
 
 
 
 
  

Pour de vrais salaires et 
la défense de l’hôpital, 
jeudi 2 février : GREVE 

 
 

 
 
SALAIRES : non à l’aumône ! 

 
Les fonctionnaires bénéficieront d’une augmentation de 0.5% en juillet 2006 et février 2007 et d’un point 
d’indice. Des fédérations syndicales minoritaires (CFDT, UNSA, CFTC) ont  accepté de signer ce 
scandaleux protocole salarial incluant diverses atteintes sociales et statutaires.  

 

                   C’EST TOTALEMENT INACCEPTABLE. 
 
SUD appelle l’ensemble des personnels  à se mobiliser pour : 
 

 
• De vraies augmentions de salaires. 
• La reconnaissance des qualifications. 
• Les effectifs nécessaires pour des services public de qualité. 

 

14H30 
MANIFESTATION FONCTION PUBLIQUE 

A REPUBLIQUE 
 
AP-HP : non à la mise en place des pôles ! 
 

La création des pôles va se traduire par la disparition des services. Les MEDECINS CHEFS DE POLE  
géreront leurs pôles comme de véritables chefs d’entreprise, avec le budget à la clef. Ils choisiront leurs 
professionnels, ils décideront des titularisations, des avancements, des formations et imposerons mobilité et 
flexibilité à travers le pôle.  
 

La directrice générale se sert des pôles pour supprimer notre statut qui est aujourd'hui le garant des 
valeurs du service public de santé et imposer avec la T2A une vision comptable de la santé. 

 
SUD Santé appelle les personnels de l’AP-HP à se rassembler dans les établissement afin d’aller déposer 

auprès des directions locales  des motions pour exiger : 
 
• Le maintien de l’appartenance aux services de l’ensemble des personnels. 
• L’arrêt des suppressions d’emplois, et la titularisation de tous les CDD 
• L’ouverture des concours, et  de réelles possibilités de carrière. 
• L’arrêt des plans d’économie AP-HP 
• L’arrêt du Plan de Convergence concernant les hôpitaux de gériatrie 
• L’arrêt des fermetures de lits et d’établissements 
• La réouverture des lits fermés actuellement avec les moyens nécessaires. 

 
Rassemblement jeudi 2 février à 10h dans le hall  

pour aller déposer une motion à la direction 
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