
 

 

  
  
 
 
  
  

 

 

  

Convergences-HP : La lettre Commune du SNAM-HP de la CMH, 26 février 2018 

Spécial AP-HP: Soutien au cri d’alarme du Syndicat des médecins hôpitaux de Paris sur les budgets hospitaliers 

 

Le SNAM-HP et la CMH soutiennent sans réserve le sentiment d’inquiétude majeur exprimé par nos collègues du 
Syndicat des médecins des hôpitaux de Paris. 
 
Face à l’annonce de réduction budgétaires majeures à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en réaction à un 
déficit estimé dépassant 200 millions d’euros, soit plus de 4 fois les chiffres du déficit rendu public l’année 
précédente, nos collègues ont très légitimement tiré la sonnette d’alarme. L’intensité des mesures draconiennes 
envisagées, avec coupes budgétaires majeures inquiètent car susceptibles d’entrainer des conséquences majeures 
sur la notion même du soin, situation que nous pouvons constater dans nombre d’hôpitaux.  
 
Devant une telle situation, la responsabilité de nos collègues a été d’alerter les pouvoirs publics de manière juste et 
proportionnée à la gravité de la situation. 
 
Le SNAM-HP et la CMH, depuis longtemps partenaires et associés au Syndicat des médecins des hôpitaux de Paris, et 
en plein accord avec son Bureau, s’y associent pour demander une audience d’urgence à Madame Agnès Buzyn, 
Ministre des Solidarités et de la Santé, en soutien avec la CME de l’APHP et son Président. 
 
Nous avons à cœur de faire pleinement valoir que nous ne pouvons rester devant une telle menace de rigueur et de 
coupes sombres aveugles.  La dimension éthique du soin et l’attention que nous portons aux valeurs d’assistance 
engagent pleinement les deux dimensions de Solidarités et de Santé portées par notre Ministère de tutelle. 
 
En pleine alliance avec le Syndicat des médecins des hôpitaux de Paris, nous reproduisons ainsi leur appel avec ce 
courrier. 
 
Sadek Beloucif, Président du SNAM-HP 
Norbert Skurnik, Président de la CMH 
 

Rejoignez « Convergences-HP », Union Syndicale notamment du SNAM-HP et de la CMH, pour la défense : 
- de toutes les spécialités médicales 
- et de tous les statuts de l’hôpital public. 
 

 



http://www.smhparis.com 
 

Syndicat des médecins des hôpitaux de Paris 
 
Inquiétude majeure sur les budgets hospitaliers 
 
Chères et chers amies et amis, 
 
L’annonce toute récente des coupes budgétaires imposées à l’AP-HP dépasse en gravité et en intensité tout ce qu’a 
connu jusqu’à maintenant notre hôpital. Elle remet en cause l’existence même du CHU. Les contraintes budgétaires 
se comptaient avant en millions d’euros. Elles atteignent aujourd’hui plus de deux cent millions d’euros. Et pour les 
années suivantes aucune amélioration n’est annoncée. 
 
Aucun de nous ne voit comment une telle saignée peut se réaliser en conservant les activités et les valeurs de l’AP-
HP. Cette remise en cause de notre fonctionnement bloquerait, si elle était confirmée, la motivation des équipes 
médicales et soignantes. Elle supprimerait l’attractivité de l’AP-HP pour les jeunes praticiens et compromettrait 
gravement la qualité des soins et la qualité de vie au travail. 
 
Nous sommes cette fois vraiment au pied du mur…ou au bord de la falaise. Nous allons au titre du SMHP et des élus 
qui vous représentent dans les instances exprimer à l’occasion de la prochaine CME notre absolue opposition à ces 
coupes budgétaires et notre plein soutien au Président de la CME. Nous sommes déterminés à défendre notre 
institution au service de tous. Nous allons dans les jours qui viennent, en lien avec les autres membres de la CME, 
interpeller les tutelles nationales. Nous allons leur demander s’ils veulent vraiment garder en vie le service public 
hospitalier et le plus grand CHU d’Europe. Si oui dans quelles conditions ?  
  
Nous voulons initier une démarche que nous espérons la plus concertée et collégiale possible. 
Nous y associerons l’ensemble des praticiens qui souhaiteront nous rejoindre. 
 
Amicalement à toutes et tous. 
 
Michel Lejoyeux Président du SMHP 
Isabelle Nion-Larmurier,  Vice-Présidente 
Jean-Yves Artigou, Secrétaire Général 
Laurent Teillet, Trésorier 
http://www.smhparis.com/caisse.php  
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