
 

Après avoir planifié, dans un accord passé avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), la disparition d’un certain 
nombre de nos lits de Soins de Longues Durée et de tous 
nos lits d’Unité d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (UHPAD) voilà maintenant que la Direction 
Générale décide de changer les règles d’attribution des 
budgets des Services de Soins et de Réadaptation (SSR). 
 

A titres d’exemples, le groupe hospitalier Paris Seine 
Saint Denis se voit amputé de 2 843 093 euros , le Groupe 
Mondor de 548 265 euros et le groupe Paris île de France 
centre de 600 456 euros. A eux trois c’est l’équivalent de 
207 postes d’aides-soignants qui disparaissent. 
 

Cette décision  est injuste et discutable à plusieurs titres : 
D’abord parce qu’encore une fois nous sommes mis 
devant le fait accompli et que, jusqu’à preuve du 
contraire,  ni le ministère de la santé ni l’ARS ne vous ont 
contraint à modifier et remettre en cause le mode de 
distribution de cette enveloppe budgétaire. 
Ensuite parce que cette décision  n’est  pas sans 
conséquence pour nos établissements et en particulier nos 
hôpitaux gériatriques qui paient déjà un lourd tribut  aux 
efforts d’efficience. 
 

Parce qu’elle est source d’injustice pour une partie de la 
communauté médicale et paramédicale et pose la question 
suivante : « A quoi cela sert-il de répondre aux exigences 
d’activité et de rentabilité si c’est pour se voir, au final, 
supprimer des moyens ? » 
Enfin, comment pourrait-on atteindre les objectifs 
d’activités qui sont imposés aux services sans moyen pour 
y parvenir ? Serait-ce là la confirmation de ce que nous 
dénonçons à savoir le sabordage, l’autodestruction 
programmée  de la gériatrie à l’AP-HP. 
 

Monsieur HIRSCH instaure la précarisation comme 
avenir professionnel pour les jeunes et l’abandon de 
nos ainés pour anticiper le remboursement de la dette 
de notre institution. 
 

Nous exigeons de nos tutelles qu’elles travaillent à 
faire respecter l’AP-HP comme institution 
d’excellence d’offre publique de soins en refusant de 

faire les efforts d’efficience imposés qui poussent nos 
directions à faire des économies sur le dos du secteur 
gériatrique. 
 

Il aura beau prétendre, comme pour l’Hôtel Dieu ou 
l’HAD, que c’est l’ambition et l’excellence qui l’animent 
et qu’il travaille à travers un projet GEROND’IF à faire 
de la gériatrie une priorité, le directeur général n’a pas un 
centime d’euro à mettre dedans. 
 

En modifiant l’attribution de l’enveloppe budgétaire 
(DAF SSR) le directeur général supprime des moyens aux 
services des hôpitaux gériatriques déjà diminués au-delà 
du raisonnable. 
 

La commission gériatrie 
du syndicat SUD Santé revendique 
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L’embauche de tous les contractuels par la mise en 
place de commissions de sélection et en priorité dans 
les hôpitaux gériatriques. 
 

Un vrai plan d’amélioration des conditions de travail 
comprenant l’achat de matériels, l’augmentation du 
nombre de promotions professionnelles, l’arrêt des 
postes fléchés, la rénovation et la mise en sécurité des 
locaux, la formation. 
 

Une véritable politique de fidélisation et d’attractivité 
des personnels médicaux et paramédicaux en 
gériatrie, le maintien des crèches et centre de loisirs 
et halte scolaire et leur réouverture là où ces 
structures ont été supprimées. 
 

Un vrai plan de reconnaissance de ces personnels en 
matière de rémunération comme en matière de temps 
de repos au vu de la pénibilité et de l’exigence du 
travail en gériatrie 
 

L’augmentation du nombre de cadres afin d’assurer la 
permanence de l’encadrement dans nos structures. 
 

Le renforcement des effectifs ouvriers et techniques 
ainsi qu’administratifs indispensables au bon 
fonctionnement de nos hôpitaux et à la prise en 
charge des patients et l’accueil et l’accompagnement 
des familles.   


