Monsieur le directeur général
Le 2 mars2015, les élus USAPCGT, FO, SUDSANTE refusaient de siéger au CTEcentral car ilsn'acceptaient pas
votre politique « austéritaire » et anti sociale que vousimposiez à notre Institution.
Le conflit social majeur qui nousoppose depuisle moisd'avril 2015 suite à votreprojet de réforme de
réorganisation sur le tempsde travail, qui a mobilisé plusde 30 000 agentsdepuismai 2015 est toujourset plus
que jamaisun combat d'actualité que nousne lâcheronspas, car elle met à mal desacquissociaux, et les
modificationsà votre projet que vousavezrécemment communiqué sont véritablement tirésversle bas. De plus,
cette réforme rejetée par la majorité despersonnels, a pour objectif, une foisde plus, deséconomies injuste
effectuées sur le dosdespersonnels sansévidemment aucune compensation ou avancées sociales.
Au moisde juin les élusUSAPCGT, FO, SUD SANTE ont cessé de siéger au sein du CTECentral et du CHSCTcentral,
devant votre refus de retrait de cette réforme, retrait essentiel à la reprise du dialogue social au sein de
l'institution et de l'écoute desrevendicationsdespersonnels. Depuisplusde 5 mois, lesagents déterminés, se
mobilisent et se sont mobilisésmême durant l'été contre vosétudesde terrain managérialesdanslesservices,
véritablespassagesen force du projet. .
L'esprit de votreréforme de réorganisation du tempsde travail s'attaque au protocole des35 heuresà l'APHP
pour toujoursplusde sacrifices, plusde rentabilité dansun contexte déjà extrêmement dégradé desconditions
de travail et de vie despersonnels, qui remet également en cause nosmissionsde soinsde qualité auprèsde la
population
Monsieur le Directeur Général nousne sommespasdupesde votrepolitique de communication et de
désinformation despersonnels. Vousécrivez que voussouhaitez« partager quelquesinformations » et vous
mobilisez toutesvoséquipesde communicantssur les étudesde terrain que vousavezvoulu imposer durant tout
l'été …. Vousleurs ditesde ne pass'inquiéter, que vousêtesà leur écoute que vousvoulez« partager » etc.
Vous restez avec le DRH de l'APHP cependant inflexibles et sourdsà leursrevendicationssur toutepossibilité
de négociation desretraits de salaires en joursde CETmalgré la dette que vousavezd'un million de joursdusaux
personnelsde cette institution !
Résultat : plusvouscommuniquezplusvousrelancez la souffrance et la colère des personnels.
Par ailleurslesavisnégatifsémisauxinstancesne sont pasrespectésce qui constitue un déni de la démocratie et
desinstancesreprésentativesdespersonnels, tout aussi légitimesque les personnelsmédicaux à donner leur
vision de l'institution.
Pour ces raisons, lesélusUSAPCGT, FO, SUD SANTE refusent de siéger dansles instancescentrales , aussi
longtempsque vousresterezsourdsauxrevendicationsdu personnel :
Pourtant depuisvotre arrivée le climat social s'est dégradé, pour rappel, et la liste est longue:



Une réforme de tarification descrèchesà l'encontre despersonnels
Une convention ville de Parisavec l'objectif d'accompagner le plan stratégique









Un protocole de résorption de l'emploi précaire inacceptable car trèsen dessousdesrevendicationsdes
personnels(signé par une seule OS)
Un Projet Social et Professionnel rejeté unanimement car sansmoyensbudgétaires pour être à la hauteur
desbesoinsréels
Le projet de fusionsde l'hôpital nord, la remise en cause de Paul Doumer, le démantèlement d'Adélaïde
Hautval (ex CharlesRichet) le projet fourre tout de l'Hôtel Dieu les réorganisations…
La non prise en compte du protocole de résorption de l'emploi précaire (toujoursen attente de la date du
concoursd'AAH….)
Le dépeçage dessecteursDRHqui ne sont plusen capacité de répondre auxattentesdesagentsau
quotidien
Le retrait immédiat sansnégociation desjoursde grève sur les traitementsdesagents
Le non respect desavisnégatifsdesinstancesdespersonnels avecpassage en force de touslessujets
rejetéspar lesélusdespersonnelsau sein du CTEC….etc.

Monsieur le Directeur Général vousne devezpasindéfiniment rester sourd auxrevendicationsdespersonnels,
vousne devezpasimposer desréorganisationsde travail intolérablespour les équipessoignantesadministratives
et techniques….vousne devezpascontinuer à imposer vosobjectifs de restrictionsbudgétairesà l'hôpital public
vousne devez pascontinuer à supprimer desemplois.
Monsieur le Directeur Général, Les élusUSAP-CGT, FO,SUDSANTEdu CTECont été éluspour défendre les
intérêtsdespersonnels, pour défendre dansnotre Institution unevraie politique de santé publique qui réponde
auxbesoinsde la population tout en garantissant le bien-être au travail ainsi que dansleur vie personnelle
Nousvoulons travailler à une politique de santé ambitieuse en matière de politique budgétaire, d'emploi , de
politique sociale , de projet social et professionnel budgété, de politique patrimoniale ,de politique de rénovation,
d'innovation , de sécurité (incendie, hygiène) de promotion professionnelle(concours, CAP) , de schéma directeur
de notre système d'information, de valorisation de nosservicescentraux…
Monsieur le Directeur Général, noussommesles porte-parolesde l'intersyndicale centrale (USAP-CGT, FO,SUD
SANTE, UNSA, CFTC, CFE-CGC)qui restent déterminésà défendre un hôpital public et exige d'unedirection
générale qu'elle soit attentive et respectueuse de sespersonnelset qu'elle respecte sesmissionsde soinspour la
population.
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