
Comme elle sauva le soldat Cahuzac en son 
temps, Amélie Verdier, secrétaire générale et 
numéro deux de l’AP-HP a tout fait pour faire 
passer la réforme de Martin Hirsch sur 
l’organisation du temps de travail. 
 

Et elle n’a pas eu trop de mal pour cela. 
Reprenant son bâton de Berger, elle a convaincu 
la CFDT de revenir à la table des négociations et a 
fini par lui faire apposer sa signature en bas d’un 
document qui scelle la mort d’un bon nombre de 
nos droits. 
 

Il faut dire qu’entre madame Verdier et la CFDT la 
rencontre ne date pas d’aujourd’hui. Déjà à 
l’époque où elle était à l’ENA, avec monsieur 
Macron (promotion Senghor), elle faisait partie de 
ces rebelles qui dénonçaient le classement de 
sortie des élèves… soutenus par la CFDT !!! 
 

Car ils n’ont pas eu le choix nos CFDTistes de base. 
Leur patron, Laurent Berger, a exigé que la tête 
pensante de la CFDT APHP retourne s’asseoir à la 
table de Martin illico presto, partant surement du 
principe qu’on ne se rebelle pas à la veille d’une 
conférence sociale avec ses amis du 
gouvernement ni avec ses copains du PS à la 
veille des élections régionales. 

 
On pourrait plonger facilement dans les jeux de 
mots du style  « CFDT= Confédération Française 
Des Traites » mais le gout amer de cette trahison 
ne doit pas laisser l’intersyndicale SUD/CGT/FO/
UNSA/CFE-CGC/CFTC  se perdre dans des 
anathèmes stériles. Elle doit  organiser la riposte 
contre cette vaste supercherie qui conduit la 
CFDT et la Direction Générale à signer un accord 
permettant à Martin HIRSCH de faire environ 40 
millions d’euros d’économie et au passage de 
donner une marge de manœuvre considérable à 
tous ces directeurs de groupe qui  se  
demandaient  comment  ils  allaient pouvoir 
atteindre les objectifs d’efficience exigés par la 

Direction des finances de l’APHP. 
 

Car, ce que ne dit pas la CFDT, c’est qu’avec  cet 
accord, par effet Domino, les directions des 
groupes hospitaliers vont pouvoir mutualiser des 
services, supprimer des postes, élargir les plages 
horaires des services dit « prestataires » et des 
plateaux techniques, rendre corvéables à merci 
les personnels, virer les contractuels (rappelons 
aussi qu’ils ont signé l’accord qui permet à Hirsch 
de virer tous les contractuels qui ne rentrent pas 
dans la loi de résorption de l’emploi précaire) et, 
cerise sur le gâteau, offrir la possibilité aux autres 
directions des établissements de la Fonction 
Publique Hospitalière de passer eux aussi leur 
protocole RTT au dégraissage. 
 

La stratégie du choc a fonctionné, comme à AIR 
France. En promettant le pire si on ne faisait pas 
cette réforme (disparition de 4000 emplois), Martin 
Hirsch a pu négocier le sacrifice d’une partie de 
nos droits sans avoir perdu sa chemise. 
 

A coup de COM bien calculée, Martin Hirsch a 
résolument mis fin au progrès social que pourtant 
la CFDT devrait défendre. 
 

Même si la colère est  aussi grande que la douleur 
provoquée par ce retournement de veste, alors 
qu’à défaut de mouiller leur chemise encore 
entière les représentants CFDT  suivent le Berger 
tels des « moutons de panurge », nous devons 
nous organiser pour répondre à cette provocation 
de trop, à ce 
passage en force 
qu’envieraient les 
plus grandes 
dictatures et 
reprendre la 
maitrise de 
notre outil de 
travail et de notre 
avenir par la lutte. 

