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Un projet Asocial 
et Non professionnel ! 

 
 
 

A l’AP-HP, le social a le vent en poupe. 
Les organisations syndicales sont conviées 
par le directeur général à négocier le projet 
social et professionnel qui est une des 
déclinaisons du Plan stratégique 2015-2019. 
 

Le projet social et professionnel se 
présente en cinq orientations. SUD Santé a 
exigé comme préalable à toute négociation, 
la présentation détaillée de l’enveloppe 
budgétaire allouée. Après deux réunions, 
face à l’incapacité de l’AP-HP de présenter 
le moindre budget, SUD Santé a claqué la 
porte des négociations. 
 

Déjà, certaines directions demandent avec 
insistance aux organisations syndicales de 
venir négocier pour, par exemple, mettre 
en place des mesures pour lutter contre 
l’absentéisme, sur recommandation, selon 
la direction locale de Monsieur le Directeur 
général. De qui se moque-t’on ??? 
 

Le document de travail transmis ne reste 
qu’un catalogue de déclaration d’intentions, 
mais sans aucun calendrier et sans 
chiffrage des orientations.  
 

Aujourd’hui, se retrouvant seule avec son 
projet, la direction générale de l’AP-HP 
souhaite rediscuter des modalités de 
discussion avec les représentants du 
personnel.  
 

Pour SUD Santé, tant que le volet 
financier ne sera pas dévoilé, il n’y aura 
pas de reprises des négociations.  
 
 
 

 
 

 

 

Il est à préciser que l’orientation générale 
aura une incidence sur les négociations qui 
auront lieu dans les établissements.   
 

Déjà à l’affut et très opportunistes, 
certains directeurs ne manquent pas 
d’imagination pour trouver toutes les 
mesures possibles pour faire des 
économies sur le dos des personnels.  
 

SUD Santé avait déjà condamné le projet 
de soins, qui ne prenait pas en compte les 
véritables besoins des services de soins.    
 

La politique d’austérité continue et les 
malades et les personnels sont les 
premières victimes des choix émanant 
de l’oligarchie médico-administrative 
plus préoccupée de satisfaire le pouvoir 
financier que de répondre aux missions 
du service public.    
 

Certaines mesures ont une incidence sur les 
conditions de travail des personnels. C’est 
ainsi que l’absence d’investissement 
financier contribue à la vétusté 
grandissante du matériel au sein de nos 
établissements.  
 

Les hospitaliers sont excédés des 
conditions de travail d’un autre temps 
qui leur sont imposées et les malades 
continuent de souffrir.  
 

La convergence des luttes doit conduire les 
personnels hospitaliers et les usagers à 
s’unir pour lutter contre cette politique 
indigne. 
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