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TRAVAIL & CONDITIONS DE TRAVAIL
Le travail et les conditions de travail
ont un effet marqué sur la santé
mentale, physique et sociale. Ainsi la
durée de vie en bonne santé est en
constante diminution.
Les métiers du soin et ceux annexes,
sont reconnus comme métiers
stressants. Le rapport à la maladie, à
la mort, à des familles angoissées
pour leurs proches sont des situations
qui, même lorsqu’on y est préparé,
laissent des traces que l’on ne
soupçonne pas (fatigue, stress, burnout…).
Exercer nos métiers, dans des
conditions de sous effectifs
chroniques, rajoute au mal-être que
nous pouvons ressentir dans nos
établissements.

Le sentiment de culpabilité par rapport
à un travail non satisfaisant (sensation
de mal faire, travail mal exécuté,
prendre plus de temps qu’il faudrait
pour exécuter une tâche, être
interrompu sans cesse, tâches
administratives en augmentation
constante…) est presque toujours dû à
un manque de temps et de moyens
humains et matériels.
Comment avoir l’esprit tranquille pour
exercer son métier quand l’AP-HP
s’éloigne de plus en plus d’une
véritable politique sociale vis à vis de
son personnel ?
Le travail ne devrait pas être une
souffrance mais au contraire un moyen
d’épanouissement. Tout le contraire de
ce qui se passe à l’AP-HP.

NOS REVENDICATIONS
■ Titularisation de tous les contractuels et résorption de l’emploi précaire, recrutement des personnels sur des emplois de
fonctionnaires (statut de fonctionnaire)
■ Des effectifs en nombre suffisant pour exercer nos missions de service public, avoir des conditions de travail décentes,
assurer une meilleure qualité des soins, permettre l’intégration des nouveaux arrivants dans de bonnes conditions
■ Combattre toutes formes de souffrance et de discrimination au travail
■ Abrogation de tous les ordres professionnels
■ Abandon des organisations de travail délétères pour la santé,
- arrêt de la gestion de la pénurie par des modifications incessantes des plannings,
- arrêts des rappels au domicile sur des repos ou congés annuels au mépris de la réglementation,
- retour à des équipes fixes, c’est à dire sans alternance matin/après-midi ou jour/nuit
■ 32 h de jour et 30 h de nuits avec embauches correspondantes
■ Mise en stage dès l'obtention des diplômes
■ Non généralisation des 12 h
■ Remplacement des départs à la retraite, arrêts longues maladies, congés maternités...
■ Embauche de titulaires sur les postes vacants
■ La formation continue accessible pour tout le monde (y compris non institutionnelle)
■ Des passerelles vers d'autres professions
■ Augmenter la formation promotionnelle pour la catégorie C
■ La prime semestrielle pour tous les agents (en formation, CDD…), SUD Santé revendique l’instauration d’un véritable
13ème mois pour tous non soumis aux arrêts maladie
■ Création immédiate de 10 000 postes administratifs, soignants, socio-éducatifs et techniques

Depuis les années 2002, l’AP-HP a
entrepris un plan social d’envergure
et a supprimé 10.000 postes soit
12% des effectifs. En effet, en 2002
il y avait 80.000 postes non
médicaux plus 4.000 postes au titre
des 35 heures, soit 84.000 postes.
En 2016, il n’en restait plus que
74.000.
C’est la conséquence des politiques
d’austérité et de démantèlement des
services publics menées depuis le
début des années 2000. La maîtrise
des dépenses de la Sécurité Sociale,
revues tous les ans à la baisse dans le
cadre du vote du Projet de Loi du
Financement de la Sécurité Sociale,
entraîne d’années en années, la
baisse des moyens pour l’hôpital. La

baisse du coût du travail, sur fond de
productivité, de rentabilité, imposée
par les politiques européennes, qui
implique la baisse des recettes pour la
Sécurité Sociale et remet en cause à
moyen terme son existence même,
ainsi que l’existence de l’Hôpital Public
et Macron en supprimant la CSG
accélère la disparition de la sécurité
sociale et le financement des hôpitaux.
Le résultat de ces politiques libérales
est la dégradation des conditions de
travail des personnels et des soins de
moins bonnes qualités, voire de la
maltraitance.
La course à la rentabilité et les effectifs
insuff isants rendent le travail
d’encadrement de plus en plus difficile.

