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Le 16 novembre 2017,  
les confédérations syndicales FO, CGT, Solidaires et la FSU  

et les organisations de jeunesse UNEF, UNL, FIDL  
appellent à la grève interprofessionnelle  Publique – Privé 

contre ces ordonnances et manifester 
 

Le syndicat FO de l’AP-HP constate que les mesures gouvernementales et la politique de la 

Direction Générale de l’AP-HP sont similaires et vont de pair. 

 

Alors que le gouvernement entend faire ratifier les ordonnances sur le code du travail par le 

parlement le 21 novembre. 

 

Nous manifesterons et ferons grève le 16 novembre 

GREVE et MANIFESTATION 

Le Jeudi 16 novembre 2017 

A 14H – Place de la République 
 

Le syndicat FO de l’AP-HP propose que les personnels définissent les revendications catégorie 

par catégorie, service par service. 

GREVE et MANIFESTATION 

Le Jeudi 16 novembre 2017 

 

Dans la fonction Publique Hospitalière pour s’opposer aux mesures 

gouvernementales : 

 

• Pour le retrait des Ordonnances Macron, 

• Pour l’augmentation générale des salaires et du point d’indice, 

• Pour l’arrêt des suppressions de postes, de lits et services, 

• Contre les licenciements par suppression de postes – et le futur décret le 

permettant, 

• Pour l’abrogation de la Loi HPST et de la Loi Santé, 

• Pour la défense de la Sécurité Sociale financée par le salaire différé et contre 

la CSG, 

• Pour l’abandon de toutes les mesures qui s’attaquent au Statut général et aux 

Statuts particuliers, 

• Pour en finir avec les restrictions budgétaires massives dans la santé, 

• Pour l’obtention des effectifs nécessaires dans toutes les structures et pour 

les EHPAD, le ratio d’un agent pour un résident, 

• Pour mettre immédiatement un terme à la dégradation des conditions de 

travail. 

 

Pour l’Assistance Publique : 

 

• Arrêt des suppressions de postes, 

• Pour l’embauche de personnels de toutes catégories, 

• Pour l’intégration de tous les contractuels dans le Statut de l’AP-HP, 

• Pour l’augmentation uniforme et immédiate de 16% de la valeur du point 

d’indice 

pour compenser la perte de pouvoir d’achat depuis 2000, 

• Retrait du protocole Hirsch-CFDT du 1er avril 2016 sur l’OTT, 

• Non à la mobilité généralisée, 

• Défense du Statut de l’AP-HP en tant qu’hôpital un et indivisible. Non aux 

Supra GH. Maintien des 37 hôpitaux, du Siège et de tous les services 

généraux. 
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