
                  Plan Hirsch de destruction de l’organisation du travail  

et Loi El Khomri de casse du Code du travail : TOUT EST LIE 
 

Contre le coup de force de Martin Hirsch de vouloir imposer au 1er septembre 2016 une nouvelle organisation du 

travail et de nouveaux horaires aux personnels (flexibilité entre 7 et 21 heures, une équipe unique pour la nuit,… 

suppression des 7h50, … de jours RTT), le syndicat FO AP-HP a pris l’initiative d’une pétition : 
 

«  Nous voulons garder notre organisation de travail et nos horaires actuels et refusons d’être en grande équipe. 

Nous ne sommes pas taillables et corvéables à merci comme au temps des serfs. 

Nous n’acceptons pas de voir notre vie de famille exploser encore plus. Nous avons le droit de vivre. » 
 

A ce jour, 200 signatures à Broca, 101 à Saint Antoine, 121 à Henri Mondor/A.Chenevier, 208 à Avicenne, 63 à 

Corentin Celton, 138 à Tenon, 81 à Bicêtre,… 
 

D’ores et déjà, des services entiers ont signé, des témoignages rassemblés confirment que les personnels refusent 

de voir leur vie professionnelle et de famille mise à mal. 
 

Tout comme les centaines de milliers de travailleurs de tous les secteurs professionnels « publics et privés » 

refusent la loi El Khomri de destruction du Code du travail et en exigent le retrait.  
 

Pour Force Ouvrière, cette loi doit être retirée. Elle est ni amendable, ni négociable car la loi El 

Khomri, c’est : 
 

 L’inversion de la hiérarchie des normes et la 

primauté absolue donnée à l’accord d’entreprise 

sur la loi contre les accords nationaux. Cela aurait 

pour effet de faire voler en éclat le socle 

commun de protection et de garanties collectives 

pour tous les salariés. Il y aurait autant de codes 

du travail, de statut qu’il y a d’entreprises,  

d’administrations publiques, d’hôpitaux,… La 

destruction du Code du travail actuel  

 La destruction du Code du travail actuel et la 

voie ouverte à la destruction du Statut de la 

Fonction publique. En effet, nombre de règles 

inscrites dans les  3 versants (Etat, Hospitalière, 

Territoriale) du Statut de la Fonction publique 

sont la transposition du Code du travail. 

 

 La remise en cause de l’organisation et du 

temps de travail,… (Quand à Hirsch, il a anticipé 

la loi avec un accord signé avec la CFDT qui ne 

représente que 15% aux dernières élections 

professionnelles)  

 La généralisation du Compte Personnel 

d’Activité (CPA) contre les droits collectifs définis 

dans les Statuts et les Conventions Collectives 

 La remise en cause de la médecine du travail 

avec la disparition de la prévention obligatoire et 

de la périodicité des visites médicales, la remise 

en cause des règles liées à l’inaptitude,… 

 L’arsenal juridique pour faciliter les 

licenciements et notamment le « licenciement 

individuel » pour motif économique sans 

possibilité d’avoir recours aux prud’hommes. 
 

François Hollande vient de déclarer : « Je ne cèderais pas ! » 
 

Le 14 juin, à l’appel de FO, CGT, FSU, Solidaires, se rassembleront à Paris les travailleurs venus de toute la 

France, de toutes les professions « cheminots, enseignants, hospitaliers, dockers, personnels des raffineries, 

RATP,…. Des salariés du privé,…  pour le retrait de la loi El Khomri. 
 

Le syndicat FO AP-HP propose la tenue d’Assemblées générales communes dans les hôpitaux et services 

généraux pour préparer la montée en masse à Paris et discuter de toutes initiatives qu’appelle la situation. 

 

Paris, le 1er juin 2016 


