Paris, le vendredi 18 septembre 2015
Monsieur François Hollande
Président de la République

Monsieur le Président de la République,
Le mouvement social, des agents de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris sur la remise en cause de
l’organisation du temps de travail secoue fortement le plus grand CHU de France et d’Europe.
L’intersyndicale CFDT, CFTC, CFE CGC, FO, USAP CGT, SUD SANTE, UNSA de l’APHP attire votre attention sur la
volonté du Directeur Général, Monsieur Hirsch de vouloir passer en force sa réforme.
La dernière rencontre avec la Direction Générale de l’APHP, s’est soldée par une fin de non‐recevoir de la DRH.
La Direction générale s’obstine sur une logique de répression.
Une nouvelle fois, les 7 organisations syndicales ont fait le constat du blocage total de la Direction Générale. Vous
comprendrez que nous ne pouvons plus poursuivre ces rencontres bi‐latérales avec le Directeur Général, que
vous avez nommé en fin 2013.
Déjà, lors de la journée du 11 juin 2015 nous avions informé et alerté votre conseiller Monsieur Vallaud de la
situation et du danger à poursuivre dans cette voie, en l’absence de réponses à nos questions et sollicitations.
Nous constatons avec regrets que la situation ne s’est malheureusement pas améliorée.
Depuis le 17 juillet 2015, le 1er Ministre et la Ministre de la Fonction Publique ont mis en œuvre une mission
d’évaluation du temps de travail dans les trois versants de la Fonction Publique.
L’intersyndicale en date du 9 septembre 2015, leurs a transmis un courrier publique (cf courrier ci‐joint) pour
les saisir sur la cohésion entre l’action d’évaluation du gouvernement et l’attitude du Directeur Général du plus
grand CHU de France qui tente d’imposer une réforme d’organisation du temps de travail.
Nous vous posons cette question : pourquoi imposer en force une réforme d’organisation du temps de travail
au 1er janvier alors même qu’une mission est mandatée dans les 3 fonctions publiques avec conclusions pour le
1er février 2016 ?
Face à ce dialogue impossible, nous avons exigé lors de la journée d’action du 17 Septembre auprès des
différents services de l’état, une demande de rencontre conjointe « Direction générale‐Ministère de la santé‐
Elysée ».
Par conséquent, l’intersyndicale AP‐HP sollicite une audience urgente auprès de vous en présence ou en
l’absence de notre Directeur Général afin de sortir de ce conflit social majeur.
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, de l’assurance de nos considérations.

Pour l’intersyndicale
Mme Rose May ROUSSEAU Secrétaire Générale de l’USAP CGT
Contact numéro de mobile : 06.76.97.92.42 / Mail : usap.cgt@sap.aphp.fr

