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Le syndicat Force Ouvrière AP-HP participera à la grève et manifestation à 

l’appel des fédérations FO, CGT, Sud du secteur de la santé et de l’action sociale 
contre la dégradation des conditions de travail et de vie des travailleurs. 

 
Soignants, Administratifs, Ouvriers et Médecins, tous à Paris le 7 mars pour obtenir :      
                                        
 Retrait du Plan HIRSCH-CFDT 

 Arrêt des fermetures de lits et des 
suppressions de postes, 

 Titularisation de nos collègues 
contractuels dans le statut, 

 Maintien de notre statut particulier,  

 L’amélioration de nos conditions de travail, 

 Maintien de tous les instituts de 
formation (IFSI, IFAS, IFTS etc. …) 

 Augmentation des salaires, ouverture de vraies négociations sur les carrières et les grilles 
indiciaires. 

 Arrêt des plans d’austérité 

 Abrogation de la Loi HPST 

 Abrogation de la Loi Touraine (Abandon de la « territorialisation » de l’offre de soins, des GHT 
et des restructurations) 

 Retrait de la Loi Travail, Loi qui est un levier pour détruire notre Statut et les Conventions 
Collectives  

 
Avec le regroupement des 850 hôpitaux réduits à 135 GHT, ce sont 16 000 

suppressions de lits et 22000 postes de personnels en moins qui sont programmés dès 
2017 alors que le manque criant de lits et d’effectifs ne permet pas de faire face 

aujourd’hui aux demandes d’hospitalisation. 
 

Le 7 mars 2017, arrêtons la casse l’hôpital public! 
Amplifions la résistance et la mobilisation !   

Tous à la manifestation à PARIS ! 
 

Départ de la manifestation 13 H    
De Place Denfert Rochereau  - Arrivée aux Invalides  

La situation devient insupportable ! 
Où va-t-on ? Ca suffit ! 

FO APHP appelle à la grève et la manifestation  
le 7 mars 2017 

 à 13h place Denfert Rochereau en direction du 
ministère de la santé et Invalides 

 


