux urgences…)
► Accélérer la facturation des chambres particulières
(objectif de doublement de la recette)
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Et pourtant,
de l’argent il y en à !
■ Le « voyage d’étude » au Canada en mai 2017 sur la qualité de la vie au travail composé d’une délégation de
directeurs, de DRH, de membres du département de la qualité de vie au travail du Siège, de représentants du
CHSCT central (excepté SUD Santé !), a été pris en charge par l’AP-HP : billets d’avion, hébergement,
conférences... soit l’équivalent de 3 000 € « par touriste ».
■ Société privée AYMING à COCHIN pour récupérer le retard de saisies codages du service de département
d’information médicale -DIM- :
200 000 € (20€/ acte).
■ Contentieux avec la région IDF concernant les écoles de formation : 4 millions d’euros.
■ Société privée NUMEN pour la dématérialisation du service facturier. ? €.
■ En 2011, 80 millions d’euros volatilisés suite à un bug informatique lors du
basculement vers un nouveau système informatique, l’ensemble des informations
nécessaires à la facturation et relance des patients qui n’avaient pas encore réglé, a disparu
« considérés en perte réelle et définitive ».
■ La Cour des Comptes évalue à 530 000 € (salaires+ indemnités de départ) perçus par
l’ex-directrice de l’AP-HP Mme Mireille FAUGERE, en 3 ans.
■ 138,5 millions d’euros de pertes de « créances diverses » entre 2001/2010.
■ En 2008, le logiciel ORBIS a coûté 130 millions d’euros, son dysfonctionnement occasionne
quelques 45 millions en moyenne de créances non recouvrées.
■ 2013, avant le mondial de foot, le BRESIL verse à l’AP-HP plus de 600 000 € pour former ses toubibs à « la
médecine de catastrophe », mais une bonne partie de la recette est claquée en frais de mission soient 230 000 € au
total (150 000 € pour une quarantaine de billets d’avion en « business class » + nuits dans un hôtel 4 étoiles).
■ La Cour des Comptes ajoute que le recours à des « consultants » (conseillers) a coûté 3,7 millions d’euros au
contribuable en 3 ans. « pour coacher et enseigner à des patrons de grands hôpitaux le « Lean Managment »,
technique empruntée à Toyota, censée améliorer les performances et diminuer les coûts et dont l’objectif serait
d’optimiser la qualité des soins, d’augmenter le taux de rotation des patients en chirurgie ou de réduire les délais
d’attente des consultations… »
■ 118 millions d’euros de créances impayées par les riches patients étrangers.

Tous ces millions d’euros gaspillés et pourtant
nos hôpitaux n’ont jamais autant dysfonctionnés.

DE L’ARGENT IL Y EN A, MAIS DU GASPILLAGE…
BIEN DAVANTAGE !!
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Conclusion
Depuis plus de 15 ans, à cause des divers plans économiques qui se sont succédés, notre institution est
devenue mortifère (perte de sens, absentéisme, démissions, burn-out, suicides…). Les méthodes de
management actuelles sont déshumanisées parce qu’axées sur la comptabilité, le chiffre, la conséquence
directe en est un absentéisme pour maladie qui ne cesse d’augmenter : +13,4 % entre 2014 et 2016.
L’ « hôpital entreprise » voulu par les gouvernements successifs déshumanise le sens même du soin, les
missions de l’hôpital au service de la population.
L’AP-HP n’a jamais autant réformé / restructuré / fusionné / mutualisé de services et d’activités, fermé des
sites, des lits, supprimé des postes, vendu son patrimoine… et pourtant notre système de santé explose.
L’AP-HP subit un plan d’austérité comme jamais elle n’en a subit, dans le même temps, on nous demande
d’augmenter l’activité avec toujours moins de moyens. Des moyens l’AP-HP en a pourtant , son budget
global de fonctionnement annuel s’élève à 7,5 milliards !! Le déficit de plus de 219 millions pour 2017 (le
chiffre définitif ne sera connu qu’en juin) ne représente pas plus de 3% du budget de fonctionnement.
Il faut continuer à se battre et ne pas hésiter à dénoncer, même si c'est difficile, l’AP-HP vaut mieux que ce
qu’en font ses dirigeants.
SUD Santé demande à Martin HIRSCH de ne plus répondre favorablement aux injonctions des tutelles.
Quand la feuille de route n’est pas bonne, qu’elle va à l’encontre de l’intérêt général, qu’elle ne tient pas
compte des spécificités de nos missions, alors tout fonctionnaire aussi haut soit-il doit le dénoncer. Nous y
sommes aujourd’hui.
On a su débloquer des milliards pour les banques alors même que le pays classé 6ème puissance mondiale,
restreint la solidarité et la santé faute de moyens : des gens meurent de froid, des hospitaliers meurent de leur
travail…
SUD Santé demande un effacement du déficit de l’AP-HP, déficit que l’Etat doit compenser puisque c’est lui
même qui l’a créé !

SUD Santé appelle à une convergence des luttes et vous invite à rejoindre les collègues de la
SNCF dans la rue, car comme dans le Rail notre statut est menacé.
Lors de la Commission Médicale d’Etablissement* de l’AP-HP du 6 mars dernier, Martin Hirsch a
déclaré vouloir « profiter de l’opportunité des travaux engagés par le gouvernement dans le cadre
de la stratégie de transformation du système de santé pour proposer une « nouvelle AP-HP » dotée
d’un statut public spécifique. »
Ce que ne raconte pas le compte-rendu officiel de cette instance (disponible sur internet :
cme.aphp.fr), c’est la suite de l’intervention de M. Hirsch précisant qu’il avait trois mois pour
proposer un changement des statuts de l’institution et des personnels, c’est à dire courant juin.
Nul ne sait pour l’instant quels seront ces changements mais tout cela ne présage rien de bon pour
l’AP-HP, la prise en charge des patients, nos carrières...
* La Commission Médicale d'Etablissement représente les personnels médicaux d'un établissement (ou
d'un groupe) hospitalier.

avril 2018 / SUDOSCOPE 20 / 11

