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Depuis des mois les grèves se multiplient. Pas une semaine ne se passe sans qu’une grève ait lieu 

dans un service ou un secteur dans les hôpitaux de l’AP-HP. 

Depuis des mois la Fédération FO Santé alerte le gouvernement sur « le manque de moyens 

humains et matériels pour travailler correctement et avoir des conditions de travail décentes »  

Le syndicat FO AP-HP alerte depuis des mois la Direction Générale, le ministère et l’ARS. Le syndicat 

exige avec les personnels la satisfaction des revendications. Le ministère, non content de refuser de 

satisfaire les revendications, aggrave la situation.  

A la grève des services des urgences et aux revendications en terme de postes et de moyens, la 

ministre Agnès Buzyn répond par des mesures visant à limiter l’accès aux urgences.  

Aux grèves exigeant des créations de postes dans tous les secteurs, le gouvernement répond en 

préparant de nouvelles coupes budgétaires de 400 millions d’euros pour les hôpitaux. En effet, il 

présente un PLFSS 2020 (Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale) qui prévoit un ONDAM 

(Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie) pour 2020 en baisse de 0,2 % par rapport à 

2019, ce qui correspond à une coupe budgétaire pour les hôpitaux de 400 millions d’euros. 

De qui se moque-t-il ? 

Alors que les syndicats de l’AP-HP dans les nombreuses grèves qui sont en cours réclament des 

moyens pour faire face au manque chronique de lits, de personnels, de matériels, ces nouvelles 

coupes budgétaires entraîneront de nouvelles suppressions de postes. 

Des Assemblées Générales ont lieu dans les hôpitaux de l’AP-HP, avec les médecins, les soignants, 

les ouvriers, les administratifs. 

 

 

 

 

La fédération FO Santé « appelle toutes ses structures à amplifier, soutenir, généraliser les 

mouvements, les grèves en cours et à venir pour inverser cette politique d’austérité » et « dans ce 

contexte, la Fédération FO Santé maintient son préavis de grève couvrant l’ensemble des 

professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux. Elle apporte son total soutien à toutes 

les actions actuellement menées, notamment la prochaine journée de mobilisation du 14 

novembre ». 
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Partout remonte une volonté de tous de s’opposer à la destruction de 

nos hôpitaux, d’avoir des moyens pour soigner convenablement les 

patients dans de bonnes conditions. 
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A l’AP-HP, des syndicats CGT-FO-SUD-CFDT-CFTC-CFE-CGC-UNSA appellent à la grève du 14 

novembre. Le syndicat FO AP-HP estime que l’heure est à la mobilisation générale pour faire 

reculer le gouvernement dans tous les domaines  

Il s’attaque à nos hôpitaux. Il s’attaque à nos retraites. 

Comme par hasard, le rapport sur les pensions de retraite de la Fonction Publique annexé au projet 

de loi de finances 2020 annonce un fort déséquilibre financier de notre caisse de retraite, la 

CNRACL. Selon l’adage, « qui veut tuer son chien l’accuse de la rage ».  

Ils veulent remettre en cause notre caisse, la CNRACL. 

 

 

 

 

 

 

Un nombre grandissant de syndicats de tous les secteurs appellent à concentrer les forces pour 

répondre à l’appel à la grève à partir du 5 décembre. Faire reculer le gouvernement sur son plan qui 

vise à nous imposer des retraites de misère, c’est aussi préparer la reconquête de nos droits. 

Avec la confédération FO, la fédération FO Services publics et de Santé, le syndicat FO AP-HP 

appelle à préparer dès maintenant la grève à compter du 5 décembre 2019. 

Partout, multiplions les appels à la grève ! 

 

 

Retrait de la loi Buzyn 

Retrait du projet Macron–Delevoye sur les retraites 
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Les personnels hospitaliers comme ceux des collectivités 

territoriales veulent garder la CNRACL, comme tous les 

travailleurs veulent garder leur régime de retraite. 


