
 
 

  

 
 

 
 

GREVE LE 21 MAI 2015, à l’AP/HP 
 

 
Les délégués syndicaux FO, CGT, SUD réunis le 30 avril 2015 à la Bourse du travail de Paris, 
ont décidé d’appeler à la grève le 21 mai 2015 contre : 
 

− La déstructuration de toute  l’organisation actuelle des services de l’hôpital (au nom de 
la concordance des temps soignants). 

− Le « vol » des jours de RTT représentant 150 millions d’euros sur les 3 milliards 
d’euros que doivent économiser les hôpitaux au niveau national. 

− La fin du temps de repas comme travail effectif. 
− La volonté de faire travailler davantage les personnels titulaires afin de récupérer des 

milliers de journées de travail et des centaines d’emplois (3 000 CDD sont menacés 
par ce projet). 

 
Le 5 mai 2015, les autres syndicats de l’AP/HP ont décidé de rejoindre la grève. 
 
Pour FO, l’engagement dans cette grève est lié à toutes les actions interpro engagées contre le 
pacte de responsabilité et les 50 milliards d’euros d’économies à réaliser, qui entraineront des 
répercussions désastreuses sur les conditions de travail des personnels mais également sur 
l’accueil et les soins en direction des patients. 
 
L’URIF FO soutient son syndicat de l’AP/HP et comme lui exige : 
 

− Le retrait du projet de « réforme de l’organisation du travail ». 
− Le maintien de tous les jours de RTT et les droits spécifiques de l’AP/HP. 
− Le maintien des 3 équipes fixes et des horaires actuels. 
− Et l’embauche de personnels par l’intégration de tous les CDD dans le statut de 

l’AP/HP. 
 
L’URIF FO appelle ses syndicats à soutenir les personnels de l’AP/HP y compris en 
participant : 
 

Au rassemblement devant la Direction Générale de l’AP/HP 
4, avenue Victoria 75004 Paris (Métro : Châtelet) 

Le 21 mai 2015 à 11 heures. 
 
 

Paris, le 18 mai 2015 
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