Jeudi 28 mai 2020
DÉCONFINÉS ET RÉVOLTÉS NOUS SOMMES !
La Direction Générale de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris sous pression...
Après une première salve de mobilisation Mardi 26 mai 2020, c’est devant le Siège de l’AP-HP, avenue
Victoria, que la journée de mobilisation a débuté.
L’USAP-CGT appelait à venir devant le Siège demander des comptes sur la gestion de l’épidémie et
porter nos revendications, lors de l’instance des représentants des personnels au CTEC (Comité
Technique d’Etablissement Central). Malgré une forte présence et pression policière, durant près de 2
heures, plus de 150 agents avec la CGT et FO a rejoint cet appel pour témoigner et exiger des réponses.
Lors de cette instance,, les élus ont mis sous pression le Directeur Général, l’un des responsable de la
mise en œuvre des politiques d’austérité budgétaires, de fermetures de lits et d’hôpitaux, de remise en
cause des 35 heures, de la casse des acquis sociaux AP-HP (crèches, centres de loisirs, promotions
professionnelles), et la vente du patrimoine, etc..
A l’AP-HP, il faut en finir avec le septennat de Martin HIRSCH, Directeur Général et sa logique de casse
menée contre notre institution.
L’après-midi, de nouvelles actions ont prolongé cette journée de protestations et de revendications. A
Robert DEBRE avec les personnels et les usagers, à la PITIE SALPETRIERE et à AVICENNE avec des
rassemblements intersyndicaux.
L’USAP-CGT appelle à agir ensemble, partout dans les établissements. Le "Ségur de la santé" piloté par
Nicole Notat et la Direction Générale doivent prendre en compte toutes nos revendications :
•
•
•
•
•
•
•

+ 100 points d’indices pour toutes et tous soit 468,40 € immédiatement,
Revalorisation de l’ensemble des métiers hospitaliers,
Créations de 10000 emplois à l’APHP, titularisation de tous les CDD,
Respect des 35h, retrait de la reforme de l’OTT de M.Hirsch du 1er Avril 2016,
Arrêt des restructurations, regroupements, tel le NOUVELLE AP6HP et LA réouverture de lits, de
services, d’hôpitaux (Hôtel Dieu et le Val de Grâce).
Retour et élargissement de la catégorie active pour la reconnaissance de la pénibilité.
Financement à 100 % des promotions professionnelles, ouverture des concours pour toutes les
catégories professionnelles.

L’USAP-CGT dénonce la répression ciblée à l’encontre de certains militants, hors APHP, qui étaient venus
à l’appel de l’interprofessionnel, apporter leur soutien à la mobilisation des agents de l’APHP et pour la
défense du service public hospitalier.
Nous apporterons toute notre solidarité à ces camarades !

Poursuivons les Mardis ou Jeudis de la colère,
organisons nous pour un 16 juin 2020 massif et puissant !
PARIS, le vendredi 29 mai 2020

