
 Paris le 3 décembre 2021
  

Monsieur Martin Hirsch
Directeur général de l’AH-HP

Avenue Victoria
75004 Paris

Objet : préavis de grève 

Monsieur le Directeur Général,

Conformément au 3ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 777 du 31 juillet 1963, nous vous demandons de bien
vouloir accuser réception du présent préavis de grève.
Ainsi, nous vous informons que le Syndicat SUD Santé SOLIDAIRES AP-HP dépose un préavis de grève à compter du 
9 décembre 00h, pour une durée illimitée, pour l’ensemble pour l’ensemble du personnel de l’hôpital A. Chenevier.
Pour les agents soumis au service continu et dont les horaires d’embauche et de débauche débordent le 
jour et l’horaire précité, le préavis doit couvrir les agents en amont et en aval de ces journées.
 
Les revendications portent sur :
Sur le service de psychiatrie : 

 Maintien et pérennisation de l’ensemble des agents du service, tout grade confondu 
 Mise en place d’une politique de recrutement pour atteindre les effectifs nécessaires pour la réouverture 

de l’unité fermée au 1er mai 2022
 Mise en sécurité du jardin des Oliviers 
 Respect de la réglementation concernant les plannings, roulement et congés des agents  
 Respect des choix d’affectation des agents affectés actuellement aux Magnolias
 Remise en place d’une équipe transversale pour garantir la présence de 5 soignants minimum de façon 

continue dans les unités

2.     Sur le service de médecine interne (UGA)
 Maintien et pérennisation de l’ensemble des agents du service, tout grade confondu 
 Mise en place d’une politique de recrutement pour atteindre les effectifs nécessaires pour la réouverture 

des 5 lits fermés 
 Respect de la réglementation concernant les plannings, roulement et congés des agents  
 Respect des effectifs minimum et des spécialités d’affectation lors des déplacements inter-services 

3.     Sur le service de rééducation digestive
 Maintien et pérennisation de l’ensemble des agents du service, tout grade confondu 
 Mise en place d’une politique de recrutement pour atteindre les effectifs nécessaires pour la réouverture 

après les travaux de l’unité fermée
 Respect de la réglementation concernant les plannings, roulement et congés des agents  

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de notre considération distinguée.

                                                                      
                                                                      Co-Secrétaires Général du Syndicat Sud Santé AP-HP
                                                                      Cathy LE GAC et Olivier YOUINOU
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