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En 2015 malgré un mouvement de contestation d’ampleur
M.Hirsch revoyait nos organisations de travail.
Il s’était alors fixé 3 objectifs:


l’amélioration de la prise en charge des patients,

l’amélioration de la trajectoire financière de l’APHP,

l’amélioration des conditions de travail des agents dans l’institution.
A 3 ans de son application cette réforme est en échec sur l’ensemble de ses objectifs.

« L’atmosphère est particulièrement tendue dans nos services. »
Le manque d’effectif, le manque de moyens, la course à l’activité finissent de tuer les dernières volontés. Nous sommes nombreux à nous dire
que notre boulot n’intéressent plus personne.
« Nous sommes des chiffres, au mieux des noms dans des cases »
Nous nous occupons d’autres chiffres et des pathologies dans des lits.
La perte de sens au travail conduit trop d’entre nous à quitter la fonction,
d’autre sombrent dans la dépression, le burn-out, et il est de plus en plus
fréquent de déplorer des suicides chez nos collègues, des suicides motivés par le travail et son manque de reconnaissance.

En pensant « nouvelle APHP »,
Martin Hirsch aurait été inspiré d’ouvrir le dossier de nos conditions de travail et de
notre reconnaissance.
Il n’en fait rien et vous ne pourrez en l’occurrence que compter sur vos représentants
SUD-Santé pour témoigner de nos difficultés et porter nos revendications.

T E L E C H A R G E Z L’ A P P L I
SUD SANTE AP-HP
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« Les conditions de travail et le temps de travail sont des enjeux importants ,
des combats quotidiens. »
Nous pensons qu’une nouvelle APHP doit se concevoir dans l’amélioration du quotidien
des agents. Les possibilités que nous offrent le progrès technique ,doivent servir le partage du travail et l’amélioration des conditions de vie des travailleurs.
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« Les 35 heures, une urgence »
Les hospitaliers continuent de travailler au-delà des 35 heures et vivent la réduction du temps de travail par le cumul de jours sur des comptes épargne temps,
dont ils ne savent que faire. La réforme de Hirsch n’y changera rien au contraire. Depuis 2002 que la durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaires, il est grand temps que les hospitaliers la connaissent.

« Le 7H30-7H36, une ineptie. »
En dehors de quelques technocrates chacun sait à l’hôpital que l’on ne
peut organiser les soins sur cette plage horaire. La meilleure preuve est
fournie par les dépassements journaliers que nous effectuons. Un ¼
d’heure par-ci, 20 minutes, une ½ heure par-là comme du travail dissimulé, des milliers d’heures à vrai dire ni récupérées ni payées.

« Le cycle de travail de 12 semaines, une chimère. »
Le cycle est une modalité d’aménagement du temps de travail, il permet de répartir la durée de travail. On ne travaille pas 35 heures/semaine mais en
moyenne 35 heures/semaine sur 12 semaines. C’est cette organisation qui permet notamment les grandes et petites semaines dans nos plannings. Même dans
ce contexte, la direction reste dans l’incapacité d’organiser le travail et sa durée
et le salarié n’a plus la maîtrise de son temps. Les repos lui sont imposés quand
les circonstances le permettent et non plus selon ces besoins, ses envies.

« Le planning une arme pour les uns ,un combat pour les autres… »
Articuler vie privée et vie professionnelle commencent souvent en salle de détente quand il
faut négocier entre collègues ce que l’encadrement n’a pas su mettre en place. Les plannings
sont tardifs, trop souvent aléatoires et non garantis. Le moindre arrêt maladie, enfant malade
vient perturber un équilibre fragile. Les appels sur repos sont alors fréquents, les doublements
de journée pas si rares.