 

 

 



CE QUI VA CHANGER POUR LE PERSONNEL 

AU 1er JANVIER 2016

< 19 DJF : moins de 19 dimanches et jours fériés  travaillés 
> 19 DJF : plus de 19 dimanches et jours fériés travaillés 
RTT = 20 (-1) : le (-1) correspond à la « Journée de solidarité » qui nous est à tous retiré 

  Pour tous : suppression des 2 jours forfaits protocole ( FP) 

  Pour les mamans : suppression de la fête des mères 

Organisation 
du temps 
de travail  

Actuellement   Au 1er janvier 2016  

fixe < 19 DJF > 19DJF fixe < 19 DJF > 19DJF 

RTT 18 (-1) 18 (-1) 18 (-1) 18 (-1) 18 (-1) 18 (-1) 

SU + FP 2 2 4 0 0 2 

JS 9 11 11 9 11 11 

Jours de 
travail / an 

 

207 

 

205 

 

203 

 

210 

 

208 

 

206 

PERSONNEL TRAVAILLANT EN 7H36 

Organisation 
du temps 
de travail  

Actuellement   Au 1er sept. 2016 au plus tard passage en 7H 36  

< 19 DJF > 19DJF fixe < 19 DJF > 19DJF 

RTT 20 (-1) 20 (-1) 18 (-1) 18 (-1) 18 (-1) 

SU + FP 4 6 0 0 2 

JS 11 11 9 11 11 

Jours de travail 
/ an 

 

201 

 

199 

 

210 

 

208 

 

206 

PERSONNEL TRAVAILLANT EN 7H50 

PERSONNEL TRAVAILLANT EN 10 H DE JOUR 

Organisation 
du temps 
de travail  

Actuellement   Au 1er janvier 2016  

fixe < 19 DJF > 19DJF fixe < 19 DJF > 19DJF 

RR 67,5 66,8 66,2 68,4 67,8 67,2 

SU 0 0 2 0 0 2 

JS 9 11 11 9 11 11 

Jours de 
travail / an 

 

157,5 

 

156,5 

 

155,5 

 

159,6 

 

158,2 

 

156,8 



CE QUI VA CHANGER POUR LE PERSONNEL  

JANVIER 2016 

COMMENT DÉREGLEMENTER MA VIE PRIVÉE ? POURRIR MA VIE PROFESSIONNELLE ? 

PRENDRE LE PROTOCOLE HIRSCH/CFDT 

Instauration de l’horaire en 7h et 7h30 au « volontariat » ! 

Instauration de la grande équipe pour tous (obligatoire au 1
er

 septembre 2016) 

 
 

�  8 Schémas horaires différents pour s’adapter aux 

services (ambulatoire, HDJ….) 

�  Fin des horaires en 7H50 

�  Fin des 48 H de carence pour un changement de 

planning 

LES CADRES 
 

�  Incitation à l’arrêt du 
décompte horaire car perte 
de 2 jours. 

Forfait ==> 20 jours + 2 
jours pour valorisation 
professionnelle 

Décompte horaire ==> 18 
jours 

�  12 jours de télétravail 

LES DIRECTEURS NE VOIENT 
AUCUN CHANGEMENT DANS LEUR 

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL !!! 

PERSONNEL TRAVAILLANT EN 12 H DE JOUR 

Organisation 
du temps 
de travail  

Actuellement   AU 1er janvier 2016 

fixe < 19 DJF > 19DJF fixe < 19 DJF > 19DJF 

RR 71 79 78 79,8 79,1 78,4 

SU 0 0 2 0 0 2 

JS 9 11 11 9 11 11 

Jours de 
travail / an 

 

152 

 

146 

 

145 

 

148,2 

 

146,9 

 

145,6 

Organisation 
du temps 
de travail  

Actuellement   Au 1er janvier 2016 

fixe < 19 DJF > 19DJF fixe < 19 DJF > 19DJF 

RR 71 79 78 79,8 79,1 78,4 

SU 0 0 2 0 0 2 

JS 9 11 11 9 11 11 

Jours de 
travail / an 

 

152 

 

146 

 

145 

 

148,2 

 

146,9 

 

145,6 

PERSONNEL TRAVAILLANT EN 10 H DE NUIT 



 

ET L’EMPLOI ? 

L’ACTIVITÉ A AUGMENTÉ DE 2% PAR AN EN 4 ANS SANS RETOUR POUR LE PERSONNEL 

CE PROTOCOLE N’OFFRE AUCUNE GARANTIE SUR LE MAINTIEN DES EMPLOIS 

150 MILLIONS D’ECONOMIE À FAIRE A L’AP-HP EN 2015, 200 MILLIONS POUR 2016 

GEL DU POINT D’INDICE DEPUIS 2010 

 

Extrait du protocole  

Extrait du protocole 

Dans son fauteuil de prince, la chef de cabinet d’Hollande écrit dans 

un courrier à l’intersyndical que: « les contraintes liées à son emploi 

du temps ne permettent pas au président de la république de 

répondre favorablement à notre demande d’entrevue. » 
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