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> Communiqué de presse
 

Quand la direction stagne,  

Le mouvement s’étend 
 
La réunion de négociation prévue ce matin lundi 15 avril, était très attendue par le 
collectif inter-SAU, la déception est à la hauteur de l’attente. Alors que les messages 
avaient été, on ne peut plus clairs, vendredi lors de la première séance, la direction n’a 
pas planché suffisamment sur le sujet et les propositions présentées ce jour restent très 
en deçà des revendications portées par les grévistes.  

Concernant les effectifs, l’application des revendications de l’association SAMU-
Urgences de France que réclament les agents et SUD-Santé APHP sont jugées excessives 
quand elles nécessiteraient la création de 700 postes sur les 25 services d’accueil des 
urgences et que la direction en propose 45.Le delta ne permet pas d’envisager quelque 
négociation que ce soit en l’état.  

Concernant la revalorisation salariale ou la prime de reconnaissance de la spécificité du 
travail en SAU, la direction est dans l’embarras coincée entre la demande légitime des 
paramédicaux des urgences et les injonctions des tutelles pour le retour à l’équilibre 
financier. Dans le contexte elle propose la systématisation de l’indemnité de travail 
dangereux pour l’ensemble des agents des urgences et une prime exceptionnelle en « 
one shoot » sur le volet des heures supplémentaires. Même si le collectif inter-SAU et 
SUD-Santé notent la volonté de la direction de proposer, d’avancer des pistes, ils 
mesurent sur le sujet aussi l’insuffisance des propositions bien loin des 300€ nets/mois 
réclamés. 

SUD-Santé a réitéré sa demande de revoir à la hausse l’embauche immédiate 
d’infirmières, aides-soignants et agents des services hospitaliers et s’est dit prêt à 
négocier sur le délai mais pas sur le volume cible.  Pour l’augmentation de la 
rémunération, le syndicat invite M.HIRSCH a porté, auprès du ministère,  la demande 
des agents des urgences d’un décret reconnaissant la spécificité de leur travail.  

Les demandes sont précises, les réponses doivent l’être tout autant. M.HIRSCH doit bien 
mesurer le sérieux de la situation et envisager les futures négociations dans ce contexte. 
La grève s’étend, SUD-Santé a déposé ce jour 4 nouveaux préavis pour les SAU des 
hôpitaux COCHIN, ROBERT DEBRE, LE KREMLIN-BICETRE ET L’HOPITAL EUROPEEN 
G.POMPIDOU. Au total ce sont donc 9 établissements dans le mouvement et ce n’est 
pas fini…. 

La colère monte et le statisme de la direction n’arrange rien ! 

   Paris le 15 avril 2019 
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