
Le 10 janvier 2017, SUD Santé a rencontré la 
direction générale concernant l’avenir du 
personnel ouvrier (P.O.) et du personnel 
technique (P.T.). Le constat est grave ! Entre 
2007 et 2016, 3203 postes ont été supprimés 
soit 355 postes par an. 
 
Nous n’avons pas la même vision que la 
direction générale qui nous informe d’une 
lègére augmentation depuis 2 ans liée à la 
dynamique de concours. Mais bien sûr cela ne 
concerne que les catégories A et B. 
Pour ce qui est de la catégorie C, la direction 
ne reviendra pas en arrière sur le choix 
délibéré de supprimer certains métiers 
(menuisiers, peintres, maçons…). 
 
L’une des conséquences de ces suppressions 
de postes est une externalisation importante 
sur les entreprises privées, ce qui augmente 
considérablement les coûts et une vétusté de 
nos installations. 
 
Lors d’une première rencontre, M. HIRSCH 
nous disait que l’externalisation n’était pas 
forcement plus coûteuse. 
 
Aujourd’hui, le constat fait par la DG est que 

les résultats de l’externalisation ne sont pas 
satisfaisants et qu’elle n’est pas pour une 
externalisation systématique. 
 

Cela n’est il pas trop tard ???? 
 
Mise à part les formations réglementaires, 
c’est le désert complet concernant les autres 
formations au niveau du CFTO : pas de 
formations permettant au personnel d’évoluer 
dans leur parcours professionnel. 
 
S’il n’y a pas de réelle volonté de l’institution 
de former ses agents, on se dirige vers une 
difficulté à fidéliser et une déqualification de 
nos métiers. 
 
Pour SUD Santé, les seules formations 
réglementaires et les préparations aux 
concours ne sont pas des réponses 
satisfaisantes à l’évolution de nos métiers. 
 
Le peu de concours et de postes à pourvoir 
pour la catégorie C nous prouve qu’il n’y a pas 
de réelle intention de l’AP-HP à recruter. 
 
Nous attendons de la part de la DG, un 
calendrier de concours 2017, digne de ce nom. 
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