2014-2016, progression constante de l’absentéisme
Motif médical : progression de + 7,2% au global AP-HP.
Au sein de ce motif, la « maladie ordinaire » est en forte
progression avec + 13,4% entre 2015 et 2016
après une année stable entre 2014 et 2015
Motif non médical : légère baisse de - 1% entre 2014
et 2016 mais hausse de + 2,9% entre 2015 et 2016.
Au sein de ce motif, la « maternité » suit la même
tendance avec - 0,9 % entre 2014 et 2016
mais + 3,1% entre 2015 et 2016

Les troubles musculo squelettiques
(TMS) regroupent à la fois des
accidents en rapport avec efforts et
des douleurs provoquées par des
gestes inappropriés ou répétitifs.
Cela va de la douleur musculaire
chronique à la douleur aiguë et
violente qui peut mener à l’incapacité
à poursuivre son travail (lombalgies,
douleurs sciatiques, douleurs
articulaires, entorses, tendinites…).
La multiplication des TMS est
aggravée par la modification de nos
pratiques.
- La compression du temps qui
conduit à une intensification de
l’activité
- Les glissements de tâches et la
mobilité (ce qu’ils appellent «
polyvalence »)
- L’insuffisance de matériels d’aide
technique

Les pressions patronales, les
organisations de travail, la recherche
continue de la productivité dans le
secteur public créent des situations
inhumaines.
Les suicides sur le lieu de travail sont
une conséquence dramatique de la
maltraitance institutionnelle mais ce
n'est pas la seule, augmentation de
l’absentéisme, des accidents de
travail, des burn-out…

BURN OUT

ABSENTEISME

TMS

Le management moderne est violent. Il
empêche les salariés de s’approprier
leur travail par sa logique d’austérité,
d’efficience (faire toujours plus avec
toujours moins de moyens).
La lutte pour combattre la souffrance
au travail est une revendication
essentielle.

Le syndrome d’épuisement professionnel, également
désigné par l’anglicisme BURN OUT, combine une
fatigue profonde, un désinvestissement de l’activité
professionnelle, et un sentiment d’échec et
d’incompétence dans le travail. Celui-ci est considéré
comme le résultat d’un stress professionnel chronique
(par exemple lié à une surcharge de travail) : l’individu ,
ne parvenant pas à faire face aux exigences adaptives de
son environnement professionnel, voit son énergie, sa
motivation et son estime de soi décliner.
On compte officiellement 12 suicides à l’AP-HP, entre
septembre 2016 et avril 2018.

- Le manque de formations à la
manutention de charges ou des
patients de plus en plus lourds
- L’inadaptation des postes de travail
(fauteuil, plans de travail,
organisation ergonomique des
locaux…)
Tous ces facteurs contribuent à
fragiliser nos corps et nos esprits.
On évalue moins bien les risques.
On n’a pas le temps de choisir la
bonne technique, celle qui respecte
la sécurité de chacun, l’efficacité et
le confort.
SUD Santé demande le
renforcement des formations de
prévention de TMS, le déploiement
de matériels adaptés à nos besoins
avec la formation pratique
indispensable à leur appropriation,
une adaptation personnalisée des
postes de travail, ainsi qu’un suivi
efficace de ces différentes actions.

