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Membre de l'Union syndicale Solidaires  

Nous, hospitalier-e-s , nous voulons des budgets 
conséquents pour  améliorer nos conditions de 
travail. Ne plus avoir de stress, de mal au dos ou 
d'autres pathologies dus à l'austérité dans nos 
hôpitaux.  
Nous, hospitalier-e-s , nous voulons avoir des 
plannings stables, une vie familiale qui ne soit pas 
perturbée pour les besoins de l'administration.   
 
Nous voulons les 32h, pour nous donner plus de 
temps de repos, mais aussi embaucher des 
demandeurs d'emplois.   
 

Nous, hospitalier-e-s , nous voulons une 
augmentation de nos salaires. Pas de salaire à 
moins de 2000 €.  
Nous, hospitalier-e-s , nous voulons un départ à la 
retraite à 55 ans, des pensions de retraite 
correctes.  
 
Nous, SUD Santé , nous voulons que le 17 
septembre, ça pète un bon coup,   
Nous, SUD Santé , nous y croyons. Car si rien ne 
se passe à la rentrée et que nous baissons les 
bras, l'enfer continuera et c'est eux qui auront 
gagné.  

Une certitude, la maladie efficience est toujours présente. Une maladie contagieuse, puisqu'elle sévit dans 
tous les hôpitaux, mêmes ceux hors APHP.   
 
Les causes :   
■ Ronger physiquement et moralement le personnel,   
■ Rendre des emplois,   
■ Ne pas remplacer les absences.   
■ Limiter les vacances à 3 semaines l'été voir moins,   
■ Couper les repos,  
■ Ne pas pouvoir prendre ses RTT.   
 
Les symptômes :  
■ Ronger physiquement et moralement le personnel,   
■ Faire mal à la tête, au corps.   
■ perturber la vie familiale en injectant des virus dans les plannings.  
 
Les cellules souches sont  Hollandus, Vallsus, Tourainus, dernièrement Macronus,  Hirschus. Des 
ramifications ont été mises en évidence, composées de directeur de GH, de DRH, de DSSI, certains chefs 
de service, tous ceux qui ont aidé cette maladie à s’installer.  
 

Un remède contre l’efficience ? 

Il existe en un radical, la grève ! 

L'année 2015 est une année historique depuis 1988. Une année qui a battu un record de mobilisation pour 
défendre une vraie réduction du temps de travail , pour faire reconnaitre nos conditions de travail.   
L'heure est venu, que l'ensemble s'unisse, que le tous ensemble soit une réalité, qu’on savoure une victoire, 
un triomphe.  
 

Manifestation jeudi 17 septembre 10h 
du siège de l’AP-HP au ministère des finances  

 
Chaud, Chaud, il faut s'organiser, dans les services pour que cette première date, soit une réussite. Des 
assemblées générales sont programmées, allez-y exprimez-vous ! Unissez-vous ! 


