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Grève des urgences à l’AP-HP :
Négociations toujours au point mort !
Les représentants des personnels des services d’urgences adultes et enfants de l’AP-HP étaient
reçus ce matin par le Directeur des ressources humaines et ses collaborateurs.
Nous avons fait le constat au bout d’une heure et demie de réunion qu’aucune proposition
nouvelle n’était avancée au-delà de celles contenues dans la lettre adressée le 15 avril par
Monsieur Martin Hirsch aux organisations syndicales.
Nous avons unanimement exprimé notre mécontentement alors que le mouvement s’amplifie et
touche aujourd’hui la quasi-totalité des services d’urgences de l’AP-HP.
Nous rappelons que deux points essentiels nécessitent des réponses pour lesquelles visiblement
l’AP-HP n’a pas la main. Il s’agit :
1.
Du plan de rattrapage au niveau des effectifs qui est chiffré à 700 emplois au regard du
référentiel de l’association médicale professionnelle, SAMU-Urgences de France.
2.
La prime de 300 euros nets mensuels pour l’ensemble des personnels travaillant dans les
services d’urgences.
Nous considérons qu’une nouvelle séance de négociation ne pourra se tenir qu’après l’envoi de
nouvelles propositions écrites. Par ailleurs, face à l’ampleur du mouvement et à la position de
l’AP-HP dans l’offre de soins régionale, nous demandons que les négociations se déroulent en
présence du Directeur Général de l’AP-HP et du Directeur Général de l’ARS d’Ile-de-France.
Il y a urgence à ce que des réponses concrètes nous soient données dans les meilleurs délais, car
il en va de la sécurité des patients et des personnels qui n’est aujourd’hui plus assurée du fait
des effectifs insuffisants, par ailleurs dans des locaux inadaptés avec trop souvent du matériel
dégradé.

Les personnels restent mobilisés et ne lâcheront rien.
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