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> Communiqué de presse 
 

 

 
 Plan social : 

Qui dans la charrette ? 

 
Le Comité Technique d’Etablissement Central s’est réuni en séance ordinaire le mardi 
25 novembre dernier, à l’ordre du jour figurait notamment un point sur l’état 
prévisionnel des recettes et des dépenses 2019 pour information et le plan global de 
financement pluriannuel 2019-2023 pour avis. 
 
Le budget prévisionnel pour les 5 ans à venir ne présage rien de bon. 
Le gel de la masse salariale décidé par la direction générale, soutenue par les tutelles et 
jusqu’à la commission médicale d’établissement, nous promet quand même la 
suppression de près de 800 postes. L’effort sera en 2019 porté par les seuls personnels 
non médicaux : 

■   Personnel administratif : 255 postes permanents, 8,5 CDI et 38,8 CDD 
■   Personnel des services de soins : 220 postes permanents, 2CDI et 18 CDD 
■   Personnels éducatifs et sociaux : 15 postes permanents et 0,6 CDD 
■   Personnel médico-technique : 80 postes permanents et 3,7 CDD 
■   Personnel technique et ouvrier : 121,8 postes permanents, 8,5 CDI et 7,1 CDD 

 
Ceci pour une économie de 5,8 millions d’euros sur les 145 millions de déficit 
annoncé soit 4%. Il ne faut pas poursuivre cette voie. Elle ne permet pas de corriger la 
trajectoire financière, elle est délétère pour nos conditions de travail, pour l’emploi, 
elle va dégrader encore les conditions de prise en charge des patients. 
 
SUD Santé AP-HP constate les dégâts au plus des salariés et combat dans son 
engagement quotidien, cette politique financière. Nous n’avons de cesse d’en découdre 
avec la direction générale sur le sujet. SUD Santé demande un autre mode de 
financement de l’hôpital, un changement de paradigme pour un retour à l’essentiel : 
l’Hôpital doit traiter l’humain et pas le déficit ! 
 
Le ministère et l’Agence Régionale de Santé veulent mettre à genou l’AP-HP. 
La direction générale ne sait pas défendre une institution publique, premier employeur 
de la région, plus grand groupe hospitalier d’Europe, qui donne plus de 8 millions de 
consultations par an. Messieurs Hirsch, Marchand Arvier, Le Cerf et Crémieux, 
seraient plus inspirer plutôt que de répondre au injonction ministérielle, de défendre 
l’institution, ses personnels, ses usagers Après avoir demandé à la direction de 
défendre l’institution et d’obtenir de nos tutelles les moyens nécessaires pour continuer 
de remplir ses missions, les représentants SUD Santé n’ont pu que voter contre ce plan 
de financement convaincus que celui-ci nous mènera droit dans le mur. 
 
L’AP-HP doit être ambitieuse et offensive sur les secteurs porteurs, notre institution ne 
saurait voir son activité stagnée quand chacun conçoit que les besoins augmentent. 
D’intérêt général, l’AP-HP ne doit être traitée comme une vulgaire variable 
d’ajustement. 
 
 

Paris le 29 Novembre 2018 
 

 


