Appel des 130 délégués réunis
lors du XXXVIème Congrès de FO AP-HP le 30 mai 2018
RETRAIT DU PLAN DE « NOUVELLE AP-HP » de Martin Hirsch
Maintien du Statut juridique spécifique de l’AP-HP et de son unicité
Maintien du Statut particulier des personnels
Défense et Maintien de la CNRACL
Le XXXVIème Congrès FO AP-HP se réunit alors que les cheminots sont en grève depuis plusieurs
semaines. Ils défendent leur statut comme nous défendons le nôtre. Ils poursuivent leur grève pour
le retrait du projet de loi Macron-Spinetta, pour le maintien du service public ferroviaire, pour la
défense et l’extension de leur statut pour tous les cheminots tout comme nous revendiquons
l’intégration des contractuels dans notre statut particulier. Ils ne doivent pas rester isolés. Le
gouvernement s’attaque non seulement aux cheminots mais à l’ensemble des services et des statuts.
Plus que jamais, la mobilisation interprofessionnelle est nécessaire pour faire reculer le
gouvernement.
Comme l’indique la résolution adoptée lors du Congrès Confédéral de Force Ouvrière : « Compte-tenu
de l’extrême gravité de la situation et des risques qui se profilent pour les travailleurs, les droits
sociaux, notre modèle social et les valeurs républicaines, le Congrès considère que la perspective
d’une mobilisation interprofessionnelle est aujourd’hui nécessaire, y compris par la grève. Il donne
mandat à la Commission Exécutive et au Bureau Confédéral pour prendre toutes les dispositions et
initiatives dans ce sens, y compris en lien avec toutes les confédérations syndicales, à la recherche de
la plus grande unité possible ». C’est ce qu’a réaffirmé la résolution de la Commission Exécutive
Confédérale du 23 mai 2018.
Le Congrès se tient au moment où le gouvernement a engagé sa « réforme » des régimes de retraite
visant à substituer aux régimes existants un régime unique et de voler les 300 milliards d’épargneretraite des salariés pour « financer l’économie » mais en réalité pour la spéculation des capitalistes.
Nous sommes directement concernés. C’est une attaque contre notre caisse de retraite, la CNRACL.
Avec ce régime unique, la CNRACL disparaîtrait.
C’est également le moment, au travers des 4 chantiers issus du « nouveau contrat social avec les
agents » de Darmanin/Dussopt qui aura la même issue par la réduction des instances, le recours
accru aux contractuels et à l’individualisation des rémunérations entre autres.
Le XXXVIème Congrès FO P-HP se réunit alors que Martin Hirsch vient de lancer, pour une concertation
avec les organisations syndicales, son dernier projet intitulé « Nouvelle AP-HP » qui met en danger à
court terme l’avenir du premier groupe hospitalier public français et européen.
L’objectif de Martin Hirsch, en cohérence avec Agnès Buzyn, est de démanteler l’unicité de l’AP-HP,
son statut spécifique ainsi que le statut particulier des personnels (voir lettre ouverte adressée à
Martin Hirsch et Agnès Buzyn).
Le Congrès a entendu l’intervention des délégués des établissements qui ont fait le point de la
situation et de ce que vivent les personnels, les patients avec notamment :
La mise en place de l’OTT, les suppressions de postes avec les plans d’économies, le développement
des contractuels précarisant nos collègues, la généralisation de la mobilité, la remise en cause des
acquis et des droits (prime d’installation, jours enfants malades, la diminution du nombre de places
en centres de loisirs, la fermeture des selfs le week-end,… les suppressions de lits de longs séjours,
les fermetures d’établissement,….)
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En conséquence, FO AP-HP, mandaté par son Congrès, défendra à tous les niveaux les revendications
élaborées dans le cadre de ses instances syndicales :


Retrait du plan « Nouvelle AP-HP » de Martin Hirsch,



Défense et maintien du Statut particulier des personnels et des droits statutaires (1/2
cotisation maladie, mutuelles défiscalisées, soins gratuits,…),



Défense de l’unicité de l’AP-HP. Maintien des 37 hôpitaux de plein exercice et de toutes ses
structures. Non à l’éclatement-destruction de l’AP-HP,



Maintien du Siège, de tous ses services et de toutes ses prérogatives actuelles,



Garanties quant au maintien des hôpitaux « San Salvadour, Hendaye, Berck, Paul Doumer »
au sein de l’AP-HP,



Maintien de toutes écoles de formation,



Maintien de toutes les places dans les centres de loisirs avec maintien des horaires actuels,



Maintien de tous les lits, de tous les postes,



Arrêt du projet « Hôpital Nord ». Moyens financiers pour la rénovation et le maintien des deux
hôpitaux Beaujon-Bichat,



Maintien de La Rochefoucault. Maintien de tous les lits de SLD,



Maintien de l’hôpital Raymond Poincaré et de toutes ses activités sur le site actuel. Non à son
transfert sur Ambroise Paré,



Retrait de la réforme sur l’OTT. Non à la flexibilité horaire, à la grande équipe,



Non à la mobilité forcée,



Embauche de personnels de toutes catégories par notamment la mise en stage et titularisation
de tous les contractuels dans le Statut AP-HP. Ouverture des concours à hauteur des besoins
d’intégration. Intégration de tous les collègues en CDI dans le Statut AP-HP,



Défense et maintien intégral de la CNRACL et de toutes les garanties actuelles. Non au régime
unique.

Le syndicat FO AP-HP entend faire respecter son droit à revendiquer, négocier et contracter.
Le syndicat FO AP-HP s’inscrira dans toutes les initiatives confédérales et celles initiées par la
Fédération FO des Services Publics et des Services de Santé.
Le syndicat FO AP-HP s’inscrira dans toutes les initiatives en défense de la protection sociale, des
retraites, de la CNRACL, de notre système de santé, des services publics garants de l’égalité
républicaine.
Les délégués réunis en congrès le 30 mai 2018 vous appellent à renforcer et rejoindre les rangs
du syndicat FO AP-HP qui refuse d’accompagner le gouvernement dans son offensive générale contre
tous et de concerter avec la Direction générale sur son plan « Nouvelle AP-HP » de démantèlement de
l’AP-HP et du Statut particulier des personnels.
Signez, faites signer la lettre ouverte adressée à Martin Hirsch, Directeur Général de l’AP-HP et
Agnès Buzyn, Ministre de la Santé « Pour le retrait du plan « Nouvelle AP-HP ».
Le syndicat FO AP-HP vous appelle à vous porter candidates et candidats sur les listes Force
Ouvrière aux élections professionnelles du 6 décembre 2018.
Le syndicat FO AP-HP invite tous les collègues à voter et faire voter Force Ouvrière pour la
satisfaction de leurs revendications, pour la défense de leur statut particulier, contre le plan
« Nouvelle AP-HP ».
Paris, le 30 mai 2018
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