Nanterre, le 19 octobre 2012

LA DIRECTION DEVOILE UNE (TOUTE
PETITE) PARTIE DES SES OBJECTIFS
Vous étiez nombreux à participer à la réunion de Madame DE LA LANCE, Directeur
de l'établissement, ce 16 octobre 2012.

Vous étiez donc nombreux à entendre son exposé sur les moyens
qu’elle veut mettre en place dans le cadre « des nouvelles
réorganisations de services » qu’elle prépare dans notre
établissement.
Ce qu’elle a annoncé :
- Aucune décision n’est prise concernant le rapprochement avec Louis Mourier,
et le plan social annoncé n’a pas de rapport avec ce projet.
- Il y a urgence à mettre en œuvre ce nouveau Plan de Retour à l’Equilibre
Financier, qui entrainera :
o Suppressions de postes,
o Transferts de postes (en interne ou externe avec l’aide de l’A.R.S.)
o Licenciements (non renouvellement de contrats à durée déterminée, …)
o Prime au départ (pas pour les emplois à flux tendu : infirmiers (es) aidessoignants (es) …
Pour organiser tout cela, mise en place d’une « cellule mobilité »
Ce qu’elle ne dit pas :
- L’AP-HP est elle-même en pleine restructuration et supprime des centaines de
postes (toutes catégories professionnelles confondues) : elle n’a besoin que de
nos activités, pas de notre personnel.
- Les dépenses de personnels ne représentent que 60% de l’ensemble des
dépenses de l’Etablissement, alors qu’elles atteignent généralement au moins
70% dans les Etablissements Hospitaliers : les Plans de Retour à l’Equilibre
Financier (P.RE.F.) précédents ont déjà fait des dégâts au C.A.S.H.
- L’urgence n’est qu’un prétexte afin de commencer à épurer les tableaux des
effectifs du C.A.S.H.

URGENCE !
APPEL A LA LUTTE ET A LA MOBILISATION !
Ils ont le chiffre,
ON A LE NOMBRE !
Vous l’avez démontré lors de la réunion du directeur
le 16 octobre dernier
Il est temps de prendre conscience de la gravité de ce qu’ils
préparent :
- pour tous les services
- pour tous les grades
La lutte de chacun (e) est indispensable : si on ne bouge pas ils
continueront!

ASSEMBLEE GENERALE DU PERSONNEL
Le 24 octobre à 14h30
Salle de conférence
L’AVENIR DU CASH DEPEND DE NOTRE
MOBILISATION

