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A NOUS DE REAGIR !!!!! 

100 000 manifestant-e-s contre le 

« mariage pour tous ». 

100 000 manifestant-e-s contre le droit à 

la liberté de chacun. 

100 000 manifestant-e-s contre la 

déclaration universelle des droits de 

l’homme dans ses articles 1, 2 et 3. 
 

2 500 manifestant-e-s à Convergence des 

luttes contre « hostérité ». 

2 500 manifestant-e-s comprenant plus de 

80 Hôpitaux de tous horizons (adultes, 

enfants, psychiatrie, gériatrie) 

2 500 manifestant-e-s dénonçant les 

conditions de travail à l’hôpital.

Le constat est alarmant. 
 

Aujourd’hui, en France, certains jugent plus important de s’occuper de la vie privée d’autrui 

que de s’occuper de la vie professionnelle de tout le monde. 
 

3,1 milliard d’économie 
 

3, 1 milliard d’économie sont prévus sur la branche maladie de la sécurité sociale lors du 

projet de loi de finance de la sécurité sociale. 

Combien pour l’APHP ???? 
 

Nous, hospitaliers, nous sommes rémunérés par la sécurité sociale. 

Nous, hospitaliers, nous allons subir directement ce plan d’économie. 

Nous, hospitaliers, nous aurons notre point d’indice gelé jusqu’en 2017 sans négociation 

possible entre temps. 
 

La précarité à l’hôpital est de plus en plus présente, chez les patients bien sûr mais aussi chez 

le personnel. Nous avons vu, d’année en année, l’augmentation des contractuels. Et 

maintenant, là où les infirmières se sentaient, peut-être, protégées par leur statut, les 

dernières embauches ont été faites en CDD sous prétexte d’un tableau des emplois plein 

(selon la direction !!!). 

 

A l’AP-HP, le taux de vétusté est de 80%, les investissements ne sont pas à la hauteur des 

besoins pour renouveler le matériel et entretenir les locaux.  

Les crèches hospitalières vont être impactées, à compter du 1
er

 janvier 2015, par une 

augmentation de la tarification. Cette augmentation va être lissée sur 4 ans avec une 

compensation de l’AGOSPAP. 
 

Avec ces restrictions budgétaires ce n’est pas prêt de changer ! 
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