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Membre de l'Union syndicale  Solidaires 

Soignants, Administratifs, 
Ouvriers. 

Vous allez morfler !!! 

- Vous travaillez pour un salaire de misère !!! 
- Les dimanches travaillés, ne sont payés que  
45€ de compensation pour travail du dimanche 
et jour férié)  
- Le travail de nuit n’en parlons pas (1,07€ par 
heure de nuit comprise entre 21h et 6h) 

Quelle arnaque !!! 
Il est de plus en plus difficile de poser ses 
RH, RTT etc.… 
Et lorsque l’heure de la retraite bien méritée 
arrive, la surprise du chef vous attend, le 
montant de la pension est tel que l’avenir 
s’assombrit d’un seul coup : travailleur pauvre, 
vous devenez retraité précaire . 
C’est le choc, la fin de votre carrière ne 
s’accompagne que de gros mots (décote, 
obligation de rempiler faute d’avoir assez 
d’années de cotisation). 
 
Les soignants font le yoyo en permanence : 
changer de roulement, de planning, d’étages, 
de services, d’horaires et demain d’hôpital ! 
Les administratifs sont une fois de plus dans 
le collimateur, le NSI prévoit la suppression 
de milliers d’emplois, le regroupement des 
économats sur 3 sites à l’AP-HP. 
Les ouvriers, on les compte sur les doigts 
d’une main, demain où seront –ils ? 
Depuis des années les plans d’économies se 
suivent, le personnel diminue, l’activité 
augmente, il faut toujours faire des efforts, 
encore des efforts. 
Ce n’est pas fini, pour les années à venir il 
faut redoubler d’efforts. Encore un plan 
d’économies de 300 millions d’euros avec     

2000 emplois de moins à l’APHP pour 2009 
(2 600 postes dont 2 000 soignants ont été 
supprimés en 2008) alors qu’en même temps 
on renfloue les banques à coup de milliards. 

 
Vous avez raison d’être mécontents  

Il y a de quoi !!! 
 

Les regroupements d’hôpitaux sont la 
dernière trouvaille de la direction générale 
pour nous serrer encore la vis.  
Alors il est temps de se révolter  

Tous ensemble en grève   
le 9 décembre 2008 

 
Venez crier votre rage,  

Faire comprendre qu’il y en assez 
d’être pris pour des esclaves  

Il est temps de ne plus 
ronchonner dans son petit coin 

 

Le 9 décembre à 10 H 
Tous les hospitaliers d’Ile de 

France sont dans la rue 
De Montparnasse à 

l’Assemblée Nationale 

2 décembre 2008 


