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L’Assistance Publique Hôpitaux de Paris   

Des Rails, la GREVE s’impose pour le 22 MAI  

Après la forte mobilisation du 22 mars de 1 million de manifestantEs 
Fonctionnaires, CheminotEs, EtudiantEs, PrécairEs, RetraitéEs … 
le gouvernement maintient son cap de mise en œuvre du  
Contrat Social annoncé par le ministre du budget : 

 
 

 

 

 

 

 

Une attaque sans précédent contre le statut pour démanteler la Fonction Publique. 
 
La Ministre de la santé vient d’annoncer  1,2 milliard d’économie sur la masse salariale  ce qui équivaut à 
supprimer 30000 postes supplémentaires  dans les hôpitaux. Elle confirme la parution des décrets 
d’application de l’article 93 du statut qui va permettre le licenciement des fonctionnaires hospitaliers 
pour motifs économiques ou pour refus de mobilité imposée. 
 
Nous nous associons à l’appel unitaire à la mobilisation des 9 organisations syndicales de Fédérations de 
Fonctionnaires, d’ores et déjà rejointes par 5 syndicats représentatifs de médecins hospitaliers.  
D’autres secteurs professionnels pourraient annoncer leur participation prochainement. 
 
La CGT revendique : le retrait du projet « Contrat Social »,  l’arrêt des suppressions d’emplois et de lits, 
l’arrêt des restrictions budgétaires contre les hôpitaux,  la titularisation des contractuels, le dégel du point 
d’indice, l’abrogation du jour de carence, la défense de notre système de retraite.  
 
 

 

 

 

 Généralisation du recours aux 
contractuels (CDD, CDI) en lieu 
et place de fonctionnaires ; 

 Salaire au mérite ;  

 Mobilité imposée ;  
 

 

 Plan de départ volontaire ;  
Diminution des prérogatives 
des CAP (gestion des carrières 
des agents) ;  

 Fusion des CHSCT et CTE … 
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A l’AP-HP, Martin HIRSCH ne nous épargne pas ! 

      2018 c’est en encore la DIET ou la DECHE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation intolérable et déplorable dans les bureaux, ateliers, services de soins …. 

2017, dans les services, on n’a pas vu de stagnation de l’activité, on a subi de plein fouet une augmentation de 
la charge de travail due à la réduction des moyens et des effectifs ainsi que la suppression de RTT, la 
dérèglementation des cycles de travail, la dérèglementation  des repos par la mise en œuvre de la réforme de 
l’OTT, le tout couronné par la généralisation  du travail dissimulé, merci MARTIN. 

Nous dénonçons ce nouveau plan d’austérité présenté par le directeur général qui va nous mettre la tête sous 
l’eau par les restrictions sociales, budgétaires qui met en péril l’intérêt général et nos missions de service 
public, le dernier rempart de celles et ceux qui n’ont RIEN.  

 

Ce que la Direction Générale nous a volé : 

 Vol des RTT :  240 000 jours de travail 
gratuit soit 20 millions d’€ sur le dos des 
agents  

 Vol sur les primes de service - 65 € / 
semestre en moyenne)  

 Vol de la prime d’installation pour les 

CDD stagiairisés - 2055 €  

 Vol sur les indemnités de nuit - 22 € par 
mois / - 242€ par an)  

 Vol par mise en extinction de la prime 
informatique  

 Vol de la N.B.I en gériatrie SSR environ    

- 45 € /mois  

 Vol sur les agents malades : 

réinstauration d’1 jour de carence et 
suppression du remboursement du Pass 
Navigo en Congé Maladie  

 Doublement du tarif des crèches  

 Attaque sur les soins gratuits  
 

GEL de 0,5% de la masse salariale, 
23 millions d’économies, 

soit 800 postes à supprimer 
 

La directeur général annonce les pistes de réflexion  

ou plutôt les mauvaises nouvelles pour  

le personnel non médical : 

 Réduction des remplacements de congés annuels (des 

nouvelles remises en cause de Congés Annuels cet été semblent 
d’actualité). 

 Non remplacement de tout ou partie des départs sur 
certaines catégories de personnel administratif et 
technique (mise en réserve de 1% de la masse salariale pour les 

services centraux et généraux soit – 2 millions environ 50 emplois). 
C’est l’annonce de nouvelles externalisations de mission, de 
suppressions et regroupements de services dit « supports ». 

 Identification des secteurs fragilisés par une analyse 
activité, recettes, dépenses par service et opportunité de 
suspendre temporairement l’activité de ces services. 

 Tirer les conséquences RH de la bascule ambulatoire et 

de la réduction capacitaire : effectifs de nuit (suppression 

recherchée), adéquation personnel-capacitaire (ratio 

soignant/soignés imposé et  revu à la baisse). 

Mardi 22 mai Que l’on soit en RTT, en CA, de Nuit, on vient à la manif 

#OnEstTousConcernéEs      14h à République 
 


