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A l’appel des fédérations FO, CGT, Solidaire du secteur de la santé, de l’action 
sociale et de la Sécurité Sociale, FO AP-HP sera en grève et manifestation  contre la 
dégradation des conditions de travail, pour l’abrogation de la loi Touraine, des GHT ! 
Pour le retrait de l’arrêté Hirsch- CFDT ! 
 

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 du service public! 
Amplifions la résistance et la mobilisation !   

Tous à la manifestation à PARIS. 
 

RDV à 12h Place Denfert Rochereau, départ à 13 H    
En direction des Invalides  

 

La situation est insupportable ! 
Où va-t-on ? Ça suffit ! 
Grève et manifestation  
le 7 mars 2017 à Paris 
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Les militants du syndicat FO AP-HP se sont réunis 
en assemblée des délégués le mercredi 22 février à l’Hôtel Dieu 

pour faire le point sur la situation   
et les conditions de travail dans leurs services. 

31 établissements étaient représentés 
 

Ils ont établi avec les syndiqués et les personnels l’état des lieux et les revendications qui 
en découlent ! 
 

Extraits de quelques interventions des 31 établissements : 
 

 Hôpital Joffre Dupuytren : avec les 
nouveaux plannings, notre vie privée est 
attaquée. Nous voulons revenir aux horaires 
et équipes fixes. 

 

 Hôpital Lariboisière : la direction tente 
d’introduire la mobilité dans un pôle. Les 
syndicats ont voté contre lors du CHSCT. La 
direction passe en force. Nous voulons le 
respect du vote du CHSCT ! 

 

 Hôpital Tenon : 13 auxiliaires de 
puériculture et puéricultrices brutalement 
contraintes de chercher un poste ailleurs 
suite à la fermeture brutale de leur service.  
Nous exigeons la réouverture du service 
avec le personnel d’origine. 

 

 Hôpital de Bicêtre : un délégué indique que 
les regroupements d’hôpitaux entraînent une 
augmentation de l’affluence aux urgences. Il 
y a du mal à trouver un lit pour les personnes 
âgées. Les services manquent cruellement de 
lits. Non aux GHT ou regroupement de 
services ! 

 

 Hôpitaux Broca, René Muret…. Les 
collègues témoignent des souffrances au 
travail, du non-respect des horaires, du sous-
effectif….. . Abrogation de la loi Touraine. 
Retrait de l’arrêté Hirsch !  

 

 Hôpital Pitié Salpêtrière : Une infirmière 
nous décrit le manque de personnel dans 
leurs services ainsi que le manque de temps 
pour faire les soins. Elles ne savent plus 
comment faire pour s’occuper des patients 
comme on leur a appris c’est-à-dire 
humainement. Nous demandons 
l’embauche de personnel. 

 

 Hôpital Saint Périne : Modification du 
rythme de l’enfant « levé très tôt 5h ou 
rentré tard 22h » ; pas de moyens de garde… 
difficultés d’organiser notre vie privée 
(rendez-vous chez le médecin, à la banque, à 
l’école…). Retour à notre ancienne 
organisation de travail  et à nos horaires. 

 

Les témoignages et interventions des collègues démontrent que nous 
avons mille fois raisons d’être en grève et en manifestation le 07 mars, à 
l’appel des  fédérations FO, CGT, Solidaires. 
 

Pour tous les délégués, le constat est le suivant :  
La situation est insupportable et cela suffit ! 


