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Halte à la dégradation des 
conditions de travail et des soins 

et à la fermeture d’hôpitaux  
 

La politique de santé française, impose depuis 
plusieurs années  des restrictions 
budgétaires que nous avons toujours 
dénoncées. 
Aujourd’hui nous sommes arrivés au point que 
nous ne pouvons plus assurer la qualité des 
soins. 
Les récents événements malheureux ont 
démontré, s’il en était encore besoin, que 
l’ensemble des services hospitaliers 
fonctionnent avec du personnel à flux tendu. 
En effet, c’est en venant aider une collègue 
que l’infirmière de Saint Vincent a fait cette 
tragique erreur. Si sa collègue avait pu 
assurer seule ses soins, cette erreur aurait 
pu être évitée. 
Avoir un effectif paramédical pouvant 
assurer des soins en toute sécurité relève 
aujourd’hui  de l’utopie, vu les suppressions 
d’emplois à l’AP-HP (2600 en 2008 et 900 en 
2009) 
Maintenant c’est à vous de montrer que vous 
refusez de cautionner cette politique de 
santé qui l’instauration de la T2A 
(Tarification à l’activité) se traduit par une 

course effrénée à l’activité sans moyens pour 
soigner. 
Ce projet prévoit la fermeture 
d’établissements publics, de restructurations 
et de suppressions d’emplois publics. 
 
Nous devons refuser les conditions de travail 
imposées suite aux suppressions de postes 
dans les différents secteurs d’activité de 
l’hôpital (soins, administratifs, généraux,…). 
Nous devons aussi refuser les concentrations 
d’hôpitaux, les mutualisations de services qui 
se traduisent par plus de flexibilité horaire 
et géographique. 
 
A ce jour seule notre détermination à refuser 
la politique de santé imposée par le plan 
Bachelot (Hôpital, Patient, Santé, Territoire) 
pourra sauver l’hôpital public, nos emplois  et 
notre statut. 
Il est temps aujourd’hui de refuser la 
politique menée, de revendiquer de meilleurs 
salaires. 
De l’argent, il y en a pour les banques alors 
pourquoi pas pour l’ hôpital. 

 
Tous en blouse et brassard noir ! 

Rassemblement samedi 24 janvier 09 devant l’hôpital 
Saint Vincent de Paul à 14 h M° Denfert Rochereau 

Manifestons tous ensemble 
Jeudi 29 janvier 2009 

RV à 13 h au Métro Filles du Calvaire ! 


