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Membre de l'Union syndicale Solidaires  

SUD santé AP-HP vous souhaite une bonne et 
heureuse année. 
 

Tout en sachant que l'année 2016 risque d'être 
aussi pourrie que 2015, voire pire. On ne va pas 
se la raconter, les clignotants ne sont pas au vert. 
Ils restent obstinément allumés à la couleur 
rouge. En clair, cela signifie qu'il n'y a pas 
d'améliorations prévues. 
 

Pour commencer on va travailler plus qu'en 2015, 
si le plan Hirsch se met en place : disparition des 
jours « Forfait Protocole » (FP), de la journée 
« fêtes des mères » et diminution des jours 
médailles. 
 

Pas d'augmentation d'effectif, de budgets pour 
améliorer les conditions de travail, voire mettre un 
petit coup de peinture ou autre… 
 

Pas d'augmentation de salaire en 2016 (la 
prochaine est prévue en 2017). Si on peut 
appeler ça des augmentations, à moins de 100€/
mois c'est une aumône. 
 

Les politiques n'ont rien compris aux problèmes 
des travailleurs, bien au contraire, il est prévu de 
les étrangler encore un peu plus. Les loyers ne 
vont pas baisser, les pensions de retraite restent 
au ras des pâquerettes. 
 

Un avenir incertain pour tout le monde (jeunes ou 
vieux). Pourtant il parait que nous sommes 
encore dans un pays libre. Ah bon!!! Mais à quoi 
sert d'être soit disant libre lorsqu'il n'est plus 
permis de rêver, de vivre correctement ? Il est 
impossible d'être heureux avec moins de 2000 € 
par mois et encore, avec le coût des loyers et 
autres aujourd'hui, notamment en région 
parisienne avec 2000€ vous vivotez. Alors 
comment espérer un petit mieux lorsque vous 
êtes condamnés pour la majorité d'entre nous à 
vivre à la retraite avec le plus souvent moins de 
1500€. 
 

L'année 2015 a été historique pour les salariés de 
l'AP-HP, ces salariés qui pendant des années 
s'étaient endormis, se sont réveillés et ont montré 
enfin leur colère. Colère certes qui n'a pas permis 
de gagner pour l’instant, mais malgré tout a 

permis de limiter l'addition, car sans ce 
mouvement celle-ci aurait été bien plus 
méchante. Cela permet de montrer que lorsqu'on 
se mobilise avec encore plus de monde, plus de 
motivation, plus de colère on peut gagner et non 
plus, limiter les dégâts. 
 

L'année 2016 et les suivantes ne pourront être 
bonnes que lorsque on se sera organisé, par 
exemple des caisses de grève, lorsque l'on sera 
plus nombreux dans des assemblées générales 
où les salariés oseront prendre la parole, oseront 
bousculer les organisations syndicales pour que 
les grandes centrales aient enfin la volonté de 
véritablement organiser la riposte sociale qui 
s'impose aujourd'hui, ne plus faire semblant en 
organisant des journées « fourre-tout » qui ne 
mènent à rien, sauf à démobiliser les travailleurs. 
L'année sera meilleure, lorsque dans le monde du 
travail, dans la rue, chacun sortira de cet égoïsme 
dans lequel il se réfugie, en rejetant l'autre. La 
solidarité doit revenir, ne plus monter l'autre 
comme étant le coupable de ces maux, les vrais 
responsables sont le gouvernement, les 
politiques et les riches qui nous plument et qui 
nous tuent à petit feu. 
 

Chers collègues nous vous souhaitons de vous 
réveiller. 
 

D'oser, d'être solidaires, responsables, d'avoir de 
bonnes payes au-dessus de 2000€. 
 

Du travail pour tous grâce à une véritable 
réduction du temps de travail : 32 heures/
semaine (semaine de 4 jours). 
 

Des effectifs en plus, des budgets corrects, des 
pensions de retraite qui permettent de vivre 
décemment. 
 

Un monde solidaire, sans racisme, sans violence, 
de la tolérance et des vraies libertés. 
 

Un monde propre où chacun respire de l'air pur, 
que les produits tueurs vecteurs de cancers 
soient bannis des rayons des grandes surfaces… 
 
Oh putain que c'est beau de rêver ! 
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