
Nous éviterons de la souhaiter bonne, depuis trop longtemps cela relève du vœu pieux, et nous croyons plus en 

nos propres forces et à leur mobilisation qu’en de quelconque incantations. 
 

Si 2020 vous a mis sur le devant de la scène par votre engagement exemplaire dans cette crise sanitaire 
qui n’en finit pas, la reconnaissance que vous méritez n’est toujours pas au rendez-vous. 

 

La COVID-19 a en effet mis au grand jour le manque de moyens tant matériel qu’humain dont l’Assistance Publique

-Hôpitaux de Paris souffre. Dans l’urgence nous avons créé des lits pour accueillir un flux de patient non maîtrisé, 

nous avons fait appel aux renforts de nos étudiants infirmiers, en médecine, de nos retraités, de nos collègues sur 

les territoires moins touchés.  
 

Un virus de quelques centaines de nanomètres a failli mettre au tapis 
notre système de santé.  

Si celui-ci a tenu c’est grâce à vous, à cette abnégation dont vous avez fait 
preuve. 

 

Avez-vous été entendu dans vos demandes ? Plus qu’en 2019 assurément mais pas à la hauteur de vos justes re-

vendications. Sans être négligeable, la revalorisation de 183€ ne répond même pas du retard accumulé par le gel 

de nos salaires depuis plus de 10 ans. Les refontes de grilles telles que les travaux au ministère les laissent suggérer 

ne permettront pas d’atteindre les 400€ espérés. 

Les 15000 postes promis par le gouvernement, 1300 pour l’APHP sont là aussi très en dessous de la nécessité. 

Mieux que rien, et rompant avec une spirale infernale, cette création de postes ne permettra pas l’amélioration 

générale de nos conditions de travail. Dans le contexte, attractivité et fidélisation, vont rester une aspiration. 

Il est pourtant des domaines plus prometteurs parce qu’à notre main. 
 

 2021 peut être l’occasion d’un projet social d’ampleur.  
 

Si nous nous en approprions les outils, nous pouvons y gagner en organisation de notre temps de travail et nous 

orienter vers la semaine de 4 jours travaillés. Nous pouvons faire revivre l’ascenseur social tel que les plus anciens 

d’entre nous ont pu le connaître, développer une promotion professionnelle à nouveau ambitieuse, ouverte et s’en 

donner les moyens.  

Améliorer le quotidien, c’est aussi répondre aux spécificités franciliennes, à la cherté de la vie et développer pour 

se faire une politique de logement à la hauteur. Améliorer le quotidien, c’est aussi, et peut être surtout, éradiquer 

la précarité, en finir avec les CDD au plus vite et donner à chacun un statut, une situation stable. 

Qu’ils soient à notre main ou pas, ces combats sont justes et doivent être menés,  
 

Vous pouvez compter sur SUD Santé APHP en 2021 comme toujours. 
Pour vous, nous ne lâcherons rien, mais avec vous, nous irons plus loin ! 
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