« La Marche des Hospitaliers » s’achève le
lundi 2 octobre 2017 devant le siège de
l’AP-HP (suivre sur facebook ou notre site
internet). Ce jour-là, Martin Hirsch, directeur
général, présente son bilan social au Comité
Technique d’Etablissement de l’insitution
après un an d’application de sa réforme
de l’organisation du temps de travail.
Plutôt que de le laisser pérorer une fois de
plus sur le bien fait de ses mesures, SUD
Santé appelle l’ensemble des agents de
l’institution à venir faire connaître à ce
monsieur et à tous les technocrates qui
l’entourent, le véritable bilan de la réorga-

nisation du temps de travail. Ils doivent
comprendre la souffrance qu’ils engendrent
chez les hospitaliers à vouloir faire d’eux des
machines à donner du soin, des répétiteurs
d’actes.
Ce que nous subissons à l’AP-HP,
l’ensemble des hospitaliers le subissent
tous les jours : les plannings non respectés,
les vacances refusées, les comptes épargne
temps explosés, les heures supplémentaires
impayées, les retraites reculées, les salaires
gelés, l’emploi précarisé…
Nous n’en voulons plus, ce n’est pas
déplacé de le dire !

Nous sommes légitimes à revendiquer, n’en doutons plus.
Pour nous, l’amélioration de notre condition passe par :
■ Augmentation de salaire de 500€ pour tous, 1700€ minimum
■ Réduction du temps de travail à 32 heures de jour, 30 heures de nuit
■ 4 jours travaillés par semaine
■ 8 heures de présence minimum par jour
■ Création de 10 000 emplois
■ Mises en stage de tous les CDD
■ Suppression des comptes épargne temps, après remboursement de la dette
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Un préavis de grève est déposé.
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