Les Fédérations de la santé FO, CGT, SUD appellent à
la grève et à la manifestation nationale le 7 mars à
Paris pour l’abrogation de la loi Touraine et des GHT.
L’épidémie de grippe confirme cette exigence.

Marisol Touraine, celle qui a mis en place les Groupes Hospitaliers de Territoire (GHT),
découvre une situation dans les hôpitaux qu’elle a créée, dans la continuité de ses
prédécesseurs.
Avec le regroupement des 850 hôpitaux réduits à 135 GHT, ce sont 16 000
suppressions de lits et 22 000 postes de personnels en moins qui sont programmés
dès 2017 alors que le manque criant de lits ne permet pas de faire face aujourd’hui
aux demandes d’hospitalisation.
Et la ministre de la santé propose de reporter les hospitalisations, de déprogrammer des activités
médicales et chirurgicales (quant on pense qu’il faut des mois pour avoir un rendez-vous à
l’hôpital !),…. de transférer vers le privé les malades refoulés des services de l’hôpital public.

Toute honte bue, elle ose accuser le personnel, tout comme le président du Conseil
national de l’ordre des infirmiers, de ne pas être vacciné contre la grippe en les rendant
responsable de la propagation de l’épidémie de grippe et d’une augmentation de la mortalité
des personnes âgées dans les services de long séjour. De tels propos sont inacceptables et
insultants pour les personnels.
Quant à M. Hirsch, Directeur Général de l’AP-HP, il distille le même discours, les mêmes
recommandations que la ministre de la santé, tout en avouant que les urgences sont en
situation de saturation depuis de nombreuses années.
M.Hirsch ne fait que reconnaitre ce que le syndicat FO AP-HP a établi et dénoncé
depuis des mois.
Cela fait des années que les urgences sont saturées avec toutes les conséquences que l’on
connait, les renvois sur les services, les files d’attentes, les transferts faute de lits
d’hospitalisation, le matériel qui manque, pénurie des tests de dépistage de la grippe,…
La solution préconisée tant par la ministre que par le Directeur général, c’est de reporter les
hospitalisations programmées avec de nouveaux drames en préparation, et de nouvelles
conséquences sur la désorganisation du travail déjà fortement aggravée avec la mise en œuvre
en septembre 2016 du plan Hirsch-CFDT.

Le problème, ce n’est pas la grippe, le problème c’est l’O.T.T., la loi Touraine, la
mise en place des GHT, les plans d’économies, les suppressions de postes, …
Le problème c’est le regroupement des services, les suppressions de lits, les
fermetures des urgences dont la dernière en date, celles de l’Hôtel-Dieu qui aboutit à
engorger encore plus les urgences de la Pitié Salpêtrière, Cochin, HEGP et Lariboisière.
…/…

Contradictoirement aux propos de Marisol Touraine et de M. Hirsch, le syndicat FO AP-HP propose
aux personnels d’établir précisément la réalité de la situation en constituant les cahiers de
revendications, l’état des restructurations, les besoins en effectifs,… que nous irons porter aux
directions locales et à la Direction générale.

Hôpital :

Service :

Situation actuelle du service :

Conséquences de l’OTT :

Besoins en effectifs :

Nombre de contractuels :

Vos conditions de travail :

Le syndicat FO AP-HP avec les Fédérations de la santé FO, CGT et SUD
appelle les personnels à préparer la grève et la manifestation nationale du 7
mars à Paris :






pour l’abrogation de la loi HPST, de la loi Touraine et des GHT,
Retrait de l’arrêté Hirsch sur l’OTT,
Embauche des CDD sur emplois statutaires,
pour les revendications,
pour la défense de l’hôpital public.

Je m’inscris pour la manifestation nationale du 7 mars
Nom Prénom :

Service :

Téléphone :

Mail :
A remettre aux délégués FO de votre établissement

