Lettre ouverte à Martin Hirsch, Directeur Général de l’AP-HP
et à Agnès Buzyn, Ministre de la Santé
Monsieur le Directeur Général,
Nous nous adressons à vous.
intitulé : « Nouvelle AP-HP ».

Vous venez de remettre aux organisations syndicales un document

Madame la Ministre,
Ce document conclut : « Cette vision d’une nouvelle AP-HP nous semble cohérente avec la vision
gouvernementale de transformation de l’action publique en général, du système de santé en
particulier ».
Monsieur le Directeur Général, Madame la Ministre,
S’il s’agit d’une « nouvelle AP-HP », cela veut dire que celle que nous connaissons aujourd’hui avec
son statut particulier n’existera plus.
S’il s’agit d’être « cohérent avec la vision gouvernementale », nous savons que celle-ci prévoit
200 000 suppressions d’emplois dans les fonctions publiques.
Nous sommes près de 100 000 personnels soignants, médico-techniques, administratifs, ouvriers et
médecins.
Nous le vivons chaque jour. La situation, malgré le dévouement de tous, ne cesse de se dégrader et
les personnels sont au bord de la rupture.
Monsieur le Directeur Général,
Votre « réforme » sur l’OTT a déjà désorganisé et bouleversé les conditions de travail ainsi que la vie
de famille des personnels, situation que nous vous avions transmise au travers des témoignages
rassemblés dans le « livre noir sur l’OTT ».
Les fusions à répétition, les regroupements de services, de spécialités ont abouti à de nombreuses
fermetures de lits. Le refus d’embaucher dans le Statut généralisant la précarisation de nos collègues
participe à la destruction de l’AP-HP et de notre Statut.
Madame la Ministre,
Vous avez osé prétendre que « 30% des soins étaient inutiles ». Et vous avez demandé au Directeur
Général, pour anticiper sur votre « plan stratégique de transformation du système de santé », de
démanteler l’AP-HP en tant qu’hôpital un et indivisible.
Monsieur le Directeur Général,
Alors que vous refusez d’entendre les revendications syndicales, les revendications des personnels,
vous proposez de casser l’unicité de l’AP-HP et le Statut particulier des personnels.
C’est ainsi que votre document indique :
« La notion d’établissement de santé se trouve au niveau des groupes hospitaliers ». Il n’y aurait plus
que l’équivalent d’un hôpital par GH. Au lieu des 37 hôpitaux actuels de plein exercice, il n’y aurait
plus que 12 « GH-hôpitaux ».
Vous proposez « plus d’autonomie aux Groupes Hospitaliers». C’est aller dans le sens de l’éclatement
de l’AP-HP, de son unicité ainsi que de la remise en cause du Statut particulier des personnels.

Votre projet menace « de mettre les patients dehors » avec l’ambulatoire. Vous le confirmez dans
votre document : « l’hôpital de la Pitié Salpêtrière constate que 25% des patients un jour donné
pourraient dormir ailleurs qu’à l’hôpital ».
Vous le dites vous-même : « revoir l’organisation du travail en équipe, repenser les organisations de
travail, les évolutions de carrière,… dans un fonctionnement plus personnalisé. Cette évolution peut
s’accompagner de mesures favorisant davantage de mobilités plus faciles à organiser sur le plan
juridique. Elle doit se traduire par une plus grande souplesse dans les recrutements…».
Notre Statut garantit les mêmes droits quel que soit l’hôpital et le service dans lequel nous
travaillons. Il est une garantie contre la mobilité forcée et inter-établissement y compris dans le cadre
du GH. Et votre projet vise à individualiser les horaires des personnels et généraliser la mobilité pour
tous.
Monsieur le Directeur Général, Madame la Ministre,
Nous refusons la destruction de l’AP-HP car nous savons que son éclatement s’accompagnera de la
dislocation de nos droits collectifs. L’unicité de l’AP-HP, c’est l’unité de ses hôpitaux, de ses structures
et de ses personnels autour de son Statut particulier.
Votre plan « Nouvelle AP-HP » prépare « une disposition législative pour adapter une nouvelle
organisation juridique ». Tout comme à la SNCF, le rapport Spinetta avait préparé la loi de
privatisation.
Monsieur le Directeur Général, Madame la Ministre,
Nous vous mettons solennellement en garde. Retirez votre plan « Nouvelle AP-HP » où vous porterez
entièrement la responsabilité d’un conflit majeur avec les personnels de l’AP-HP et ses organisations
syndicales.
Nous exigeons le maintien de notre Statut particulier lié au maintien du Statut spécifique de l’AP-HP.
Paris, le 30 mai 2018
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Les personnels soussignés s’associent à cette lettre ouverte adressée à Martin Hirsch, Directeur
Général de l’AP-HP et à Agnès Buzyn, Ministre de la Santé.
RETRAIT DU PLAN « NOUVELLE AP-HP » de Martin Hirsch
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