
 
 

APPEL DES  SYNDICATS  

CGT ET FO de l’AP-HP  
 
 
 

 

ASSEMBLEE  
de militants et de délégations d’établissements 

 du Jeudi 18 mars à 9h30 

Salle Croizat à la Bourse du Travail 
 

 

Cela fait un an que les personnels hospitaliers font face à la pandémie et 

maintiennent à flot el service public hospitalier. 
 
Les personnels et les syndicats ont en permanence alerté la direction générale et les 

directions d’établissements sur le manque de moyens en masques, sur-blouses, gants,… 
dans les services et aujourd’hui du manque de vaccins pour celles et ceux qui souhaitent se 

faire vacciner.  
De plus maintenant, on nous accuse de refuser de nous vacciner et on nous rendre 

responsable de la contamination des patients. Alors que les vrais responsables de cette 
crise sont le gouvernement  E.Macron avec son ministre de la santé O.Veran et le Directeur 
Général M.HIRSCH. 
 

Tout le monde le sait, les services sont au bord de la rupture.  
Les personnels sont épuisés physiquement et moralement, en burn-out et ce, dans un 

contexte sanitaire de plus en plus stressant pour venir travailler sereinement. 
 

Des délégations de services se développent et doivent se développer pour interpeller les 
directions d’établissement afin d’exiger des personnels et des moyens pour travailler dans 

de bonnes conditions. 
 

Les conditions de travail se sont aggravées du fait du manque de personnels.  
 

Ce manque est utilisé par nos directions pour : 
➢ modifier les horaires des personnels,  
➢ mettre en place les 12 heures,  

➢ passer de nuit alors qu’ils sont positionnés de jour,  
➢ n’avoir qu’un jour de repos par semaine, d’imposer les heures supplémentaires,  

➢ changer de service et continuellement de plannings avec comme conséquences un 
chamboulement au quotidien permanent dans la vie de famille et une moindre 

disponibilité pour les enfants… 
 

La direction générale entend utiliser cette situation qu’elle organise pour la 
pérenniser au travers du projet dit social pour 2021-2025.  
 

Les syndicats CGT et FO de l’AP-HP, majoritaires au CTEC ont rejeté, contrairement aux 
syndicats SUD et CFDT qui en votant pour, décide d’accompagner Martin Hirsch dans la 

remise en cause du Statut et des droits des personnels. 
 

Les syndicats CGT et FO refusent d’accompagner M.Hirsch dans ces projets de régression 
sociale et de destruction de l’offre de soins et de l’APHP. 



Les syndicats CGT et FO soutiennent les femmes de ménage de Chalancin, 
entreprise privée sous-traitante de l’AP-HP, actuellement en grève qui exigent le maintien 

de tous les emplois, la transformation de tous les CDD en CDI, le paiement du 13ème mois 
et la prime de panier pour ceux qui ne l’ont pas, le maintien de tous les acquis.  
 

Les syndicats exigent la satisfaction de leurs revendications et au-delà la ré-
internalisation des équipes du bio nettoyage et  de ces salariés dans le statut 

particulier des personnels de l’AP-HP. 
 

Ce que veulent les personnels :  
 

• l’embauche de tous les CDD et le recrutement de personnels nécessaire à la prise en 
charge des patients (soit la création de 10 000 emplois) 

 
• Le maintien de chaque personnel à son poste de travail, son service et dans ses 

horaires. Non à la mobilité–flexibilité 

 
• l’arrêt des fermetures de lits et des restructurations. Non au projet « Hôpital Nord » 

de regroupement Beaujon et Bichat, oui à leur rénovation.  
 

• L’arrêt des fermetures et démantèlement de R.Poincaré, A.Hautval, J.Verdier, 

Vaugirard 
 

•  Réouverture des urgences de l’Hôtel-Dieu. Maintien de la cardiologie d’Henri 
Mondor, … Réouverture de tous les lits fermés avec les moyens en personnels. 

 
• L’arrêt de la mise en œuvre de la « Nouvelle APHP » avec ses supra GH et 

démantèlement du siège 

 
• Le maintien de l’unicité de l’AP-HP et du Statut particulier des personnels  

 

C’est maintenant que les revendications doivent être satisfaites. 
C’est une question vitale pour les personnels et la population. 
 

Les syndicats CGT et FO proposent aux personnels d’établir les besoins 
en constituant leurs cahiers de revendications par service, atelier, 
bureau pour qu’enfin les revendications soient entendues et satisfaites. 
 

Les syndicats CGT et FO appellent à une assemblée de 

militants et de délégations d’hôpitaux, de services,…  

 

Le jeudi 18 mars à 9h30, à la Bourse du Travail  

Nous prendrons ensemble les décisions qui s’imposent 

pour aboutir à la satisfaction de vos revendications. 
 


