
INTERSYNDICALE de l’ENCADREMENT DE L’AP-HP 
CFDT/CFE-CGC/USAP-CGT/FO/SNCH/SUD Santé 

 
        Paris, le 23 novembre 2007 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
Le 3 octobre, vous avez pris devant l’intersyndicale mandatée par l’encadrement, 
un certain nombre d’engagements : 
 

- Temps de travail : reconnaissance pour l’encadrement du choix annuel 
forfait ou décompte horaire, 

 
- Heures supplémentaires : reconnaissance des heures supplémentaires avec 

application immédiate au plus tard le 31 décembre 2007. A ce jour les 
directions locales n’appliquent pas, nient ou ignorent vos engagements. 

 
- L’attribution depuis leur prise de fonction de la prime de cent euros aux 

CPP et CAP. Cette mesure n’est pas appliquée dans tous les établissements. 
Nous vous rappelons que cette prime ne doit être aucunement financée sur 
les enveloppes des primes semestrielles de tous les agents. 

 
- Concernant les quatre groupes de travail, à ce jour, un seul groupe est 

constitué sans les organisations syndicales, aucun calendrier ne nous a été 
communiqué le 20 octobre dernier comme annoncé.  

Nous vous rappelons que les organisations syndicales sont parties prenantes de 
ces groupes.  
 
Nous vous demandons de mettre en œuvre et de nous communiquer les mesures 
que vous prenez sur ces séries d’engagement dont nous ne voyons pas à ce jour la 
concrétisation, afin qu’ils soient effectifs. 
 
Dans l’attente d’une réponse rapide, veuillez croire, Monsieur le Directeur, en  
nos salutations distinguées. 
 
 

Pour l’intersyndicale réunie le 23 novembre 2007 
Denis PLANCHET, CFDT  - Bernard FAURE, SUD Santé 
Dominique THELY, SNCH - Joël SAUVAGET, CGT 
Thierry AMOUROUX, CGC-CFE - René VALENTIN, FO. 



 
Paris le, 23 novembre 2007 

 
 
 

Intersyndicale de l’AP-HP 
CFDT / CGC / USAP-CGT / FO / SNCH / SUD Santé 

 
 
 

 
 
 

Suite aux différentes audiences à la Direction Générale 
 

Nous proposons une Assemblée Générale de l’encadrement  
 

Mardi 4 décembre 2007 à 14 h 
Faculté de médecine de la Pitié 

AMPHI A 
91 Bd de l’hôpital 

 
• Reconnaissance des heures supplémentaires 
• Effectif et temps de travail des cadres  
• Décompte horaire, forfait…. 
• Groupes de travail de la direction générale sur le rôle et 

les missions de la filière encadrement  
• Revalorisation des grilles salariales 

 
 

ENCADREMENT : MOBILISONS NOUS 
VENEZ NOMBREUX 


