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Le mouvement de grève des urgences de l’APHP s’enracine et continue à s’étendre (18 SAU sur 25 ont 
rejoint la grève). 
Des mouvements dans les établissements de Gériatrie se développent sur la question des activités, de 
l’avenir des établissements et des emplois. 
Le siège de l’APHP est en ébullition face aux menaces de démantèlement.

Face à cette colère, la direction générale cherche à éteindre le feu en renvoyant les négociations des S.A.U 
en local a� n de faire tomber deux revendications essentielles et centrales :

• Les 700 postes manquants dans les S.A.U : calcul fait à partir des recommandations nationales du 
logiciel «samu-urgences de France » élaboré avec des médecins urgentistes de l’APHP.

• L’attribution de 300 euros pour tous (pouvant être un NBI de 85 points indiciaires)

L’USAP-CGT exige des négociations en direct avec le directeur général de l’APHP et l’A.R.S.

La crise des  S.A.U est le miroir grossissant des problématiques de l’hôpital public soumis aux contraintes 
de rentabilité exigées par le gouvernement. 

Plus que jamais il nous faut, l’augmentation des EFFECTIFS, 

l’amélioration de nos CONDITIONS DE TRAVAIL, 

la revalorisation de nos REMUNERATIONS 

pour un SERVICE PUBLIC de qualité.

Nous sommes toutes et tous concernés, nous sommes toutes et tous touchés

Dans nos services, les plans d’austérité budgétaire, les suppressions d’emplois ; la ferme-
ture et regroupement de lits et de services, mettent en danger les professionnels et les usagers.

La CGT alerte sur les futures réformes mortifères du gouvernement sur la fonction pu-
blique, sur la retraite ainsi que la Santé. L’USAP-CGT dénonce le projet de démantèlement de 
l’APHP qui se dissimule derrière la « nouvelle APHP » de notre directeur général Martin Hirsch.

La colère hospitalière est justifiée, la grève a toute sa légitimité

Amplifions et rejoignons la mobilisation

Donnons-nous les moyens de gagner et stopper la politique de casse de 

notre service publique, de la fonction publique, de l’AP-HP.

Organisons nous  dans nos services administratifs, techniques, médico techniques et de soins

PREPARONS LA GREVE UNITAIRE DU 9 MAI 2019


