
 

 SUD Santé AP-HP soutient les collectifs  
SUD Santé AP-HP a soutenu les collectifs de salarié-es dans leurs revendications: les Tech Labo, 
Diet et prépa en pharmacie, les IADEs et les IBODEs. Il sera le seul à soutenir les personnels de 
soins critiques comme il est le seul à pouvoir revendiquer avec le collectif inter urgences d’être 
à la genèse du grand mouvement hospitalier de 2019.  

 Projet social : Fin de l’ott 2016 
SUD Santé AP-HP a négocié un nouveau projet social et obtenu une nouvelle organisation du 
temps de travail avec notamment l’autogestion des plannings, l’application d’horaires 
alternatifs et l’arrêt des dérives réglementaires (cf. : l’arrêté est sur notre application) 

 Financement de l’ensemble des promotions professionnelles 
Dans le cadre du projet social, SUD Santé AP-HP a négocié et obtenu que l’ensemble des 
lauréats aux différents concours (IDE, IADE, IBODE, Cadre…) soit financé. 

 Déprécarisation des contractuels 
SUD Santé AP-HP a négocié et obtenu la stagiairisation de plus de 1000 contractuels tout 
comme la réouverture et l’augmentation du nombre de concours quelle que soit la catégorie. 

 Une Carte cadeau de 120€ 
SUD Santé AP-HP est le seul syndicat à avoir poursuivi l’AP-HP au tribunal administratif et gagné 
pour que l’ensemble des agents franciliens présents en décembre 2019 puisse bénéficier d’une 
carte cadeau de 120€. Plus de 20 000 agents qui ne l’avaient pas eu, ont pu l’obtenir  

 Une Prime d’engagement collectif de 200€ 
Contrairement à ce qu’imposait le Ségur, SUD Santé AP-HP a négocié et obtenu que l’ensemble 
des agents touche une prime d’engagement collectif de 200€ en mars 2022. 

 Auprès des collègues lors du confinement 
Lors du confinement les représentants SUD Santé AP-HP ont suspendu leur mandat syndical 
pour rejoindre tous les collègues en 1ère ligne. C’est aussi le seul syndicat qui a soutenu les 
étudiants des instituts paramédicaux venus en renfort et obtenu qu’ils soient rémunérés au-
delà de leurs indemnités de stage. Dans le même temps, ils ont témoigné de votre quotidien 
sur les plateaux télé et porté vos revendications auprès des tutelles 
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