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L’État Prévisionnel des  
Recettes et des Dépenses (EPRD) 2018 

de l’AP-HP 
 

Encore des économies sur le dos des agents ! 

Martin HIRSCH convie les Organisations Syndicales à une réunion ou il veut 

nous expliquer que : « les éléments provisoires, dont nous disposons sur les 

résultats de l’année 2017, nous conduisent à prendre des mesures pour ajuster 

nos dépenses en 2018. C’est pour cette raison que je viens de faire connaître 

aux groupes hospitaliers une mise en réserve de l’équivalent de 0,5 % de la 

masse salariale pour les hôpitaux et de 1 % pour les fonctions du Siège » et 

que « les crédits correspondants sont pour l’instant bloqués et qu’ils seront an-

nulés si cela est nécessaire pour tenir nos objectifs, ou rendus partiellement ou 

totalement disponibles si l’évolution de l’activité et des recettes d’une part,  des 

charges d’autre part le permet ». 

Alors que nous lui avons démontré avec la sortie du « livre noir sur 

l’OTT » que les personnels de l’AP-HP sont au bord de l’explosion et n’en peu-

vent plus, que les services ont les plus grandes difficultés pour fonctionner et 

prendre en charge correctement les patients du fait des plans d’économies suc-

cessifs et de sa réorganisation du temps de travail,  Martin Hirsch prépare 

une nouvelle coupe dans les effectifs. 

L’accès  aux soins est de plus en plus difficile : les  délais pour obtenir une 

consultation sont longs, des établissements hospitaliers ont fermé, certaines 

personnes renoncent à se soigner pour des raisons financières. Quant à l’hôpi-

tal, quand le personnel parle de soins, la direction répond contraintes budgé-

taires. 

Par des grèves et délégations, nous avons prouvé que le personnel travaille 

sans repos, que les repos des collègues sont coupés pour pallier au manque 

d’effectifs. Dans certains hôpitaux, nous avons vu apparaitre des échelles de 

compétences pour optimiser le travail avec des signes vert, orange et rouge 

pour ceux qui n’avaient pas été assez productifs. Ce que les directions ne con-

testent pas. 

Dans d’autres hôpitaux, il y a un tel manque de personnel que les collègues 

commencent dans un hôpital et la direction les emmène en voiture finir leur 

journée dans un autre. 

La CME centrale (Commission Médicale d’Établissement) a rejeté par un 

vote unanime le Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP) pré-

senté par la Direction générale, à l’unanimité le 5 décembre.  

« Motion adoptée à l’unanimité par la CME du 5 décembre 2017 : 

La Commission Médicale d’Établissement de l’AP-HP constate que la contrainte budgétaire 

imposée depuis 10 ans se fait encore plus pesante. Les exigences de nos tutelles amè-

nent à nous demander de réaliser 757M€ d'efficience en 5 ans, dont 144 sur les effectifs 

de personnels. Même si les perspectives d'investissements, considérées comme insuffi-

santes, restent préservées au prix d’un accroissement de l’endettement, les dotations 

pour les missions d'intérêt général et les activités de référence sont réduites de 20M€ 

alors qu’elles étaient déjà sous-financées (précarité, bactéries multi résistantes, maladies 

rares...).  

L'AP-HP remplit aussi sans faillir les missions de soins de proximité auprès de tous. La 

réduction des effectifs soignants rend irréaliste l’objectif d’un accroissement permanent 

de l’activité et dégrade la qualité de vie au travail. Cela fait courir un risque réel pour la 

sécurité et la qualité des soins dont nous sommes les garants. Tout en reconnaissant les 

efforts de la direction générale, la CME émet donc un avis défavorable sur le PGFP ». 
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L’ARS et le ministère demande à l’AP-HP de faire encore  

et toujours des économies sur le dos du personnel 
 

Le premier ministre et la ministre de la santé orchestrent une campagne 

médiatique pour expliquer à la population que le gouvernement, en dimi-

nuant les budgets de fonctionnement des hôpitaux, en supprimant des ef-

fectifs, est le « grand sauveur » des hôpitaux publics.  

Comme le dit la Fédération FO des services publics et de santé dans 

un communiqué intitulé « après le mépris  de Touraine les mensonges de 

Buzyn » :  

La Fédération FO santé explique « qu’aujourd’hui de très nombreux contrats 

locaux de retour à l’équilibre financier des hôpitaux sont signés sur la base 

de suppressions de postes d’agents »,…  « Ce n’était pas moins de 22 000 

emplois qui devaient disparaître avec les GHT et tous les contrats de retour 

à l’équilibre financier ».  

Pour sa part, le syndicat FO de l’AP-HP, ne participera pas à cette 

réunion qui ne vise qu’un seul objectif : « associer les organisations syndi-

cales à la réalisation du plan de liquidation des effectifs par la Direction gé-

nérale ».  

FO AP-HP est un syndicat indépendant  

et ne servira pas de caution aux desseins de Martin Hirsch 

Pour sa part, le syndicat Force Ouvrière de l’AP-HP exige l’annulation 

de tous les contrats de retour à l’équilibre financier et rejette tout comme la 

CME de l’AP-HP le Plan Global de Financement Pluriannuel. 

Afin que l’hôpital puisse remplir pleinement ses missions au service de la 

population et des patients, FO AP-HP considère qu’il est urgent, non pas 

de supprimer des postes, mais au contraire d’embaucher massivement 

du personnel en intégrant notamment tous les contractuels dans le 

Statut particulier des personnels de l’AP-HP. 

Face à la dégradation des conditions de travail et de vie personnelle des 

agents, FO AP-HP revendique l’annulation de l’arrêté Hirsch-CFDT sur 

l’OTT et le retour aux équipes et horaires fixes.  

Plus que jamais, FO AP-HP défend aujourd’hui  

et défendra demain le statut particulier de l’AP-HP,  

qui doit rester un et indivisible. 
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