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SOS, l’AP-HM en état de choc… l’état l’euthanasie ! 

l’AP-HM exangue, un  personnel épuisé… 
 

Depuis bien longtemps, le syndicat CNI dénonce un épuisement massif des personnels de 

l’AP-HM, des conditions de travail indignes et une qualité de soins donnée aux usagers de 

plus en plus dégradée. 
 

Acte 1 : Le diagnostic 
Sur le terrain, le constat est identique depuis des années avec une difficulté d’exercice de 

plus en plus importante, un manque de personnel dans les unités en adéquation avec une 

charge de travail au lit du patient grandissante, un manque de matériel et de produit 

pharmaceutique dans les unités de par des délais de paiement des factures augmentés 

jusqu’à 150 jours…. Cela veut dire que sur le terrain nous avons des agents potentiellement 

démunis, en épuisement professionnel et donc potentiellement dangereux pour la prise en 

charge des usagers, ce qui explique en très grande partie le taux élevé d’absentéisme de 

l’AP-HM. 
 

Acte 2 : le traitement 
Le dialogue social étant un gros mot à l’AP-HM, les syndicats apprennent par voie de presse 

que le traitement proposé pour le 2ième CHU de France, au pronostic vital engagé, c’est 

l’injection létale et donc la mise à mort définitive du plus beau fleuron des établissements 

de santé et de recherche du secteur public de la région PACA. 

Cette injection létale est tout simplement de supprimer entre 800 à 1000 postes 

supplémentaires par rapport au Contrat de Retour à l’Equilibre Financier déjà en cours. 
 

Acte 3 : Notre traitement 
Pour nous pas de fatalité, en tant que bon soignant quand un patient est victime 

d’hémorragie, on comprime puis on transfuse pour regagner en oxygénation. La seule 

solution pour l’AP-HM ce n’est donc surement pas de taper sur le personnel mais bel et bien 

de les aider à reprendre souffle, par l’amélioration de leurs conditions de travail, par une 

augmentation des moyens humains et matériels nécessaires pour que toute la population 

marseillaise soit soignée comme elle le mérite.  
 

Pour toutes ces raisons, le syndicat CNI soutient l’appel à la mobilisation du syndicat FO le 

21 décembre 2017 à 10 heures dans le hall de la rue Brochier. 
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