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Il y aurait des services où la charge de travail 

serait élevée et d’autre où elle le serait moins. 

C’est au prétexte de rétablir l’équité que la di-

rection générale et les directions locales  enga-

gent les services dans la démarche dite APC 

pour Adéquation Personnel Capacitaire. 

Avant que de vous en faire l’analyse, il nous 

semble bon de rappeler le contexte dans lequel 

nos directeurs ont envisagé cette démarche. 

L’APC, nous le pensons, n’est qu’habillage 

pour nous faire avaler la pilule, tenter de don-

ner un contenu intelligent à l’objectif d’écono-

mie imposé par les tutelles et accepté par la 

direction générale. 

« l’objectif d’économie imposé par les 

tutelles » 

Dans l’incapacité de répondre aux nouveaux 

enjeux du secteur, l’AP-HP n’est pas en me-

sure d’augmenter son activité. Elle ne peut 

donc plus compter sur une augmentation de 

ses recettes et doit baisser ses dépenses pour 

retrouver le sacro-saint équilibre. Il faut donc 

maitriser puis geler et enfin baisser la masse 

salariale. APC en devient un des outils. Il faut 

le voir ainsi et ne pas se laisser conter par les 

sirènes y compris de l’encadrement. 

« baisser la masse salariale » 

Certains établissements sont aujourd’hui les 

fers de lance de la démarche et après les pa-

labres habituels le résultat tombe comme sur le 

GH Paris Est ( Tenon, St Antoine , Rothschild, 

Trousseau): 17 postes d’aides-soignants sup-

primés et les classiques mesures d’accompa-

gnement entre cellule de mobilité, formation, 

projet individuel de reconversion…pour les 

contractuels un remerciement chaleureux et 

salut ! 

M.Hirsch doit supprimer 800 postes par an 

minimum pour tenir le cap que lui impose 

l’ARS ile de France. Il ne reculera devant rien 

sauf notre mobilisation et notre détermination 

à défendre notre hôpital, nos métiers… 

« suppression de 800 postes par an » 

devant le siège de l’AP-HP, 3 av. Victoria, Paris (métro : Hôtel de Ville / Châtelet) 

Il est de notre devoir de lutter pour une meilleure prise en charge 
de nos patients, de lutter pour de meilleures conditions de travail.  

 

A l’occasion de la présentation de la démarche A.P.C.  
au comité central d’hygiène, sécurité et conditions de travail    

 

MOBILISONS-NOUS ! 

Adéquation Personnel Capacitaire 


