
Personnels techniques et ouvriers 
en grève 

Pour la défense du Statut 
particulier AP-HP 

 
Le gouvernement a décidé (avec la complicité de certaines organisations syndicales) d’unifier les 
grilles des personnels techniques et ouvriers des 3 fonctions publiques (hospitalière, territoriale 
et d’Etat) : le protocole national du 19 octobre 2006 ne fait guère évoluer les salaires mais fait 
disparaître le statut particulier des personnels techniques et ouvriers de l’AP-HP. 
 

Pourquoi sommes-nous en grève ? 
Après 3 séances de négociations sur le protocole, une rencontre avec le ministère et une 
manifestation le 26 avril à Ste Périne, nous n’avons obtenu aucune certitude sur le devenir de 
notre statut particulier. 
 

Pourquoi un statut particulier ? 
Les ouvriers de l’AP-HP sont responsables de la sécurité, de l’hygiène, du confort de certains 
soins (alimentation par ex.) des patients hospitalisés. Nous intervenons donc dans un milieu 
spécifique. 
La diversité de nos métiers est vaste telle que : 

- La pharmacie : dispensation des matériels médicaux, chirurgicaux, stériles, non stériles, 
médicaments,…. 

- La logistique (magasin, salubrité) : évacuation des déchets, tri, approvisionnement,… 
- Restauration : fabrication et distribution des repas en respectant les normes d’hygiène 

(HACCP) et les besoins des patients (horaire, pathologie, goût). 
- Le service technique qui joue un rôle important de maintenance des installations, de la 

prévention et de réparation (groupes électrogènes, fluides médicaux, climatisation, 
chauffage, lits médicalisés, réfection de murs et peintures…. 

Pour accomplir toutes ces missions des conditions d’hygiène et de sécurité strictes sont des 
règles absolues. 
 
C’est pour toutes ces raisons que nous réitérons nos revendications : 

- 1er recrutement en Echelle 4 3ème échelon 
- Reconnaissance des qualifications 
- Pas de maîtrise en catégorie C : le grade d’ATC doit être le 1er grade d’encadrement 
- Déroulement de carrière linéaire sans quota ni barrage( OE →MO→MOP→ATC. 
- Remplacement des postes vacants, poste par poste 
- Ouverture des concours dans toutes les options 
- Réappropriation du CFTO 

 
C’est tous en semble que nous gagnerons !!! 

 
 
 
 