RPS
A l'hôpital depuis quelques années
on constate une augmentation des
Risques Psycho-Sociaux - RPS (stress, anxiété, fatigue, manque de
concentration, épuisement
professionnel, dépression, burn out,
suicides…).
On constate aussi une augmentation
des arrêts de maladies ordinaires et
des accidents de travail.
Des agents se retrouvent en
difficultés du fait de se retrouver
inapte (ou avec des restrictions) à
reprendre leur activité.
Le fait de se retrouver en inaptitude
oblige l’institution à reclasser ces
agents et accompagner ces
personnes sur des postes dit
« aménagés ».

Les relations de travail et la question
de la reconnaissance du travail
- Non adéquation fréquente de
l'activité réelle et des statuts
- Exposition au contact direct avec le
public, les patients, les familles
- Phénomène de violence dans des
services, urgences, psychiatrie,
agressivité, malveillance
- Fréquente interruption de tâches,
forte exigences de disponibilité
- Turn-over
- Climat conflictuel au sein des
équipes
- Manque de soutien, pas de temps
pour les espaces de paroles, les
réunions de concertation
- Confrontation avec le handicap, la
douleur, l'angoisse, la démence, la
mort
- Peur de mal faire en situation
d'urgences dans certains services

Les conflits de valeur particulièrement aigus à l'hôpital
- Atteinte au sens du travail
- Disponibilité comportant une forte
charge émotionnelle à maîtriser
- Dégradation des conditions de
travail, amenant une dégradation des
soins (Organisation du Temps de
Travail de Marin Hirsch avec la
complicité de la cfdt, perte de jours
[fête des mères, FP, jours médaille],
de RTT [disparition du 7h50]…)
- Culpabilisation, repos non pris,
heures supplémentaires, instabilités
des plannings
- La loi « Hôpital Patients Santé
Territoires » (dite « Loi Bachelot »,
2009) et ses réorganisations ont
impacté considérablement le sens et
les valeurs du travail, avec
l’intensification des rythmes et la
fragilisation du travail en équipe
Les changements non anticipés
particulièrement déstabilisateurs
- Fermetures d'établissements
- Réorganisation des territoires de
santé
- Mise en place des pôles
- Réorganisation des services

Les causes des difficultés
rencontrées au sein de nos services
sont dûes à la charge de travail et
les marges de manœuvre des
agents hospitaliers
- Travail de nuit, les week-ends, les
jours fériés, en horaires décalés
- Amplitude horaire 12h
- Gestion des plannings à effectifs
tendus
- Stress permanent pour les cadres
établissant les plannings
- Non remplacement des agents
absents
- Utilisation des agents comme
« faisant fonction »
- Développement de la polyvalence
sans accompagnement de formation
- Travail en mode dégradé
- Alternance jour-nuit
- Temps de trajet

Le travail en 12 heures a tendance à
se généraliser à l’hôpital (source
d’économie en théorie pour nos
directions), à la limite de la légalité.
Celui-ci représente des risques
avérés pour le personnel, il se
caractérise par un rythme de travail
soutenu, succession de longues
journées, fatigue accrue, manque de
concentration, épuisement
professionnel, augmentation
d’erreurs, d’accidents du travail, vie
familiale perturbée…

LA SUPERCHERIE DES GROUPES DE PREVENTIONS
ET D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Face aux dégâts de plus en plus
visibles des violences managériales,
l’institution fait semblant de s’en
préoccuper avec les « RPS » ou la
« QVT », ces groupes de travail ont
pour fonction d’inverser l’effet et la
cause en faisant croire que c’est
l’individu, par ses fragilités
préexistantes, qui ne serait pas
capable de s’adapter.
On va donc l’aider plus ou moins
(soutien psychologique, formations de
développement de soi, de gestion de
« son » stress, etc.), le prendre en
charge plus rarement, mais on ne va

jamais questionner les organisations
de travail elles-mêmes, qui sont la
véritable cause des souffrances.
Il existe à l’AP-HP une cellule en
charge de la « Qualité de Vie au
Travail » ainsi que des programmes
PAPRIPACT (Programme Annuel de
Prévention des RIsques
Professionnels et d'Amélioration des
Conditions de Travail) en charge des
« Risques Psychosociaux » au sein
des CHSCT.
Sans moyen d’agir sur nos conditions
de travail car n’ayant aucun moyen

