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Vendredi 15 novembre 2019 

Monsieur Martin HIRSCH                                 
Directeur Général de l’AP-HP 
3 avenue Victoria 
75004 Paris 

Objet : Préavis de grève 

Monsieur le directeur général, 

Nous vous demandons de bien vouloir accuser réception du présent préavis de grève, conformément au 3ème 
alinéa de l’article 3 de la loi n°777 du 31 juillet 1963. 
Nous vous informons que le Syndicat SUD Santé solidaires AP-HP a déposé un préavis de grève à compter du 

jeudi 21 novembre 2019 à partir de 00h00 et pour une durée illimitée, pour l’ensemble des personnels  

manipulateur en radiologie des établissements de l’assistance publique hôpitaux de Paris 

Pour les agents soumis au service continu et dont les horaires d’embauches et de débauches débordent les jours 

et horaires précités, le préavis doit couvrir les agents en amont et en aval de ces journées 

Revendications : 
 

 Augmentation de la rémunération par rapport aux compétences et aux responsabilités de 300 euros 

net minimum pour tous 

 Reconnaissance de la pénibilité et l’exposition aux risques inhérents à la profession, notamment les 

risques liés aux rayonnements ionisants pour un départ anticipé possible à 57 ans pour tous avec 

bonification  des années travaillées en service actif 

 Maintien du niveau de compétence par la formation accessible à tous 

 Qualification au grade de licence pour tous les manipulateurs radio 

 Majoration du taux horaire : dimanche férié, nuit à partir de 21h, gardes et astreintes 

 Possibilité d’accéder au master à partir du diplôme ou de l’expérience avec rémunération associée 

 Exclusivité de l’utilisation des machines d’imagerie médicale à visée diagnostique ou thérapeutique 

 Imposer un effectif normé selon les spécificités des services pour garantir la sécurité des patients et 

des personnels 

 Protection des femmes enceintes dans les services de radiologie 

 Accès aux primes (urgences, tutorat, spécifiques…) depuis leur mise en place 

 Arrêt de la précarité, embauches directes  en stagiaire  

 Suppression de la Tarification à l’Activité en radiologie comme dans tout l’hôpital 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos sincères salutations. 

Cathy LE GAC et Olivier YOUINOU 
Co-Secrétaires Généraux 
Syndicat Sud Santé APHP 

 