Pour fonctionner l’hôpital doit faire concorder les temps soignants .Médecins et non médecins doivent travailler ensemble. Il n’est pas trop tard mais il faut revenir sur la réforme de Martin Hirsch qui a traité d’abord le
cas des « petits » personnels et se heurte aujourd’hui à l’immobilisme médical...Nous n’avons pas besoin des
directeurs pour nous organiser, il faut laisser faire les gens de terrain...le temps de direction ainsi libéré devrait leur permettre d’aller chercher l’argent qu’il nous manque

Sud santé propose une autre organisation du travail à l’hôpital.
Une organisation qui réponde à vos demandes tout en maintenant un haut niveau de
qualité des soins

Statuts et Conditions de travail


des conditions de travail décentes et assurer une
meilleure qualité des soins;



La titularisation des contractuels et le recrutement
des personnels sur des emplois de fonctionnaires ;



Abrogation de tous les ordres professionnels;



Arrêt des modifications incessantes des plannings et
les rappels au domicile sur des repos ou C.A., au
mépris de la réglementation;

Effectifs et Temps de travail
La réduction du temps de travail toujours


Planning autogéré, cahier de désidér ata…validation par
l’encadrement…réalité sociologique, mercredi, vendredi,
lundi.



Cycle de travail : hebdomadaire, repos sup/semaine



Journée de 8 heures



Remplacement des départs à la retraite, arrêts
longues maladies, congés maternités…



10000 emplois pour de réel 35 heures à l’hôpital



égalité professionnelle Femme / Homme, prise en
compte des temps partiels

Aller à l’encontre du très convenu, du consensuel et oser le service public, oser le partage
du travail, oser l’emploi voilà un beau défi, voilà une APHP ambitieuse qui donne envie…
C’est possible!!

« Je vous admire, je ne pourrais pas faire ce que vous faites »
« Heureusement que vous êtes là, je ne sais pas comment on ferait autrement »
« Je ne sais pas comment tu fais entre tes horaires à l’hôpital et ta vie de famille »,
« Maman tu travaillais déjà le week-end dernier !? »
« Est-ce que tu pourrais venir demain ta collègue est malade… ? »
« Oh non pas encore la garderie ! T’avais promis ! »

Les réveils très tôt le matin et tout de suite la course : déposer les enfants à la garderie du matin, chez la nounou (s’il a
cette chance là), à la crèche de l’hôpital (de moins en moins nombreux),…
Pour certains d’entre nous la journée a débuté depuis plus de 2 heures avant même de prendre notre service auprès des
patients…

7h30 ou 7H36 où mes managers voudraient me voir multiplier les actes, enchaîner les gestes, codifier et entrer
mon activité,

7H30 ou 7H36 où le patient me voudrait rien qu’à lui pour ses soins bien sûr mais aussi pour simplement discuter,
expliquer, rassurer, conseiller, aider…

7H30 ou 7H36 qui sont pour moi tous les jours 7H50 voir 8H00, qui sont un sacerdoce, une corvée, une souffrance.
« La perte de sens au travail, l’absence de reconnaissance donne le sentiment d’aller chaque jouer au chagrin… »

« Une nouvelle APHP , devrait répondre aussi de cet enjeu,
redonner du sens à nos fonctions, une reconnaissance à nos métiers. »
Une nouvelle APHP, pas celle de Martin Hirsch, mais une APHP moderne, ambitieuse qui devrait penser ses missions
vis-à-vis de la population tout en garantissant l’émancipation de ses agents dans le travail…
Cette nouvelle APHP là vous l’appelez de vos vœux, vos représentants SUD-Santé en sont les porteurs.
Bien sûr ,et mieux que quiconque, nous nous opposons aux projets quand ceux-ci vous desservent, mais nous ne nous
campons pas sur un statu quo tout aussi mortifère et dont malheureusement certains en font leur stratégie.
Nous avons à travers vous une vision précise de l’institution, elle nous permet de proposer notre propre projet et de défendre vos revendications. Nous le faisons partout et chaque fois que cela nous est permis.
« Nous n’en avons pas peur donc nous acceptons la confrontation
pas comme d’autres ou plus timides ou simplement moins armés. »

