APPEL A LA VIGILANCE CET ETE
ET NOUVELLE MOBILISATION DES LA RENTREE.
Grâce à la mobilisation historique et déterminée du personnel, le directeur général n’a pu
imposer son projet au 18 juin 2015. Mais il reste sur son objectif de réorganiser le temps de
travail d’ici la fin de l’année…
Pendant tout l'été, l'intersyndicale appelle à maintenir la pression et demande aux agents
d'alerter les responsables syndicaux locaux :
- en cas d'expérimentation ou de groupe de travail relatif aux nouvelles
organisations de travail
- en cas de dégradation des conditions de travail, faute de personnel (rédaction de
fiches d'alerte, DGI, ...)
L'intersyndicale réunie le 30 juin, vous propose une relance de la mobilisation à la
rentrée que ce tiennent des :

Assemblées Générales dans tous les établissements à la rentrée jusqu’ au
Jeudi 10 septembre
puis le Jeudi 17 septembre : journée de mobilisation APHP.
Face au projet et objectifs de Martin Hirsch, Directeur Général, nous réaffirmons et
revendiquons :
1. Les 35 heures effectives, avec arrêt du travail gratuit , ni rémunéré, ni
récupéré, la stabilisation des plannings, le respect des cycles de travail
2. La reconnaissance du temps de repas dans le temps de travail
3. Le maintien et respect du cadre d’organisation en 3 équipes fixe
4. Le refus de la généralisation de la grande équipe et de la mobilité imposée
5. Le maintien des droits antérieurs à l'accord RTT de 2002 (Fête des Mères,
Jours Médailles, JPP)
Afin de s’opposer à de nouvelles dégradations des conditions de travail et à la
remise en cause de nos missions de service public :
Nous refusons les plans d'économies successifs (600 millions en 4 ans à l'APHP dont les 150 millions d’euros pour 2015)
Nous exigeons la création d'emplois et la titularisation de tous les
contractuels.
L’intersyndicale APHP
Paris, le jeudi 02 juillet 2015 à 16heures

