
CE QUE L’INTERSYNDICALE 

APHP REVENDIQUE :  
Nous exigeons : 

� L’abrogation de l’arrêté du 1er 

avril et de la réforme OTT 

� La mise en place de véritables 

moyens humains et financiers 

afin d’appliquer une véritable 

réduction du temps de travail à 

l’APHP. 

� La résorption des Comptes 

Epargnes Temps avec les 

moyens à hauteur 

� La mise en stage de tous les 

contractuels et la création 

d’emplois 

� Le respect de la vie privée en 

respectant les plannings  

� L’arrêt des pressions sur les 

agents, les représentants des 

personnels et le respect du droit 

de grève. 

 

Nous appelons l’ensemble du personnel 

de l’APHP à amplifier la mobilisation 

jusqu’au retrait de l’arrêté du 1
er

 avril 

2016 et l’ouverture de négociations 

véritables. 

 

 

 

 

INTERSYNDICALE Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 
 

HOPITAL PUBLIC MIS A MAL 

HOSPITALIERS SOUS PRESSION et MALTRAITES 

REAGISSONS LE 8 NOVEMBRE !!  

NE PAS LAISSEZ FAIRE… Il N’Y A PAS DE FATALITE !! 
 

L’intersyndicale CGT/FO/Sud Santé/CFECGC/UNSA  appelle les agents 

de l’APHP à participer massivement à la grève et manifestation 

nationale des hôpitaux publics du mardi 8 novembre 2016. La 

réorganisation du temps de travail est un outil parmi d’autres pour le 

DG pour répondre aux injonctions financières du gouvernement. 

Les agents de l’APHP payent un lourd tribu aux politiques 

gouvernementales d’austérité budgétaire et du manque d’effectif au 

quotidien dans les services. Cette politique de restriction budgétaire 

engendre une dégradation de la qualité des soins. 

Depuis 2015, de manière autoritaire et souvent à marche forcée, 

Martin Hirsch, Directeur Général de l’APHP, impose sa conception du 

temps de travail et la désorganisation de vos vies privées. 

La souffrance et l’épuisement au travail, l’inquiétude sur l’avenir de 

l’institution, les arrêts maladie et plus largement l’absentéisme, le 

mal-être, la colère aussi  sont les signes importants du malaise des 

hospitaliers. Depuis le printemps 2015 et encore en cette rentrée, le 

mouvement de contestation est latent et des grèves se développent  

ponctuellement dans les hôpitaux. 

C’est pourtant tous ensemble et en même temps que nous devons 

agir si nous voulons être efficaces …  

Personnels Ouvriers, administratifs, médico-sociaux 

et soignants  

Déclarons-nous en grève et manifestons 

Profitons de la journée nationale 

d’action pour exprimer notre ras le bol et 

notre colère !! 

L’INTERSYNDICALE APHP APPELLE LE MARDI 8 NOVEMBRE 2016  

A UNE MANIFESTATION de Montparnasse au Ministère 

DEPART 10 Heures de Montparnasse 

Nous rejoindrons le rassemblement devant le Ministère organisé par les fédérations CGT/FO/SUD de la 

santé et de l’action sociale 


