
 

Une fois de plus, les personnels vont payer lourdement 
la politique sociale d’une direction générale rarement 
en manque d’imagination quand il s’agit de satisfaire 
l’exigence d’un retour à l’équilibre. 
Aujourd’hui en remettant en cause le financement de 
ses crèches, en visant une convention avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), l’AP-HP se 
désengage d’un service considéré pourtant par les 
personnels comme central.  
Quand on sait les difficultés des hospitaliers pour 
trouver un mode de garde qui leur convienne, en 
matière d’horaire et plus largement de planning (week-
end, dimanche et jours fériés), quand on a à cœur de 
répondre à ces attentes, on ne se lance pas 
aveuglement dans ce désengagement. 
Mais à vrai dire Messieurs Hirsch et Poimboeuf n’en  
ont que faire de nos tracasseries familiales, peut leur 
importe de savoir les réveils très matinaux pour nos 
p’tits bouts, les trajets en pyjamas, les fins de nuits 
dans les bagnoles, les dépôts rapides à la crèches, les 
journées trop longues, la fatigue et le trajet du retour 
tout aussi long. 
 
Ils ne le connaissent pas, pas plus que les salaires de 
misères, le gel du point, la précarisation, les impôts qui 
augmentent, le coût de la vie qui explose. S’ils en 
entendent parler, ils ne mesurent pas les difficultés des 

personnels pour finir le mois parce que s’ils le 
mesuraient, ils ne mèneraient tout simplement pas 
cette politique !!! 
 
Attaché aux crèches hospitalières dans ce qu’elles 
répondent aux besoins des hospitaliers, SUD santé 
AP-HP dénonce la casse organisée et réclame au 
contraire une politique ambitieuse de rénovation, 
de mise aux normes, d’embauche et d’ouverture de 
berceaux. 
 
SUD santé revendique une application du quotient 
familiale pour une politique tarifaire juste et égalitaire. 
SUD santé refuse la forfaitisation qu’un 
conventionnement CAF exigerait. Nos plannings sont 
trop peu fiables, les rappels sur jours de repos trop 
fréquents, nos heures supplémentaires trop 
nombreuses pour pouvoir garantir en début de mois 
une présence assurée de nos enfants. 
La sérénité des parents au travail passe par le confort 
garanti de leurs enfants à la crèche, cette nécessité a 
sûrement un coup, elle n’a surtout pas de prix !!! 

 

Réclamons tous ensemble une crèche 

hospitalière de qualité, faisons nous 

entendre à la direction ! 
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Nos revendications : 
 

■  Arrêt du projet de financement des crèches de l’AP-HP par la CAF. 
 

■  Mise en place d’une étude sur les risques psychosociaux sur les personnels à propos du projet AP-HP sur le 
financement des crèches par la CAF.  
 

■  Ouverture de négociations sur le devenir des crèches hospitalières au sein de l’AP-HP.  


