
 

 

 

Paris le 16 avril 2019 

 

 

 

 

 

A l’attention de : 

 

Monsieur Martin HIRSCH 

Directeur Général de L’AP-HP 

4 av Victoria 

75004 Paris 

 

Objet : Réponse aux propositions  

 

 

Monsieur, 

Nous avons pris connaissance des nouvelles propositions de la direction générale concernant les 

revendications portées par les agents des services d’accueil des urgences en grève. De manière 

générale, le collectif inter-Urgence et le syndicat SUD-Santé APHP notent l’attitude volontaire 

de la direction générale et de réelles avancées dans le contexte. 

La mise en stage systématique de tous les aides-soignants travaillant aux urgences et la 

CDIsation des agents étrangers hors union européenne sont indéniablement de nature à 

améliorer les conditions de vie des personnels concernés. Nous ne pouvons que nous en 

féliciter. Pour le reste de la question des effectifs, nous jugeons les propositions de la direction 

insuffisantes parce que très en deçà de nos demandes. Si l’on note une augmentation de 16 

postes en plus des 45 préalablement avancés, nous restons très loin des 700 qu’exigerait 

l’application du référentiel de l’association SAMU-Urgences de France. Le gel des effectifs 

d’une part et l’augmentation de l’activité d’autre part ne peuvent se compenser sur la seule 

dernière année. Le retard peut paraître abyssal, c’est pourtant lui qu’il faut combler. Tout au 

plus pouvons-nous discuter des délais pour le faire. 

Concernant la reconnaissance de la spécificité du travail aux urgences, la systématisation de 

l’indemnité pour travail dangereux au plus haut niveau pour tous les agents des urgences peut 

être une piste mais elle ne suffira pas à elle seule. La proposition d’attribution d’une prime 

exceptionnelle parce qu’elle ne s’appliquerait qu’une seule fois ne répond pas à l’exigence de 

pérennité de la reconnaissance.  

Le syndicat SUD-Santé et le collectif inter- Urgence demandent à la direction générale de porter 

là où nécessaire les demandes des personnels des urgences pour obtenir des tutelles notamment 

les outils, les autorisations, le feu vert pour recruter à hauteur d’une part et rémunérer justement 

d’autre part.  

Nous vous prions d’agréer monsieur l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Cathy LE GAC et Olivier YOUINOU                   et         Le COLLECTIF INTER-URGENCES 

Co-Secrétaire du syndicat Sud Santé AP-HP 


