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Personnels ouvriers et techniques 
Statut : accouchement difficile  

 
Les organisations syndicales étaient convoquées le 14 septembre, en principe, pour avoir des réponses aux 
différentes questions abordées lors des précédentes négociations. 
 
STATUT 
Après un an de négociations, le futur statut du personnel ouvrier est toujours en attente d’arbitrage. Le texte 
devrait nous être présenté après les élections. De plus la règle du promu-promouvable (qui remplacera celle du 
quota) pour le passage dans le grade supérieur devrait être la règle :  
SUD dénonce ce chèque en blanc donné au ministère chaque année pour déterminer le nombre de promotion. 
 
MAGASINIERS de 1ère catégorie 
Seront reclassés par détachement sur grade dans le corps des ATC sans formation d’adaptation à l’emploi puisqu’ils 
occuperont la même fonction : la DG doit leur envoyer une lettre-type. 
 
AHQ 
Les AHQ qui ont un diplôme (CAP, BEP), même s’il ne correspond pas aux fonctions exercées seront, s’ils le 
désirent, détachés sur grade au mois de novembre sur la même échelle et le même indice (avant la parution du 
statut P.O.). Attention ce détachement sera irréversible puisque dans un 2ème temps, (à la parution du nouveau 
statut) ils seront reclassés en fonction de leurs diplômes (Echelle 4 ou 5). Ils quitteront la filière soignante pour 
une carrière ouvrière (retraite à 60 ans). 
 
SUD a exigé que tous les établissements appliquent cette mesure et que les postes soient transformés en 
personnel ouvrier. Nous avons réaffirmé qu’indépendamment de leurs diplômes, ils exerçaient des fonctions 
depuis longtemps et dans lesquelles ils donnent  pleine satisfaction. Il n’y aura pas d’ancienneté minimum 
requise. 
Nous devons être vigilants sur le terrain sur la mise en place de cette mesure car tous les établissements 
n’ont pas répondu à l’enquête de l’AP-HP. 
 
Les AHQ qui n’ont pas de diplôme pourront opter pour la filière ouvrière avec le grade d’agent d’entretien. Leur 
carrière relèvera de la filière ouvrière avec la retraite à 60 ans (sachant que la CNRACL refuse la retraite à 55 ans 
aux agents qui n’ont pas 15 ans de service auprès du malade). 
 
AGENTS TECHNIQUES 
L’AP-HP avait promis qu’ils seraient reclassés en ATC, or le ministère n’actera pas ce reclassement. L’AP-HP mettra 
le grade en sommeil (plus de concours) et les fera passer dans le grade d’ATC par mesures internes. 
 
PRIME DES ELECTRICIENS 
L’AP-HP dit c’est en cours. Traduisez : RIEN N’EST FAIT. L’AP-HP devrait donner une réponse lors de la 
prochaine réunion en octobre. 
 

Le personnel ouvrier doit rester vigilant quant à son devenir. 


