
Les syndicats CGT, FO, CFTC, SUD Santé, CGC, UNSA de l’AP-HP 
appellent les personnels à organiser dans les services, bureaux, ateliers,… 

 

LA GREVE INTERPROFESSIONNELLE DU 29 JANVIER 
à l’appel de toutes les confédérations syndicales 

 
Après les drames qui ont eu lieu dernièrement dans nos hôpitaux du fait des fermetures de lits et de 
personnels, la ministre de la Santé Mme Bachelot explique en réponse aux demandes de tous, 
médecins et personnels, d’avoir des moyens supplémentaires pour faire fonctionner les hôpitaux en 
toute sécurité et éviter de nouveaux drames « Ce n’est pas un problème de personnels, les 
budgets et les effectifs des hôpitaux ont augmenté dans les hôpitaux » et le Président de la 
République N. Sarkozy de surenchérir en ajoutant « que nous étions mal organisés et que la 
future réforme allait tout régler». 
 

De qui se moquent-ils ? Doit-on rappeler : 
 

• Les plans d’économies imposés aux 
hôpitaux depuis 2004 avec les 
conséquences sur l’offre de soins et l’emploi 
hospitalier. 

• Que l’AP-HP doit toujours à ses agents près 
d‘un million de jours qu’elle n’a pas pu 
donner pour « nécessités de service » soit 
l’équivalent de 4 à 5000 emplois. 

• Le nombre d’heures supplémentaires que 
font les personnels pour que les services 

puissent fonctionner et accueillir les 
patients. 

• Le nombre de lits, d’antennes de services 
fermés d’hospitalisations et de consultations 
reportées par manque de personnels. 

• La note du 25 juillet 2008 qui interdit le 
renouvellement de CDD au-delà de 5 mois 
et de remplacer tout départ, notamment de 
retraite, à partir du 1er décembre tant que 
l’équilibre financier n’est pas atteint. 

 

Et aujourd’hui, le gouvernement veut aggraver la situation des hôpitaux, des patients et des personnels  

• En imposant pour 2009 un plan d’économies de 800 millions à 1 Milliard d’euros pour résorber le soit-
disant déficit des hôpitaux au niveau national et qui va se traduire par la suppression de 20.000 postes 
alors que dans le même temps il donne 400 Milliards d’euros aux banques et aux spéculateurs. 

• Avec la future loi Bachelot qui va régionaliser avec les Agences Régionales de Santé et destructurer notre 
système de santé en 300 territoires de santé au lieu des 1035 hôpitaux publics actuels. 
 

Au niveau de l’AP-HP : 300 millions d’euros d’économies dont 100 dès 2009 � Il est d’ores et déjà annoncé 
pour le budget 2009 une diminution de 600 effectifs � Avec la mise en place des 13 groupes hospitaliers, la 
« modernisation » du Siège, la mutualisation des fonctions supports, il y aura une diminution des effectifs.  Avec 
la fusion des équipes administratives, la baisse des effectifs sera de l’ordre de 10 à 15% dans les fonctions 
administratives par rapport aux effectifs actuels. (dépêche APM du 8 janvier 2009 / interview du Directeur Général de l’AP-HP) 

LE 29 JANVIER 2009, NOUS APPELONS LES PERSONNELS 
A ORGANISER LA GREVE INTERPROFESSIONNELLE  

ET A MANIFESTER AVEC LES SALARIES DU PUBLIC ET DU PRIVE (Bastille-14 heures) 
Pour 
 

• Maintien du Statut et de l’unicité de l’AP 
• Abandon du projet de regroupement des 

38 hôpitaux, l’arrêt des restructurations 
et mutualisations en cours  

• Arrêt des plans d’économies et de 
suppressions de postes 

• Stagiairisation-titularisation de tous les 
emplois précaires 

• Embauche de personnels de toutes 
catégories 

• Retrait des notes du 25 juillet et 23 
décembre 2008 

• Ouverture des concours 
 

• Augmentation des salaires et des 
retraites 

• Financement à la hauteur des besoins de 
notre système de protection sociale 

• Retrait du projet de loi Bachelot 
« Hôpital Patients Santé Territoires »  

 
Paris, le 14 janvier 2009 


