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DEFENDONS L’EMPLOI ET L’OFFRE DE SOINS
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La direction de l’Assistance Publique des hôpitaux de Paris veut mettre en place le regroupement des
établissements en treize groupements de coopération sanitaire prévus par la loi BACHELOT ‘’hôpital
patients santé territoires’’.
La conséquence est simple ; au nom de la seule logique gestionnaire et au mépris des usagers et des
personnels se trame un vaste plan de regroupements-fusions de services considérés comme des doublons, la fermeture pure et simple de ceux jugés non rentables comme les centres d’IVG, et à terme la
disparition d’établissements.
Avec cette loi BACHELOT les restructurations et les privatisations ont partout commencé sous la houlette des Agences Régionales de Santé dont celle de l’Ile de France qui sera dirigé par Claude EVIN ancien ministre socialiste, rendant encore plus facile la récupération des activités lucratives par le secteur
privé.

Ce sont des milliers d’emplois qui sont menacés, des centaines de lits fermés et des équipements publics qui pourraient disparaître.

Dans ce contexte et au nom du projet de restructuration la direction de l’AP vient d’annoncer un vaste
plan de suppressions d’emplois: 4000 emplois sur 4 ans et pour 2010 cela devrait être plus de 1000
emplois dont une centaine de postes médicaux et qui viennent s’ajouter aux suppressions de postes
des années précédentes

Le projet de l’AP est inacceptable ! La riposte doit s’organiser, c’est le moment de s’unir !
Du coté des médecins, 700 d’entre eux menacent de démissionner de leurs responsabilités administratives et certains l’ont déjà fait.
Dans plusieurs établissements se déroulent des mouvements contre les effets de cette politique :
grève à l’hôpital Ambroise PARE à Boulogne, à l’hôpital marin d’Hendaye, aux urgences de Tenon,
manifestations aux urgences de Beaujon, à Kremlin Bicêtre, mobilisation contre la fermeture de la
maternité de St-Antoine…

Pour faire reculer la direction de l’AP-HP et le ministère Il faut une riposte d’ensemble de
tous les hôpitaux, coordonnons nos forces.
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Les travailleurs hospitaliers mais aussi toute la population sont concernés.
Le NPA appelle l’ensemble des syndicats, partis de gauche, associations à se mobiliser tous ensemble
dans l’unité pour imposer le retrait de ces plans, obtenir les embauches nécessaires et défendre le
service public de santé menacé par la loi Bachelot et la mise en place des ARS.

LE 18 DECEMBRE 2009 TOUS EN GREVE,
TOUS AU RASSEMBLEMENT
AU SIEGE DE L’AP A VICTORIA - 10h
Nous sommes des milliers de travailleur-se-s, avec ou sans emploi, avec ou sans papiers, des jeunes, des retraité-e-s, des précaires, des militant-e-s politiques, associatifs, syndicaux, nouveaux ou anciens. En réponse à
l’appel d’Olivier Besancenot, nous avons fondé le Nouveau Parti Anticapitaliste. Nous voulons rassembler dans
ce parti toutes celles et tous ceux qui veulent en finir avec le capitalisme. Nous appelons à construire toutes et
tous ensemble une gauche qui ne renonce pas, une gauche de combat pour changer le monde.
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L’intersyndicale de l’Assistance Publique appelle à un rassemblement au siège de l’AP avenue Victoria
le 18 décembre 2009, un préavis de grève a été déposé.
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Pour prendre contact :

Envoyez vos coordonnées par courrier à : NPA, 2 rue Richard Lenoir - 93100 Montreuil
Ou par mail à : ecrire@npa2009.org

La situation est déjà tendue dans de nombreux services, avec le manque de personnels, la dégradation des conditions de travail, les heures supplémentaires et les congés qui s’accumulent et qu’on ne
peut pas prendre. Pour les malades les délais sont de plus en plus longs pour avoir un rendez-vous de
consultation ou d’intervention chirurgicale.

