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PLUS DE 150 DELEGUES ET MILITANTS SYNDICAUX CGT/FO/CFTC/UNSA/CFE-CGC des différents établissements REUNIS  A  
L’ASSEMBLEE GENERALE INTERSYNDICALE le jeudi 14 janvier 2016, appellent les agents de l’APHP à préparer  la 
mobilisation et la grève du MARDI 26 JANVIER 2016 

 
En 2015, les mobilisations massives des agents, les 
actions des militants, les recours aux expertises ont 
permis de bloquer le passage en force de la réforme 
de Hirsch sur le remise en cause des jours de repos 
(RTT/RR etc..) pour réaliser le plan d’économie de 
150 millions d’euros sur le dos des agents. 
 

La réforme de HIRSCH qui devait se mettre en place 
au 1er janvier 2016, ne l’est pas malgré les pressions 
et manigances de 2015 (protocole HISRCH/CFTD, convocation 
des instances centrales à la veille des fêtes de la Direction Générale, 

tentatives d’expérimentation etc..) pour l’imposer en force.  
 

Malgré les expertises en cours, la Direction Générale 
tente toujours de passer en force : 

- Pression sur les cabinets d’expertise pour réduire 
le délai de réalisation des expertises 

- Proratisation des FP et paramétrage sur les 
cartes de repos 

- Tentatives de mise en place dans certains 
services de nouveaux schémas horaires et 
multiplications de réunion en direction de 
l’encadrement. 

 

L’intersyndicale CGT/FO/CFTC/CFE CGC/UNSA a 
envoyé une lettre ouverte à Hirsch pour exiger qu’il 
respecte et fasse respecter la suspension du projet. 
 

Le Directeur Général et la Direction Générale dans la 
gestion de notre institution sont totalement 
discrédités sur le dialogue social et surtout sur sa 
politique de management autoritaire pour atteindre 
ses objectifs économiques.

 

Comme en 2015, la mobilisation  des agents de l’APHP et une démonstration de force sont 
indispensables avant la fin Janvier 2016. 

 

Les délégués de l’intersyndicale APHP réunis ce jour appellent les 

agents : 

JOURNEE DE GREVE ET MANIFESTATION MARDI 26 JANVIER 2016 

RASSEMBLEMENT  à 10h30 au MINISTERE de la Santé et MANIFESTATION jusqu’à MONTPARNASSE : 
 nous irons au ministère éxiger, un rendez-vous, des réponses (courrier intersyndical 

CGT/FO/CFTC/UNSA/CFE-CGC du 11 janvier 2016) et un positionnement de la Ministre de la santé sur la 
situation catastrophique de l’APHP et sur la réforme de Hirsch. 

 en manifestation, nous rejoindrons à Montparnasse nos collègues fonctionnaires pour le cortège de 
l’après-midi à l’appel des fédérations de fonctionnaires CGT/FO/SOLIDAIRES/FSU sur l’ensemble des 
revendications (Rémunération, point d’indice, PPCR, Réforme territoriale, budgets etc ..) 

 

APRES LES ASSEMBLEES GENERALES DANS LES ETABLISSEMENTS 
 De la SEMAINE du 11 au 15 janvier 2016  et des actions en direction des vœux des directeurs 

 

PREPARONS et ORGANISONS, des AG d’établissement dans la semaine du 18 au 22 janvier  : 
 la grève et les mobilisations du 26 janvier 2016 
 s’informer sur les expertises et les moyens de bloquer la mise en place de la réforme HIRSCH  
 et poursuivre les interpellations, par tous les moyens d’actions, des directions lors de leurs vœux 

 

Nous ne lâchons rien sur les revendications que nous défendons et portons depuis le début du 
conflit historique de l’APHP : retrait du projet Hirsch, arrêt des plans d’économies, des moyens pour une 
application effective de la réduction du temps de travail, arrêt des restructurations et fermetures 
d’établissements à l’APHP, etc … 

HIRSCH, VOLE LES REPOS DES « HEROS » … ça suffit !!! 

LE PLAN HIRSCH NE SE NEGOCIE PAS, IL SE COMBAT …. 
 

http://www.cftc.fr/index.php

