« PREPARONS L’ACTE 2 DE l’APHP »

Vendredi 24 mai 2019
GREVE ET RASSEMBLEMENT DEVANT LE
SIEGE APHP A PARTIR DE 9h30

Depuis une dizaine d’année et au fil des réformes, la situation des
hôpitaux publics se dégrade fortement, avec en particulier la
fermeture de 95 services d’urgences, et de la moitié des maternités.
A l’APHP, 3500 postes (dont 1200 soignants) ont été supprimé entre
décembre 2014 et décembre 2018 (cf listes électorales). Même la
chambre régionale des comptes (CRC) d'Ile-de-France a relevé un «
alourdissement de la charge de travail et la densification du temps de
travail ». Elle note aussi que "les ratios normés" de personnel infirmier
à l'AP-HP (Assistance publique-hôpitaux de Paris) n'étaient pas
respectés dans certains services (rapport publié le 18.03.19).
Martin Hirsch compte poursuivre cette politique par la suppression de
800 postes par an.
La grève des S.A.U est le miroir grossissant de cette réalité de manque
de personnel avec l’absence de mise en œuvre du référentiel de Samu
Urgences France pour faire face aux besoins de santé multiples et
diversifiés de toute la population.
Le pays doit faire face au défi du vieillissement de la population,
l’APHP envisage la fermeture de 1200 lits en gériatrie.

Aussi, toutes les organisations syndicales de l’APHP appellent les agents
toutes catégories confondues à organiser la riposte par le développement
d’Assemblées Générales dans tous les établissements et de préparer les
mobilisations à l’APHP, dans la santé et la fonction publique.

Le projet de « nouvelle APHP », du Directeur
Général, Martin Hirsch qui sépare l’institution
en « 4 supra GH » se traduira par :
• Des suppressions de postes via des
réorganisations de services qui induisent
des fermetures de lits et de services;
• Des
futures
externalisations
et
suppressions de services techniques
administratifs et médico techniques ;
• Des mobilités forcées pour les agents
dues aux restructurations et fermetures.
La meilleure défense étant l’attaque, nous
devons porter un projet d’APHP fort, porteur
des besoins réels de la population, renforcé
par des moyens suffisants :
• Les moyens financiers à la hauteur des
technologies de pointes et des
infrastructures,
• Les moyens en personnel à la hauteur de
10 000 embauches,
• Les moyens afin de réajuster nos
« pouvoirs de vies » en augmentant les
salaires de 400 € pour chacune et chacun.

L’intersyndicale APHP appelle à une grande
journée de grève et mobilisation à l’APHP
pour le vendredi 24 mai jour du CHSCT
Central

ASSEMBLEES GENERALES
dans tous les établissements

Mardi 21 ou jeudi 23 mai 2019
CONFERENCE DE PRESSE
INTERSYNDICALE

le Jeudi 23 mai 2019
GREVE/RASSEMBLEMENT
devant le siège de l’APHP
Vendredi 24 mai 2019
à 9h30
Un préavis intersyndicale CGT; SUD,
CFDT, FO, CFTC, UNSA, CFE CGC,
SMPS a été déposé pour la journée du 9
mai, sur les revendications suivantes :


l’arrêt de la mise en œuvre du projet « Nouvelle
APHP » du Directeur Général,



l’arrêt des fermetures de services et de
véritables concertations sur les projets
d’établissements,



le redimensionnement des services d’accueil
des urgences à la hauteur des besoins de la
population



le maintien du statut particulier de l’APHP et de
son unicité,



l’arrêt des plans d’économie et des
suppressions d’emploi avec la titularisation des
contractuels,



le budget de l'APHP et des établissements à la
hauteur des besoins de la population,



l’amélioration des conditions de travail,



le financement, le maintien et le respect des
promotions professionnelles,



l’ouverture de concours pour toutes les
catégories de personnels,



la revalorisation du point indiciaire pour tous et
des salaires pour les contractuels

