
PARIS, le lundi 25 mai 2020 

Ensemble, le jeudi 28 mai 2020 
DÉCONFINONS NOS COLÈRES ! 

 

lus que jamais, les conditions de travail que 
nous avons connues et dénoncées depuis 
des années doivent changer, fini les sous 

effectifs, fini la mobilité forcée au sein de structures 
toujours plus grandes, véritables usines à soins 
seulement destinées à la rentabilité et à l’équilibre 
budgétaire définis par des technocrates qui ne 
connaissent pas de nos métiers hospitaliers.  

Plus que jamais, l’hôpital public doit redevenir le 
pilier qu’il était, les fermetures de lits doivent 
cesser, les fermetures de services et d’hôpitaux 
doivent s’arrêter, nous devons donner aux 
soignants les moyens de soigner. Cette crise a 
démontré le manque de lits pour accueillir les 
patients en réanimations, puisque de 5000 lits nous 
sommes passés à près de 10000 au plus fort de la 
crise. Plus de 110 000 lits ont été fermés en 10 ans 
en France ! Il faut à Paris rouvrir l’Hôtel Dieu, et 
stopper la fermeture de Jean Verdier à Bondy (93). 
Il faut stopper le projet pharaonique Bichat/Beaujon, 
qui prévoit la casse de 650 lits d’hospitalisations ! 

Plus que jamais, la reconnaissance des hospitaliers 
est devenue obligatoire et cette reconnaissance 
passe par une hausse des salaires de tous les 

agents de l’hôpital mais aussi des EPHAD et 
structures médico-sociales. Tous ont une fois 
encore répondus présents. Nous agents de l’APHP, 
nous nous sommes mobilisés ensemble fortement 
pour faire face, comme lors des attentats de 2015. 
Spontanément nous nous sommes levés pour 
assumer nos missions auprès de la population !  

Ensemble, exigeons, non pas une médaille ou des 
primettes à la tête du client, mais bien une 
revalorisation de 100 points d’indice (468.60€) pour 
tous et tout de suite. 

Face aux besoins croissants en matière médicales 
de la population, nous devons être en mesure 
d’accueillir tout le monde et surtout offrir une prise 
en charge optimale des patients que nous recevons 
dans nos établissements. Pour bien soigner il faut 
être nombreux : nombreux pour ne plus voir ces 
files de brancards dans les couloirs qui attendent 
leurs tours. Ce temps est révolu, embauchons 
massivement du personnel et commençons par 
permettre à nos collègues qui ont réussi, le 
concours d’entrée en Institut de Formations en 
Soins Infirmiers (IFSI). 

 

Salaires, conditions de travail, recrutement, promotions professionnelles, 
manque de lits, tout doit changer ! 
Ce jeudi 28 mai prochain se tiendra un Comité Technique d’Etablissement Central (CTEC), cette instance 
débattra et tirera les premières leçons de cette crise sanitaire que nous traversons. Les élus USAP-CGT 
ont exigé la tenue de cette réunion pour que la Direction Générale nous donne les informations et surtout 
nous entendent porter la voix des milliers d’agents de l’APHP qui ont subi ces 2 mois et demi de crises.  

Lors de ce CTEC nous porterons au cœur des débats vos aspirations et revendications pour que demain 
ne soit plus ce que nous avons connu et que nous ne revenions pas à l’anormal ! 

Tous ces mots couchés sur le papier doivent être criés, hurlés aux oreilles de nos dirigeants ceux qui 
choisissent et décident de notre avenir confinés dans des bureaux ! 

Soignants, ouvriers et administratifs, médico sociaux, nous avons mis en œuvre les 
moyens nécessaires pour accueillir les malades frappés par la COVID-19.  
Maintenant agissons ensemble dés le 28 mai 2020. 

Nous appelons les agents syndiqués et non syndiqués avec les citoyens à agir : 

RASSEMBLEMENT le jeudi 28 mai 2020 
devant le SIEGE DE L’APHP (avenue Victoria) à partir de 10 h 

P 


