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LE 6 DECEMBRE 2018
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

VOTONS CGT AP-HP

TOUTES ET TOUS VENDREDI 28 FÉVRIER 2020
DEVANT LE SIÈGE DE L’AP-HP 

EXPRIMONS ENSEMBLE NOTRE COLÈRE
RASSEMBLEMENT À 13H30

JOUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L’AP-HP 
à l’Avenue Victoria

Depuis plus d’un an la colère à l’AP-HP gronde, avec la multiplication des grèves et manifestations dans 
nos hôpitaux où participent toutes les catégories professionnelles (soignants, administratifs, médico-tech-
niques, ouvriers, cadres et médecins).

Le 28 février après midi se tiendra un conseil de surveillance à la demande de la présidente et maire de la 
ville de Paris, Mme Hidalgo et du directeur général M. Hirsch dont l’ordre du jour est la situation de l’AP-HP.

Ne serait-il pas le moment d’exprimer notre ras-le-bol à l’ensemble des responsables qui, par leurs actions 
et leurs votes dans les différentes instances, ont conduit irrémédiablement à la situation de casse de notre 
AP-HP et de ses personnels.

Notre constat est clair et alarmant :
• Dialogue stérile avec nos directions locales, direction générale et ministère.
• Casse de l’offre de soins, de l’unicité de l’AP-HP et de son statut : 

- Nouvelle AP-HP, démantèlement du siège, des instituts de formation…
- Fermetures de lits (pédiatrie, gérontologie…) des services et des  hôpitaux
- Abandon de la politique sociale : crèches, centres de loisirs, logements...
- Vente du patrimoine

• Manque de reconnaissance de notre activité professionnelle 
- Gel du point d’indice et des carrières
- Rémunérations insuffisantes
 - Dégradations des conditions de travail (manque de moyen humain et matériel)

Ce mépris se caractérise dans l’immonde réforme des retraites en supprimant le bénéfice de la catégorie 
active se traduisant dans le fait à ne plus reconnaitre la pénibilité de nos métiers et obliger les agents à 
travailler jusqu’à 7 ans de plus.
Duplicité, irresponsabilité, complicité, hypocrisie, silence et manque d’empathie sont les réponses à nos 
maux quotidiens de la part des différents intervenants du ministère, de la direction générale de l’AP-HP et 
des membres du conseil de surveillance
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