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MOTION DE SOUTIEN  
AUX PERSONNELS DES URGENCES DE L’AP-HP 

ET AUX SYNDICATS FO DE LA FÉDÉRATION DANS L’ACTION 
 
Le Comité National de la Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé 
FORCE OUVRIÈRE apporte son plus total soutien au syndicat FO et aux personnels des 
urgences et d’autres secteurs de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris qui ont appelé à 
cesser le travail le jeudi 18 avril 2019 pour réclamer de véritables négociations sur les 
effectifs, les salaires et les conditions de travail. 
 
Chaque jour nos camarades assistent à une dégradation de leur situation d’exercice avec 
des services des urgences complétement saturés. Jusqu’à maintenant la seule réponse de 
la direction de l’AP-HP avait été de moduler les horaires sans aucune embauche pour 
autant. Le virage ambulatoire avec sa cohorte de fermeture de lits a accentué encore la 
détresse des personnels qui doivent prendre en charge des patients dans des locaux saturés 
par des usagers en attente pendant des heures sur des brancards. 
 
FO avait déjà dénoncé ces conditions de travail et de prise en charge des patients, 
inacceptables en avril 2018. 
 
Force est de constater qu’aucune réponse, ni solutions n’ont été apportées par le ministère 
de la santé et qu’au contraire le constat sur le terrain s’est nettement aggravé. 
 
Les réponses de la Direction de l’AP-HP dans le cadre de la première réunion de négociation 
sont très insuffisantes au regard des revendications des personnels : 45 emplois 
supplémentaires alors que 700 sont nécessaires, une prime d’environ 100 euros brut et 
aucune réponse sur la réouverture de lits, … 
 
Le Comité National exige que les mesures qui seront actées, même si elles ne sont pas à la 
hauteur des revendications, soient généralisées à tous les hôpitaux. 
 
Manifestement la Direction de l’AP-HP n’a pas pris la mesure de la détresse des agents. Pire 
encore, elle maintient son plan « Nouvelle AP-HP » qui n’a d’autre objectif que la dislocation 
de l’AP-HP, de son statut, de son unicité et qui conduira très rapidement à la réduction des 
fonctionnaires hospitaliers comme voulue par le gouvernement. 
 
Le Comité National de la Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé 
FORCE OUVRIÈRE appelle tous les agents de l’AP-HP à construire le rapport de force et à 
participer massivement à la journée de grève du 9 mai 2019 contre les réformes 
gouvernementales qui visent à affaiblir encore plus nos services publics. 
 
Le Comité National soutient également tous les syndicats FO de la Fédération en lutte et 
demande à toutes ses structures de se préparer pour organiser le rapport de force contre la 
politique gouvernementale, en organisant des assemblées générales et de poser à l’ordre du 
jour la question de la grève.  
 

Adoptée à l’unanimité, à PARIS, le 16 avril 2019.  
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