Martin HIRSCH en bon élève et en totale cohérence avec le plan de la ministre Agnès BUZYN a comme mission
le démantèlement de l’unicité de l’AP-HP, de son statut spécifique et du statut particulier du personnel des
hôpitaux de Paris.
Le plan BUZYN va détruire encore plus l'hôpital. Il est prévu de ne laisser que l'équivalent d'un hôpital par
département ou par territoire. C'est ce que veut faire Martin HIRSCH avec sa «nouvelle AP-HP»
en regroupant les 39 hôpitaux, déjà structurés en 12 groupes hospitaliers, en 4 grands Groupes Hospitaliers
Universitaires autonomes.

Nouvelle AP-HP», c’est l’éclatement de l’AP-HP en 4 GHU, la disparition du Siège !
APHP.5 regrouperait Corentin Celton, Vaugirard Gabriel Pallez, Necker Enfants-malades, Cochin,
Hôtel-Dieu, Broca, La Collégiale, La Rochefoucauld.
APHP. 6 regrouperait Saint Antoine, Rothschild, Armand Trousseau, Tenon, La Roche Guyon,
La Pitié –Salpêtrière, Charles Foix.
APHP. 7+13 regrouperait Bichat, Bretonneau, Beaujon, Louis Mourier, Adélaïde Hautval, Robert Debré, Saint
Louis, Lariboisière, Fernand Widal, Avicenne, Jean Verdier, René Muret.
Paris Saclay regrouperait Ambroise Paré, Raymond Poincaré, Sainte Périne, Berck, Antoine Béclère, Bicêtre,
Paul Brousse, Henri Mondor, Albert Chenevier, Emile Roux, Georges Clémenceau, Joffre-Dupuytren.
Que deviennent San Salvadour, Paul Doumer et Hendaye?

Avec ce plan,

ce sont de nouvelles fusions,
regroupements de services, de spécialités pour aboutir à
des fermetures de lits et son corollaire des centaines de
suppressions de postes
Tout le monde comprend ce que cela va signifier:
encore moins de prise en charge des patients, listes
d’attente à n’en plus finir, report d’hospitalisation,
moins de personnels, plus de mobilité entre
hôpitaux d’un même GHU.

Pour les personnels soignants,
encore plus de mobilité, moins de vie de famille déjà
fortement malmenée par l’accord HIRSCH-CFDT
sur l’Organisation du Temps de Travail (OTT).

«Nouvelle

AP-HP», c’est la privatisation.

L’AGEPS livrée aux appétits des sous-traitants de
l’industrie pharmaceutique par l’externalisation des
activités de production, la fermeture du laboratoire,…
800 Millions d’euros offerts au privé et plus de
100 emplois supprimés.

C’est aussi l’externalisation/privatisation du
secteur informatique, 800 emplois menacés.
Demain tous les services généraux !?!

Avec l’autonomie des 4 GHU, c’est le
démantèlement du Siège garant du Statut particulier
des personnels et de l’unicité de l’AP-HP. Les 90 000
agents ne pourraient ne plus avoir les mêmes droits selon
le GHU dans lequel ils travailleraient.

Retrait du plan «AP-HP» de HIRSCH-BUZYN
Maintien du statut juridique spécifique de l’AP-HP
Maintien du Statut particulier des personnels
Retrait du plan HIRSCH-CFDT sur l'OTT.
POUR VOUS REPRESENTER ET DEFENDRE VOS DROITS
VOTEZ, FAITES VOTER POUR LES CANDIDATES ET CANDIDATS PRESENTES
PAR FORCE OUVRIERE AP-HP.

