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L’AP-HP veut faire 
« crécher » les agents ailleurs ! 

 
 
 

La direction des ressources humaines de 
l’AP-HP a les crèches hospitalières dans 
son viseur. Quel en est la raison ? L’argent 
bien sûr !  
 

Il s’agit encore et toujours d’une question 
d’argent.  
 

Selon sa propre analyse, il est inadmissible 
que les crèches hospitalières soient 
financées par l’assurance maladie. 
 

Et comme le mot d’ordre est de faire des 
économies à tout prix, voilà que les crèches  
(re)deviennent les vilains petits canards.  
 

C’est dans cet état d’esprit que l’AP-HP a 
procéder à des réunions de concertation 
avec les organisations syndicales pour leur 
annoncer son projet de faire passer les 
crèches hospitalières sous le giron de la 
Caisse d’Allocations  Familiales (CAF), 
donc sur la branche famille de la sécurité 
sociale.  
 

Comme à son habitude, l’AP-HP s’est 
montrée  incapable de présenter un 
élément financier.  
 

Par contre, la décision de mettre en place 
cette mesure au 1er janvier 2015 a fait 
l’objet d’une annonce officielle.  
 

SUD Santé a réaffirmé son souhait que les 
crèches restent sous l’autorité des hôpitaux 
de l’AP-HP, car cette prestation est une 
mesure sociale et un des éléments 
constitutifs d’une politique de fidélisation.  
 
 
 

 
Même si l’AP-HP a annoncé qu’elle allait 
verser une compensation aux agents, celle-
ci serait lissée sur les quatre premières 
années avec un tarif plein plot la dernière 
année.   
 

L’AP-HP s’est engagée à transmettre aux 
organisations syndicales des éléments 
comptables dans les prochains jours avec 
l’ensemble des scénarios et la 
compensation financière qui serait versée 
par l’AGOSPAP avec une augmentation de 
0,5 à 0,7% de son financement par l’AP-
HP. 
Cependant, sur les 17 millions d’euros que 
cela rapporterait à l’AP-HP, cette somme 
serait impactée par la rénovation et la 
construction de nouvelles places de 
crèches. 
 
Quoi qu’il en soit, au moment où l’AP-HP 
proclame à grands renforts de médias, sa 
fibre « social », voilà une mesure injuste, 
discriminante et surtout prise sans aucune 
négociation avec les organisations 
syndicales.   
 

Cette décision, va porter atteinte à la vie de 
famille de plusieurs agents qui vont se 
retrouver dans des difficultés.  
 

Après la décision scélérate du 
gouvernement de divisé le congé parentale 
par deux, l’AP-HP s’inscrit dans une 
politique visant à tuer les mesures sociales.  
 

Il nous appartient de réagir !!! 
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