ELECTIONS

2018

du lundi 3 au jeudi 6 décembre 2018

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 ( ministère et ARS) 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 :

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

Tout ça,pour une économie de 5,8 millions d’euros sur les 145 millions
de déficit annoncé soit 4%.
Il ne faut pas poursuivre sur cette voie. Elle ne corrige pas la trajectoire financière, elle est délétère pour nos conditions
de travail et pour l’emploi, elle va dégrader encore les conditions de prise en charge des patients.

SUD-Santé APHP constate les dégâts au plus près de vous 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’ARS veulent mettre à genou l’APHP. 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…
L’APHP est d’intérêt général, vos représentants SUD-Santé ont à cœur de défendre contre vent et marée cette Grande
Dame .

Parce que le bateau va tanguer, du 3 au 6 décembre,
je choisis les bons barreurs

