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Membre de l'Union syndicale Solidaires 

Le 4 décembre sera présenté au comité technique d’établissement 

central  (CTEC) le bilan de la réforme de l’organisation du temps de 

travail signé le 1er avril 2016 par la CFDT. 

 

 

 

 

 

LE BILAN  

 9 SUICIDES 

 DES TENTATIVES DE SUICIDES 

 DES BURNS OUT, DES DEPRESSIONS... 

 DES CONDITIONS DE TRAVAIL DEGRADEES 

 DES HEURES SUPPLEMENTAIRES NON 

REMUNEREES 

 AUGMENTATION DES JOURS SUR LE CET PERENNE 

 AUGMENTATION DE L’ABSENTEISME 

 APPEL A DOMICILE 

 MOBILITE INTER SERVICE VOIR INTER HOPITAL 

Pour Sud Santé, il faut réfléchir le travail dans nos hôpitaux, renégocier ses conditions, son organisation, son cycle, ne pas igno-
rer, mépriser les travailleurs dans ce bilan mais tenir compte de l’amélioration de leur qualité de vie. C’est la meilleure façon 
d’assurer le bien-être des hospitaliers, bien être nécessaire à la bonne prise en charge de nos patients. 

Si Martin Hirsch et la CFDT se disent fiers de la mise en place de la nouvelle organisation du temps de travail ( propos tenu lors 
du CTEC du 2 octobre 2017 ) et affichent distinctement « Le progrès social c’est nous». C’est plutôt une régression sociale que 
nous avons subi depuis 1 an, une régression dans notre vie au travail, une régression dans nos vies privées, le bilan ci-dessous 
en est juste un aperçu. 

Nous devons collectivement le dénoncer d’autant que la situation de l’APHP va s’aggraver et ne présage rien de bon pour l’an-
née 2018 . 

 

Avec la mise en place de l’OTT, vous avez subi: 

 La suppression de 3 à 5 RTT voir plus 

 La suppression du jour fête des mères 

 L’introduction de l’équipe de journée dit « grande équipe » 

 La suppression du schéma horaire en 7h50 et la 

généralisation du 7h30 

 L’impossibilité de mutation inter GH ,sinon perte du 7h36 

NOS REVENDICATIONS 

 32 H DE JOUR SUR 4 JOURS SEMAINE 

 30H DE NUIT 

 1 REPOS HEBDOMADAIRE (RH) SUPPLEMENTAIRE 

 ARRÊT DES COMPTES EPARGNE TEMPS 

 ARRÊT DU JOUR DE CARENCE REMIS EN PLACE EN 2018 

 CREATION DE 10000 EMPLOIS POUR COMPENSER LA 

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 STAGIAIRISATION DE TOUS LES CONTRACTUELS 

Un préavis de grève a été déposé 


