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Membre de l'Union syndicale  Solidaires 

28 AVRIL 2009 
 Tous les hospitaliers 

battent le pavé ! 
 

Le budget prévisionnel de l’AP-HP a été voté 
vendredi 27 mars au Conseil d’administration 
par 27 voix pour et 23 contre. 
Ce projet de budget présenté en déficit  
prévoit la suppression de plus de 700 emplois, 
alors que déjà 2500 emplois non pourvus ont 
été rayés des effectifs en 2008. 
Suite à ce vote, un collectif des médecins 
de l’AP-HP et l’intersyndicale déjà en lutte, 
se sont réunis pour dénoncer les 
suppressions d’emplois et la  loi HPST qui 
veut casser l’hôpital public. 
Administratif, ouvrier, agents hospitaliers, 
aides soignants, IADE…, et même médecins  
sont directement touché par ces 
suppressions. 
Aujourd’hui on s’attaque à l’existant. 
Les personnels qui ont absorbé toutes les 
hausses d’activité et les pénuries de 
soignants,  ne sont pas au bout de leur peine, 
non seulement il n’y aura pas d’embauche de 
soignants mais l’activité auparavant réalisée 
par les administratifs sera pris en charge par 
les soignants (admissions, encaissements…). 
Des regroupement pour casser l’AP-HP 
Des services entiers vont fermer avec la mise 
en place des regroupements d’hôpitaux. Les 
directions imposeront aux personnels d’aller 
travailler dans les différents hôpitaux des 
futurs groupes sur des horaires imposés. La 
suppression de 37 postes d’IADE (sur les 67 
prévus) à la sortie de l’école est la preuve de 

la volonté de notre administration à casser la 
chirurgie en regroupant les blocs et en 
mutualisant les personnels.  
La fin du statut ! 
Lors du vote de la loi HPST, l’assemblée 
nationale a voté  en catimini un amendement 
mettant fin au statut particulier de l’AP-HP.   
Les risques entre autres sont pour les 
personnels : la suppression de la demie -
cotisation maladie, la fin de la déduction 
d’impôts des cotisations mutuelle et la 
diminution du droit à la formation 
professionnelle.  
Le système social français tant décrié par les 
libéraux, se révèle un rempart contre la crise 
financière. Malgré cela le gouvernement et le 
ministère de la santé, s’attachent à le 
détruire. 
Pendant ce temps, les investissements n’ont 
jamais été aussi importants, plus d’un milliard 
pour le système informatique et un millier 
d’emplois d’administratifs seront supprimés 
dans les 3 ans !  
Les soignants sont eux mêmes touchés 
puisque 2000 emplois vacants ont disparu en 
2008 ! 
 
L’intersyndicale et le collectif des médecins 
ont décidé d’appeler l’ensemble des 
personnels médicaux, paramédicaux, 
administratifs, techniques et ouvriers  à 
une grève et une manifestation : 

 

Mardi 28 Avril à 11 H 
Montparnasse-Sénat  


