
 

  

 

• Au lendemain de la journée de grève 
interprofessionnelle du 9 avril, appelée par CGT, 
FO, Solidaires et qui a vu des centaines de milliers 
de salariés manifester « Pour le retrait du pacte de 
« responsabilité-austérité » et la loi Macron, 
 
• Au moment où le projet de loi de santé Touraine 
de démantèlement des hôpitaux est présenté à 
l’Assemblée nationale et au Sénat, 

• Au moment où Martin Hirsch accélère la mise en 
œuvre du Plan stratégique 2015-2019, 
 
• Au moment où les tarifs de crèche augmentent, 
où le devenir de nos collègues contractuels est 
menacé, où le Directeur général veut supprimer 
des jours RTT en systématisant les horaires de 
travail en 7 heures. 
 

 

 
 

ASSEMBLEE DES MILITANTS CGT, FO ET SUD Santé de l’AP-HP 

Le Jeudi 30 avril 2015 de 9h30 à 12h30 

Bourse du Travail de Paris 
 

 

Lors de cette Assemblée générale, nous déciderons ensemble des initiatives à organiser vis-à-vis de Martin 
Hirsch, Directeur général de l’AP-HP, et de M. Marisol Touraine, Ministre de la santé. 
 

Afin de créer le rapport de force, les syndicats centraux CGT, FO et SUD Santé proposent 

d’organiser dans tous les établissements des Assemblées générales communes le 5 mai 

(avec dépôt de motion aux directions locales) et de préparer une  manifestation le 21 mai 

2015.  
 

*  *  *  *  *  * 

Les syndicats USAP-CGT, FO et SUD Santé de l’AP-HP,  
 

� exigent, comme leurs fédérations, le retrait du projet de loi Touraine qui va se 

traduire par une accélération des restructurations, des fermetures d’hôpitaux et de services, des 

centaines de suppressions de lits et d’emplois avec l’obligation pour les hôpitaux de se regrouper en 

Groupe Hospitalier de Territoire (GHT) et des menaces contre l’unicité de l’AP-HP et l’existence des 37 

hôpitaux et de toutes ses structures (Siège, Blanchisseries, Ambulances, SMS, AGEPS,…) 
 

� réaffirment leur opposition au plan Stratégique 2015-2019 qui a vu tous les syndicats 

siégeant au CTECentral voter contre. Ce plan, c’est : la fin de la transformation de l’Hôtel Dieu en 

« hôpital sans lits », le projet de l’hôpital Nord par la fusion de Beaujon et Bichat en complémentarité 

avec le « nouveau Lariboisière » qui va supprimer plus de 600 lits, le regroupement de Louis Mourier 

avec le CASH de Nanterre, de Charles Richet avec Gonesse,…, la fermeture de Paul Doumer Villemin,… 
 

� exigent le retrait de la signature de l’AP-HP sur la convention CAF/AP-HP, 

l’intégration de tous les CDD dans le Statut AP-HP, la non remise en cause du nombre de jours 

RTT, le respect des conditions et rythmes de travail des personnels. 
 

� s’adressent solennellement aux tutelles : 
 

Madame la Ministre, retirez votre projet de loi 
santé ! 
 

Monsieur le Directeur général , abandonnez 
le plan Stratégique 2015-2019 et tous vos 
projets de remise en cause des acquis sociaux