financier de fonctionnement ou si peu.
Ces « faux-semblants » permettent à
nos directions de se dédouaner en
évoquant systématiquement ces
programmes.
La conséquence des conditions de
travail dégradées est la fuite des
personnels par voie de mutation
interne ou externe, disponibilité, voire
également désormais de plus en plus
par démission. L’herbe n’étant pas
plus verte ailleurs, l’abandon du métier
de soignant (infirmier, aide-soignant…)
est en constante augmentation.

Le secteur sanitaire, médico-social et
social subit toujours de plein fouet les
conséquences des politiques
d’austérité et de démantèlement des
services publics menées depuis des
années. Pour les personnels de
l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Paris la situation est de plus en plus
critique. Les attaques sont multiples et
aggravent les conditions de travail de
toutes les professions hospitalières.
Ces attaques concernent toutes les
f ilières, soignantes, ouvrières,
administratives, socio-éducatives…

(A.R.S.), au seul motif de la rentabilité
de leurs établissements, acceptent et
cautionnent les dégâts humains de
leurs décisions. Ils provoquent la fuite
de centaines de collègues.

La course à la productivité balaye
tout l’attachement du personnel à
un travail de qualité

Ces changements ont deux sources
principales :

A l’épuisement professionnel, aux
accidents de travail, aux arrêts
maladie qui se multiplient, s’ajoutent
une crise morale et professionnelle, un
profond sentiment d’abandon et un ras
le bol général.
Les directeurs, aux ordres des
Agences Régionales de Santé

La fonction publique hospitalière
dans la tourmente
Depuis les années 90, le secteur
sanitaire, social et médico-social subit
d'importantes mutations qui ne sont
pas sans conséquence pour ses
personnels.

■ La maîtrise des dépenses de la
Sécurité Sociale, revues tous les ans à
la baisse dans le cadre du vote du
Projet de Loi du Financement de la
Sécurité Sociale, qui entraîne d’année
en année la baisse des moyens pour
l’hôpital
■ La baisse du coût du travail, sur
fond de productivité, de rentabilité,

PLAN SOCIAL A L’AP-HP
Tout ce que nous vous avons décrit ne va qu’empirer.
Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP, met en place
un plan social inédit dans notre institution, pour combler
les 200 millions de déficit du budget 2017 (une paille sur
un budget de 7,5 milliards).
Celui-ci a d’ors et déjà annoncé geler la masse salariale,
ce qui en terme compréhensible de tous se traduit par la
suppression de 800 équivalents temps plein !
Martin Hirsch envisage également :
► Réduction de l’enveloppe de remplacement de l’intérim,
des heures supplémentaires,
► Réorganisation de la permanence des soins, des
gardes, des astreintes,
► Non renouvellement des CDD,
► Non remplacement des congés annuels...

imposée par les politiques européennes, qui implique la baisse des
recettes pour la Sécurité Sociale et
remet en cause à moyen terme son
existence même, ainsi que l'existence
de l'Hôpital Public.
Les personnels aujourd'hui sont
totalement impactés par ces logiques
politiques et marchandes:
- restructurations et fermetures,
- gel des traitements,
- dégradation des conditions de
travail, des moyens de soins et de
prises en charges,
- précarisation des professions,
- durcissement des managements....
SUD Santé Solidaires AP-HP, dès sa
création, est entré en lutte contre ces
logiques. Il défend l'existence d'un
grand service public au service de la
population, garantissant l'accès à des
prises en charges de qualité pour
toutes et tous et partout. Nous
revendiquons l'amélioration des
conditions de travail et des statuts.

Les mesures prises vont entraîner : une dégradation
de nos conditions de travail, une non-validation de
nos congés annuels, une augmentation de notre
charge de travail…

