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L’APHP veut se débarrasser de ses 2 hôpitaux Essonniens 
 
 
Après avoir décidé de fermer l’hôpital Joffre (Draveil) avec 2 ans d’avance sur la date 
initialement prévue (début 2020), sans même attendre la construction de structures 
alternatives pouvant reprendre « une certaine activité » et du personnel, le Directeur 
Général de l’Assistance publique hôpitaux de Paris, Martin HIRSCH, a décidé de 
démanteler l’institution comme exigé par les gouvernements successifs ! 
 
Lors d’un séminaire intitulé « OIKEIOSIS » (auquel ont par ailleurs participé les 
organisations centrales CFDT et SUD : les organisations FO et CGT ont refusé de participer 
à cette mascarade) le Directeur Général a annoncé la création de 3 supra Groupements 
Hospitaliers regroupant chacun entre 7 et 12 hôpitaux ! 
Restent sur le carreau 12 autres hôpitaux, dont les 2 hôpitaux essonniens : Dupuytren à 
Draveil et Georges Clemenceau à Chevannes !! 
 
Selon Martin HIRSCH, ils pourraient être rattachés au futur hôpital Paris Saclay, qui n’est 
certes pas encore construit, mais dont on rappelle qu’il sera la conséquence de la 
fermeture de 3 hôpitaux de l’Essonne : Longjumeau, Orsay et Juvisy ! Suppressions que 
l’Union Départementale FO 91 condamne. 
 
Le but du Ministère et de la Direction générale de l’APHP est de casser le statut particulier 
des personnels de l’APHP, comme c’est le cas pour les cheminots ! 
Les conséquences pour les agents sont : moins de prise en charge de la formation 
professionnelle, remises en cause des primes semestrielles, de la réduction de cotisation 
maladie, des soins gratuits dans les hôpitaux de l’APHP, des mutuelles défiscalisées, accès 
plus difficile aux crèches, fermetures de certains centres de loisirs, etc… DONC REMISE EN 
CAUSE DE TOUS CES DROITS SPECIFIQUES !! 
 
Ce nouveau projet aura pour conséquence d’avoir plus de fusions, de suppressions de 
personnels, de lits,de services ; cela accentuera la mobilité inter hôpitaux ! 
L’UD FO 91 soutient le syndicat FO APHP et ses Syndicats hospitaliers de l’Essonne, et 
exige : 
 

 Le retrait pur et simple du plan « nouveau APHP », 

 Le maintien du statut spécifique et juridique et son unicité, 

 Le maintien du statut particulier des personnels, 

 Non aux fusions d’hôpitaux, maintien d’Orsay, Juvisy et Longjumeau. 
 
 
 
 
Contacts : - Giuseppe Malacrino (FO APHP Dupuytren) : 06-70-41-63-18 
      - Christophe LE COMTE (Secrétaire Général UD FO 91) : 06-68-66-25-24 
 


