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Depuis plus d’un an, l’AP-HP est secoué par la volonté de son directeur 
de réorganiser le temps de travail dans l’institution. 
D’Avril à Juin 2015, un  mouvement social sans précédent a pu  exprimer  
fortement le refus des salariés d’un recul avéré de leur condition de vie. 
La direction jouera pourtant  le pourrissement, s’attaquera au portefeuille  
des agents déjà étranglés. Elle obligera les organisations syndicales à  
entrer dans un jeu plus institutionnel et commander à travers le CHSCTC 
des expertises sur la mise en place du projet. 
 
Aujourd’hui, les cabinets SECAFI et EMERGENCES ont rendu leur 
rapport. Si la direction reprend à  son compte certaines des 
préconisations, ce sont celles bien sûr les moins contraignantes pour 
elle, celles qui à l’évidence n’entraîneront pas une amélioration des 
conditions des agents. 
 
SUD Santé AP-HP est prêt au combat, défendra point par point les 
intérêts des agents, conscient  que même amendé le projet n’y répond 
pas. 
SUD Santé AP-HP pense qu’au vu des bons résultats financiers de      
l’AP-HP, l’heure est venue de la redistribution. 
Plutôt que de privilégier encore et toujours le désendettement, cette 
grande institution doit prioriser l’amélioration des conditions de travail de 
ses personnels qui ont payé cher les politiques austéritaires de ces 
dernières années. 
SUD santé AP-HP dénonce plus largement l’aveuglement, la sourde 
oreille du gouvernement à la plainte des hospitaliers. HIRSCH n’en est 
que le bras armé. Les Valls, Macron, Touraine et Hollande sont les 
responsables de notre souffrance. Nous le savons, les agents le savent. 
 
Si SUD Santé AP-HP porte la voix des hospitaliers. 
SUD Santé AP-HP ne fait rien sans eux. 
 
 
Villejuif, le 23 mars 2016 


