
Monsieur le directeur général

Le 2mars2015, les élus USAPCGT, FO, SUDSANTE refusaient desiéger auCTEcentral car ilsn'acceptaient pas
votrepolitique « austéritaire » et anti sociale quevousimposiez à notreInstitution.

Le conflit social majeur quinousopposedepuis lemoisd'avril 2015suiteà votreprojet de réforme de
réorganisationsur le tempsde travail, qui amobilisé plusde30 000 agentsdepuismai 2015 est toujourset plus
quejamaisun combatd'actualité quenousnelâcheronspas,car ellemet à mal desacquissociaux,et les
modificationsà votreprojet quevousavezrécemment communiqué sont véritablement tirésversle bas.De plus,
cette réformerejetée par la majorité despersonnels, apour objectif, unefoisde plus,deséconomies injuste
effectuées sur le dosdespersonnels sansévidemmentaucunecompensation ouavancées sociales.

Aumoisdejuin les élusUSAPCGT, FO,SUDSANTE ontcessé de siéger au sein duCTECentral et duCHSCTcentral,
devantvotrerefus deretrait decette réforme, retrait essentiel à lareprise dudialoguesocial au sein de
l'institution et del'écoutedesrevendicationsdespersonnels. Depuisplusde 5mois, lesagents déterminés,se
mobilisent et sesont mobilisésmêmedurant l'été contre vosétudesde terrainmanagérialesdanslesservices,
véritablespassagesen force du projet. .

L'esprit de votreréformederéorganisationdu tempsde travail s'attaqueau protocole des35 heuresà l'APHP
pour toujoursplusdesacrifices, plusderentabilité dansun contextedéjà extrêmement dégradé desconditions
de travail et devie despersonnels, qui remet également en causenosmissionsdesoinsdequalité auprèsdela
population

Monsieur le Directeur Général nousne sommespasdupesde votrepolitiquede communication et de
désinformation despersonnels. Vousécrivez quevoussouhaitez« partager quelquesinformations» et vous
mobilisez toutesvoséquipesdecommunicantssur les étudesde terrain quevousavezvoulu imposer durant tout
l'été…. Vousleurs ditesdenepass'inquiéter, quevousêtesà leur écoutequevousvoulez« partager » etc.
Vous restez avec leDRH del'APHP cependant inflexibles et sourdsà leursrevendicationssur toutepossibilité
denégociation desretraits desalaires en joursdeCETmalgré la dettequevousavezd'unmillion dejoursdusaux
personnelsdecette institution!
Résultat : plusvouscommuniquezplusvousrelancez lasouffrance et la colère des personnels.

Par ailleurslesavisnégatifsémisauxinstancesnesont pasrespectéscequi constitue undéni de la démocratie et
desinstancesreprésentativesdespersonnels, toutaussi légitimesqueles personnelsmédicaux à donner leur
visionde l'institution.

Pour ces raisons, lesélusUSAPCGT, FO,SUDSANTE refusent de siéger dansles instancescentrales , aussi
longtempsquevousresterezsourdsauxrevendicationsdupersonnel :

Pourtant depuisvotrearrivéele climat social s'est dégradé,pour rappel, et la liste est longue:

 Uneréformede tarification descrèchesà l'encontredespersonnels

 Uneconvention ville deParisavec l'objectif d'accompagner le planstratégique



 Unprotocole derésorption del'emploi précaire inacceptablecar trèsen dessousdesrevendicationsdes
personnels(signé par uneseuleOS)

 UnProjet Social et Professionnel rejeté unanimement car sansmoyensbudgétaires pour être à la hauteur
desbesoinsréels

 Le projet defusionsdel'hôpital nord, la remise en causedePaul Doumer, le démantèlement d'Adélaïde

Hautval (exCharlesRichet) le projet fourre toutde l'Hôtel Dieu les réorganisations…
 Lanonprise en compteduprotocole derésorption del'emploi précaire (toujoursen attente deladatedu

concoursd'AAH….)

 Le dépeçage dessecteursDRHqui nesont plusen capacité derépondreauxattentesdesagentsau
quotidien

 Le retrait immédiat sansnégociation desjoursdegrèvesur les traitementsdesagents
 Le nonrespect desavisnégatifsdesinstancesdespersonnels avecpassageen force de touslessujets

rejetéspar lesélusdespersonnelsau sein duCTEC….etc.

Monsieur le Directeur Général vousne devezpasindéfiniment rester sourd auxrevendicationsdespersonnels,
vousnedevezpasimposer desréorganisationsde travail intolérablespour les équipessoignantesadministratives
et techniques….vousnedevezpascontinuer à imposer vosobjectifs derestrictionsbudgétairesà l'hôpital public
vousnedevez pascontinuer à supprimer desemplois.

Monsieur le Directeur Général, Les élusUSAP-CGT, FO,SUDSANTEduCTEContété éluspour défendre les
intérêtsdespersonnels,pour défendre dansnotreInstitution unevraie politiquedesanté publiquequi réponde
auxbesoinsde lapopulation touten garantissant le bien-être au travail ainsi que dansleur vie personnelle

Nousvoulons travailler à unepolitiquedesanté ambitieuseenmatière depolitiquebudgétaire, d'emploi , de
politiquesociale , deprojet social et professionnel budgété, de politiquepatrimoniale ,de politiquederénovation,
d'innovation, de sécurité (incendie, hygiène)de promotionprofessionnelle(concours, CAP) , deschémadirecteur
denotresystèmed'information, devalorisationdenosservicescentraux…

Monsieur le Directeur Général, noussommesles porte-parolesdel'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 attentiveet respectueusedesespersonnelset qu'elle respecte sesmissionsdesoinspour la
population.
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