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En cardiologie, faute d’effectif, les agents n’ont plus la possibilité de 

poser les RTT et les jours fériés depuis plusieurs mois, leurs repos 

hebdomadaires sont coupés. 

 

Ils sont en grève depuis le lundi 18 mars 2017 pour les rai-

sons suivantes : 
 

- Sur les 2 dernières années, 20 collègues sont partis du service,  

- Il y a actuellement, 2 infirmières et 3 aides-soignantes en congé 

maternité, qui ne sont pas remplacées, 

- 1 poste d’AS et 1 poste d’IDE sont gelés, 

- Le faisant fonction de cadre occupe aussi un poste d’infirmière dans 

le service, 

- On leur demande de faire 12h00 le week-end, 

- Et cet été, il n’y a pas eu de remplacement de congé bonifié, alors 

qu’ils doivent être remplacé au moins sur un mois d’été. 

 

A leurs revendications, la direction ne propose aucune solution pé-

renne. A savoir, l’arrivée d’un IDE le 30/09, un autre le 15/10 pour 

un mois. Ces IDE qui arrivent seront affectés à l’équipe de nuit. En-

suite l’affectation du pool long, juste pour octobre ! 

Pour l’organisation de l’hôpital de jour, rien n’est encore fait. Le per-

sonnel réclame une IDE supplémentaire qui soit dédiée dès aujour-

d’hui pour gérer l’hôpital de jour. 

Pour prendre leurs jours, la direction avait promis de leur trans-

mettre les plannings pour la fin d’année avec les jours et repos po-

sés. A ce jour, toujours rien. 

C’est pourquoi, le personnel ne lève pas le préavis. Aujourd’hui 10 AS 

et 11 IDE ont décidé la grève. 

 

Leurs revendications :  
 

- Que les 2 postes gelés soit ré-ouverts (1 IDE et 1 AS), 

- Que le faisant fonction cadre soit pris sur le contingent de cadre 

afin d’avoir l’IDE auprès du patient, 

- 1 IDE supplémentaire pour gérer les patients en HDJ le temps que 

le projet d’hôpital de jour soit réalisé, 

- Que les AS faisant secrétaire hospitalière ne soient plus comptés 

dans l’effectif soignant, 

- Que des CDD (3 AS et 2 IDE pour congé maternité) soient réelle-

ment embauchés. 

 

Ils estiment que leurs revendications sont le minimum nécessaire 

afin de prendre correctement tant en qualité qu’en sécurité les pa-

tients dont ils ont la charge.  

Par ailleurs, cela permettra de « concilier vie professionnelle et vie 

personnelle », concept cher à Martin Hirsch, directeur général de l’AP

-HP. 

COMMUNIQUÉ  
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