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  35 heures à l’APHP : une grève et une mobilisation exemplaires ! 

Exemplaire : le front commun de toutes les organisations syndicales, du jamais vu ! 

Exemplaire : les 8000 manifestant-es rassemblé-es devant le siège de l’AP-HP, du jamais 

vu pour un premier appel à mobilisation ! 

Exemplaire : voir certains services en grève à 100% pour une moyenne de plus de 50% 

tous services confondus ! 

Exemplaire : la colère digne des personnels qui, à bout, expriment le ras-le-bol de 

l’instrumentalisation de leur conscience professionnelle, exploitée de façon éhontée par 

des politiques d’austérité qui aujourd’hui mettent en cause gravement la qualité des soins 

et (ce qui reste) de leur vie familiale. 

La Fédération SUD Santé Sociaux salue cette mobilisation sans précédent depuis 20 ans et 

demande, avec les autres organisations syndicales, le retrait total sans conditions du plan 

« Hirsch ». 

Au-delà de cette résistance, la Fédération SUD Santé Sociaux revendique avec notre syn-

dicat de l’AP-HP des rythmes de travail postés compatibles avec la santé des salarié-es : 4 

jours de travail (en 32h) pour les équipes diurnes et 3 jours de travail (en 30h) pour les 

équipes de nuits. 

Cette lutte  exemplaire n’est qu’un début qui devrait être vraisemblablement suivie d’une 

autre mobilisation le 28 mai.   

La Fédération SUD Santé Sociaux souhaite vivement que l’ensemble des établissements 

de la santé s’inspirent de cette lutte pour rétablir un système de santé de qualité pour la 

population et respectueux de la vie des personnels. 

Pour la Fédération, le secrétaire général :   

    Jean Vignes 

       Paris le 21/05/2015

    


