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Bienvenue dans l’hôpital le plus en grève de l’AP-HP ! 
 

Après avoir quitter la direction des hospices de Lyon, le TGV Lyon-Paris vous amène jusqu’à nous, 
remercions chaleureusement la SNCF. La plus grande structure hospitalière d’Europe a vu son ancienne 
directrice générale restructurer à marche forcée notre institution, avant de démissionner pour intégrer un 
grand groupe financier du secteur privé lucratif : quelle belle image d’un engagement au plus proche des 
personnels de l’AP-HP, un poste à responsabilités rémunéré au-delà de l’acceptable, les salariés qui 
subissent une réelle perte de salaire depuis des années le gardent encore en mémoire. 
 
Nous arrivons à échéance de 2007 avec la mise en place des pôles, la touche finale de la désorganisation 
des services. Notre hôpital, devenu groupe hospitalier avec l’hôpital Albert Chenevier, se retrouve dans cette 
tourmente. Trop d’agents accumulent des jours de repos non pris, une fatigue physique et morale provoquée 
par de conditions de travail qui se dégradent de jour en jour. La colère est palpable, Germinal n’est pas loin. 
C’est un manque d’effectifs récurent que nous dénonçons depuis trop d’années déjà, mais le constat de notre 
direction est tout autre : « les services sont mal organisés, ils ne prennent pas en compte les « pics 
d’activités », faire tourner les personnels sur l’équipe de jour et de garde devrait résoudre les problèmes ».

Telles des hyènes qui épient leur future proie, les horaires variables attendent que les personnels baissent 
leur garde. L’AP-HP reste le dernier bastion qui se doit de défendre le principe des trois équipes : jour, garde, 
nuit. Nous ne pouvons accepter la remise en cause de cette organisation de travail, qui permet une prise en 
charge au plus près des patients. Les réductions budgétaires étouffent l’organisation des services, demain 
nous n’accueillerons plus que des patients solvables pour l’administration…l’hôpital-entreprise vous salut 
bien ! 
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