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Les syndicats CGT des hôpitaux : 

Beaujon, Bichat, Bretonneau, L. Mourier, Adelaïde Hautval 

et l’Union Syndicale CGT AP-HP 
  

 

STOP AU PLAN DE DEMANTELEMENT DE L’AH-HP 

« LE PROJET DE L’HOPITAL NORD fait partie d’un ensemble de fermetures programmées 

pour réduire l’emploi public sans garantir l’offre de soins publique » 

L’union syndicale CGT de l’APHP ainsi que les 

syndicats CGT des hôpitaux Adelaïde hautval, Bichat, 

Beaujon, Bretonneau et Louis Mourier dénoncent la 

politique dangereuse de fermeture programmée de 

plusieurs hôpitaux de l’APHP et les conséquences 

graves sur la population que vont entrainer ces 

fermetures. 

En effet c’est dans un cynisme absolu que l’actuelle 

direction générale, par la voie de son directeur 

général Martin Hirsch, a annoncé la fermeture à 

l’horizon 2024 de l’hôpital Raymond Poincaré de 

Garches, hôpital reconnu à l’échelle internationale 

pour la prise en charges et les soins délivrés aux 

personnes handicapées. 

L’argument présenté par la direction serait un 

regroupement des activités sur l’hôpital Ambroise 

Paré à Boulogne Billancourt, mais cet hôpital n’a ni 

les moyens matériels, immobiliers et humains pour 

couvrir les besoins des populations concernées par 

ces soins hautement spécifiques et spécialisés dans le 

prise en charge du handicap. 

Les annonces de fermetures se multiplient à l’APHP : 

Adelaîde Hautval (95), Jean Verdier (93), Hôtel dieu 

(75), P.Doumer (60), et le démantèlement du Siège 

APHP, symbole de l’unicité de l’APHP (75), ainsi que 

la casse des écoles de formation paramédicale etc… 

Derrière ces fermetures, le seul objectif est la 

suppression de postes et d’agents pour répondre aux 

critères d’austérité budgétaire imposés 

nationalement par les différents  gouvernements qui 

se sont succédés depuis maintenant plusieurs années. 

Pour rappel l’ancienne ministre de la santé Marisol 

Touraine exigeait la suppression de 16.000 lits et 

22.000 postes d’agents nationalement.

 

LE PROJET HÔPITAL NORD à St Ouen de 2024, programmé par la fusion et les fermetures 
des hôpitaux Bichat et Beaujon, s’inscrit dans le même objectif. 

Sachez qu’il est prévu dans la fusion de Bichat et de 

Beaujon la suppression de 600 lits 

d’hospitalisation, ce qui correspondrait à la 

diminution minimum de 2000 postes d’agents toutes 

catégories confondues, du médecin à l’agent 

hospitalier. 

La suppression de ces lits entrainera une catastrophe 

sanitaire de grande envergure dans un territoire où 

les dernières études démographiques signalent une 

forte augmentation de la population dans les 10 

prochaines années. 

A ce jour ces deux hôpitaux couvrent les besoins 
en soins d’un bassin de vie (75 Nord, 78 Nord, 92 Nord, 93 

Ouest, 95) soit plus de 1 million d’habitants. 

PLUS DE 120 000 URGENCES SUR UN SEUL SITE DU 

JAMAIS VU, UNE  INEPSIE !!! 

En termes de prise en charge, les services d’urgences 

de ces deux hôpitaux regroupent plus de 120 000 

passages/an. Rien que pour l’hôpital Bichat, plus de 

80 000 passages/an, ce qui en fait le 1er site APHP 

pour la prise en charge des urgences lourdes 
(polytraumatologie,  urgences cardiothoraciques, 

cérébrolésés, hémorragies du postpartum...)
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« LE FUTUR HOPITAL USINE 
de ST OUEN » 

à taille inhumaine et ingérable.. 
 
Voilà ce qui dit l’IGAS (Inspection générale 

des affaires sociales) sur de telles 

opérations ! 
 

L’IGAS est très explicite dans son dernier 
rapport, quand elle écrit : 

• "A l'hôpital, comme dans le secteur des 

entreprises, beaucoup de fusions échouent 

à atteindre leurs objectifs, et certaines 

contribuent même à aggraver les 

difficultés des entités qu'elles ont réunies." 

• "en raison des difficultés qu'elle soulève et 

des risques qu'elle présente, la fusion doit 

demeurer une opération rare, à réserver 

aux cas où elle paraît effectivement 

indispensable". Car, si les fusions 

"participent du vaste mouvement de 

restructuration hospitalière", leur intérêt 

"est loin d'être uniformément démontré". 

• Au-delà d'un certain seuil, entre 600 et 

900 lits de court séjour, "la grande taille 

présente pour un hôpital plus 

d'inconvénients que d'avantages" et 

"l'expérience enseigne que les processus 

de fusion sont en eux-mêmes sources de 

surcoûts ou de dysfonctionnements". 

 

Nous partageons leur analyse…  C’est pour 
cela que dans l’intérêt de la population, 

nous appelons l’ensemble des personnes, 
inquiètes comme nous de cette projection 

de destruction de services publics, à 
résister ensemble. 
 

 

Comment demain avec un seul hôpital les mêmes soins pourront-ils 

être assurés à la population ? 

A ce jour, il n’existe pas en France, en Europe voir 

même dans le monde un établissement de soins 

pouvant accueillir autant de patients aux 

urgences, et on voudrait nous faire croire qu’avec 

moins de personnels, moins de locaux et moins 

de lits d’hospitalisation cela sera possible !!!!!!! 

Croyez-vous que les plateaux techniques 

(radiologie, laboratoire, etc.) étant réduits sur un 

seul hôpital suffiront et que nos concitoyennes 

pourront bénéficier des mêmes prestations des 

deux maternités actuelles quand il n’en existera 

plus qu’une sur ce futur hôpital ? En considérant 

que ce service sera bel et bien maintenu et 

assuré dans cet hôpital, ce qui n’est pas encore 

certain. 

POUR BICHAT/BEAUJON, nous revendiquons : 

- Le maintien et la modernisation de ces 

deux hôpitaux de proximités 

- Le maintien et l’embauche d’agents pour 

le bon fonctionnement des services 

C’est pourquoi nous revendiquons à l’APHP: 

• L’arrêt immédiat des projets de fermetures 

d’hôpitaux de l’APHP 

• Le recrutement des personnels sous statuts 

dans nos hôpitaux 

• L’arrêt des plans d’économies de la direction 

générale de l’APHP qui aggravent tous les 

jours la prise en charge de ce droit 

constitutionnel à la santé pour tous  

• La construction d’un hôpital supplémentaire 

localisé dans le département du 93 pour 

répondre aux besoins de la population 

• Plan de rénovation et de modernisation de 

l’ensemble des hôpitaux 

 

 

Nous vous invitons à nous rejoindre 

Les responsables politiques, les personnels 
de l’APHP et la population pour mener ensemble ce combat !!!! 

ENGAGEZ à soutenir avec la CGT toutes les actions qui iront dans le sens des 
revendications proposées 


