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Pour les représentants SUD Santé, l’élaboration d’un plan stratégique dans un 
établissement aussi prestigieux que l’AP-HP, constitue un moment important et 
privilégié où devrait pouvoir s’exprimer pleinement la démocratie sanitaire. 
 

Ceci implique qu’au sein des établissements composant le groupe hospitalier d’Ile 
de France Ouest, chaque personnel, toute catégorie confondue, soit convié à 
participer, à débattre et à émettre des propositions.  
 

Or, il n’en n’est rien, ce temps de démocratie nécessaire, qui devrait s’inscrire 
pleinement dans le cadre du dialogue social, tant prôné par le directeur général dans 
sa note du 12 décembre 2013, a été confisqué par une oligarchie médico-
administrative.  
 

C’est ainsi, que les personnels soignants, administratifs, ouvriers et techniques se 
retrouvent une fois de plus exclus de tout débat.  
 

Difficile alors d’envisager dans un tel contexte que ce plan stratégique puisse être 
porté au sein de nos établissements par ces mêmes personnels.   
 

Au-delà de la déclaration de principe, dont SUD Santé pourrait partager les grandes 
lignes quand elle consiste à vouloir améliorer l’accès aux soins pour tous, celle-ci 
pêche par sa nature même, puisqu’elle n’est suivie d’aucuns moyens 
supplémentaires. 
 



Le directeur général du centre hospitalier le plus important de France, en est même 
réduit à faire le VRP en Chine pour aller chercher de riches patients !!! 
 

Mais il y a pire encore, le projet de soins qui a été élaboré par des personnes qui 
ne sont même plus en contact direct avec les personnes hospitalisées.  
 

Un projet de soins qui ne prend donc absolument pas en compte un thème aussi 
fondamental que la prévention des risques professionnels. 
 

D’ailleurs, il n’est fait aucunement mention aux orientations inscrites dans le 
PAPRIPACT 2014. 
 

Un projet de soins qui ne prend pas non plus en compte la violence subie au 
quotidien par les personnels. 
 

Il est également à signaler que le projet de soins ne reprend aucune des 
préconisations de la circulaire ministérielle du 8 juillet 2013 relative à l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes.   
 

Seule l’approche économique a retenu l’attention du directeur général et de ses 
collaborateurs pour élaborer le plan stratégique et le projet de soins, tout deux 
éloigné des préoccupations des personnels de terrain.  
 

Aujourd’hui est venu le temps d’évaluer les déclinaisons locales de ces deux projets 
au sein du groupe hospitalier.  
 

SUD Santé renouvelle son souhait qu’un réel débat puisse s’instaurer, tout en 
rappelant qu’en l’état ces deux projets sont inacceptables. 
 

SUD Santé combattra toutes les applications ne relevant pas de l’intérêt général. 
 

SUD Santé conteste le fait que l’avenir de l’AP-HP se réduise qu’à son retour à 
l’équilibre et de ce fait en soit condamné à l’autofinancement et à se séparer de son 
patrimoine pour rembourser sa dette et rentabiliser ses créanciers.  
 

SUD Santé revendique la renégociation du projet de soins du groupe 
hospitalier afin que celui-ci puisse redonner du sens au collectif tout en 
redonnant aux personnels soignants le plaisir au travail. 
 
 
 
 

SUD Santé Sainte Périne : 01 44 96 32 23 
SUD Santé Raymond Poincaré : 01 47 10 70 91 
SUD Santé Ambroise Paré : 01 49 09 54 51 
SUD Santé Hôpital maritime de Berck : 03 21 89 27 45 

  


