
Nos emplois, nos services, nos hôpitaux,  
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sont menacés 

Arrêtons le plan social et la casse de notre service public hospitalier 

Le 19 janvier 2010, le Conseil exécutif de l’AP-HP a acté les premières décisions concernant le plan stratégique 2010-2014. Ce 
dernier confirme pleinement la politique dictée par la loi HPST, le gouvernement et le ministère des finances. Leur logique est 
purement comptable et génère des suppressions d'activités, de lits et d’emplois.  
 
Face à cette attaque d'envergure sans précédent dans 
l'histoire de l'AP-HP, des Assemblées générales de 
personnels avec les syndicats se sont tenues, les 
agents organisent la mobilisation: 

• Hôtel-Dieu : 170 personnels avec les syndicats CGT, 
FO, SUD, CFDT, SNCH ; 

• Dupuytren : 300 avec CGT, FO;  
• Joffre : 100 avec CGT, FO ; 
• Trousseau : 200 avec FO, CGT, CFTC, CFDT, SUD ; 
• G.Clemenceau : 200 avec FO, CGT, SUD, CFTC. 
• Siège: plus de 200 avec CFDT,CGT, FO, SUD, CFTC  

 

Le processus de démantèlement des hôpitaux et des 
services est d’ores et déjà engagé : 
Siège, Hôtel-Dieu, Trousseau, Paul Brousse, Joffre 
Dupuytren, Saint Vincent de Paul, G. Clemenceau, C.Foix, 
Fernand Widal, AGEPS Fer à moulin, fusion Bichat-
Beaujon, Louis Mourier, A.Paré, E.Roux , J.Verdier,… 
 

Ce processus est la mise en œuvre du vote du Conseil 
d’Administration, le 3 juillet 2009, de la mise en place 
forcée des 12 groupes hospitaliers contre les 37 hôpitaux 
actuels  constituant l’AP-HP afin de réaliser les 300 millions 
d’euros d’économies exigés par le gouvernement Sarkozy.

Les syndicats USAP-CGT, SUD, CFDT, FO, CFTC de l’AP-HP ont depuis des années combattu pour le maintien de l’unicité de 
l’AP-HP et du Statut particulier des personnels de l'AP-HP. Nous sommes à un tournant concernant l’existence des hôpitaux de 
l’AP-HP, l’avenir professionnel des personnels et de leur déroulement de carrière. 
 
Au quotidien , la coupe est pleine, et nul n’est épargné : toutes ces annonces et mises en place de projets, ce plan 
social de 4000 suppressions d’emploi, nous placent tous, au quotidien, dans des situations de dégradations de conditions de 
travail sans précédent, d’incertitude et d’inquiétude quant à notre avenir. Tous ces projets mettent en difficulté chaque 
professionnel face à la prise en charge des usagers  

C’est maintenant, et tous ensemble, qu’il faut les arrêter ! 
 
Les syndicats USAP-CGT, SUD, CFDT, FO, CFTC, de l’AP-HP réaffirment leurs exigences vis-à-vis des élus politiques, du 
gouvernement, du président du Conseil d'Administration  et de la direction générale de l'AP-HP: 
 

• ARRET immédiat de toutes les restructurations, 
des fermetures de lits, d'hôpitaux et des 
suppressions de postes. 

• MAINTIEN :  
− de tous les emplois et de l’emploi sur place, 

aucun transfert de personnels, 
− du Siège garant du Statut spécifique des 

personnels et de l'unicité de l'AP-HP, 
− des 37 hôpitaux avec l’intégralité de toutes 

leurs fonctions et structures de soins, 
administratives, ouvrières et techniques, 
médico-techniques… 

− des services généraux, techniques et 
logistiques. 

• NON : 
− au démantèlement de l’AP-HP  
− à la régionalisation,  
− au passage de l’AP-HP sous la tutelle de 

l’Agence Régionale de Santé. 
• ANNULATION du vote du CA du 3 juillet de mise en 

place des 12 groupes hospitaliers 
• DEFENSE de l’unicité de l’AP-HP. 
• RETRAIT du plan d’économies de 300 millions 

d’euros. 
• DEMANDE de budgets à la hauteur des besoins 

pour nos hôpitaux. 

RASSEMBLEMENT – MANIFESTATION le Vendredi 12 mars 2010 
à 10 heures devant le Siège de l’AP-HP 

POUR L'ARRET DU DEMANTELEMENT DU SIEGE, DES 37 HOPITAUX DE L'AP-HP  
et DES SERVICES GENERAUX, TECHNIQUES, LOGISTIQUES 

Les syndicats  demandent à être reçus par le Directeur Général et le Président du Conseil d'Administration de l'AP-HP


