
CH Paul Guiraud: les syndicats Sud et CGT protestent contre une prime attribuée aux 

directeurs d'établissements 

 
 

PARIS, 23 août 2007 (APM) - Les syndicats Sud et CGT du centre hospitalier Paul Guiraud 

de Villejuif (Val-de-Marne) ont appelé à un rassemblement des personnels jeudi pour 

protester contre l'attribution aux seuls personnels de direction de la prime relative aux 

établissements de santé publics en situation difficile. 

 

D'après le nouveau statut des directeurs d'hôpitaux, la prime de sujétion, s'élevant à 10.000 

euros, peut être attribuée aux personnels de direction nommés dans des établissements dont la 

situation est jugée "particulièrement difficile" ou à des postes de direction dont la vacance est 

anormalement longue, rappelle-t-on (cf dépêche APM CBJEA003). 

 

Dans un communiqué publié mardi, la direction du CH Paul Guiraud de Villejuif a 

notamment informé les personnels de l'inscription de l'hôpital à la liste des établissements 

"dont la situation est jugée particulièrement difficile" et le versement programmé de la prime 

de 10.000 euros, "soit 170 euros par mois pour une durée de cinq ans". 

 

"L'attribution de cette prime aux seuls personnels de direction est particulièrement 

insupportable et indécente alors que l'hôpital, comme beaucoup d'autres établissements 

connaît des restrictions budgétaires et une pénurie de personnels, infirmiers notamment", a 

déclaré mercredi à l'APM un délégué syndical Sud, Joël Volson.  

 

"Sur la cinquantaine d'établissements considérés comme 'difficiles', le montant total des 

primes distribuées aux directeurs par le ministère de la santé devrait atteindre trois millions 

d'euros", estime-t-il, "un budget qui aurait pu permettre de créer dans ces hôpitaux une 

soixantaine de postes". 

 

A l'occasion du rassemblement jeudi après-midi, les syndicats Sud et CGT ont indiqué qu'ils 

distribueraient au personnel une "lettre pétition" adressée à la ministre de la santé, Roselyne 

Bachelot, pour demander l'augmentation des dotations budgétaires globales du CH, où "la 

pénurie de personnel est criante, la qualité de soins se dégrade (...) et le dialogue social est 

inexistant". 

 

"Nous espérons recueillir entre 700 et 1.000 signatures et nous sommes en contact avec 

d'autres établissements classés 'difficiles' pour qu'ils alertent également les pouvoirs publics 

sur cette disposition qui ne bénéficie qu'aux directions". 

 

SITUATION SOCIALE DIFFICILE 

 

Interrogé par l'APM, le directeur, Eric Graindorge, a précisé que "cette prime est versée en 

contrepartie d'un engagement à servir cinq ans dans l'établissement" et estimé que son 

montant était à relativiser "si on le compare par exemple à l'ensemble de la masse salariale 

annuelle de l'hôpital, qui s'élève à 95 millions d'euros environ". 

 

"Cette prime, que l'on nous a certainement accordée pour la situation sociale difficile au CH, a 

pour objectif d'attirer des cadres de direction dans ces établissements listés", ajoute le 

directeur, disant "regretter qu'une telle prime ne soit pas également versée aux directeurs des 

soins, dont le recrutement est difficile". 



 

"Nous n'avons pas demandé ni encore touché cette prime, dont nous ne connaissons pas 

encore toutes les modalités, en l'absence actuelle d'arrêtés d'attribution", précise le directeur 

du CH. Selon lui, cette mesure concerne au total cinq personnes dans l'établissement, dont 

quatre directeurs adjoints, soit un montant de 50.000 euros. 

 

Les établissements concernés par l'attribution de cette prime sont choisis en concertation par 

la Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (Dhos), les Agences régionales 

de l'hospitalisation (ARH) et les syndicats de directeurs d'hôpital. 

 

Ce choix se fonde sur plusieurs critères, notamment les problèmes budgétaires, les difficultés 

relationnelles avec les élus, médecins ou partenaires sociaux, et/ou le manque d'attractivité de 

l'établissement pour le recrutement des personnels médicaux et paramédicaux. 

 

Le CH Paul Guiraud couvre un bassin de 900.000 personnes et gère 55 structures 

extrahospitalières sur 37 communes des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. Environ 2.000 

personnels, dont 160 médecins, gèrent près de 560 lits, rappelle-t-on. 


