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Hôpitaux : pourquoi la grève s’étend  
 

 

Depuis plusieurs semaines, les services des urgences de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris 

(AP-HP) sont en grève avec le soutien des syndicats CGT, Force ouvrière, SUD-Santé. 

 

Les urgences accueillent des milliers de patients par jour. Ce nombre ne cesse d’augmenter car les 

patients qui n’ont pas les moyens de payer une consultation chez leur médecin traitant vont de plus 

en plus aux urgences. Les personnels en grève dénoncent le fait qu’il arrive souvent que des patients 

restent couchés dans les couloirs des urgences pendant plusieurs jours.  

 

Les personnels n’en peuvent plus. Ils sont en grève pour exiger des moyens pour travailler dans de 

bonnes conditions et pour pouvoir assurer une bonne prise en charge de leurs patients. Ils 

demandent aussi une augmentation de salaire de 330 euros. 

Le directeur général de l’AP-HP, Martin Hirsch, refuse de répondre à ces revendications.  

Ses seules propositions sont : une prime de 65 euros pour travaux insalubres, dangereux et 

salissants et la mise en place de la mobilité interservices comme palliatif au manque de personnel ! 

 

Dans une lettre à la population, le personnel des urgences de l’hôpital Henri-Mondor, à Créteil 

(Val-de-Marne), en grève depuis le 25 avril, explique : « En manque d’effectif, nous avons peur 

pour la sécurité des patients ; nous travaillons à la chaîne ; physiquement et psychologiquement 

épuisés, notre prise en charge est superficielle et dangereuse (…). Nous avons recommencé ce 

mouvement de grève afin de pouvoir être entendus de tous, notamment de la direction de l’hôpital, 

de la direction générale, de l’ARS et du ministère de la Santé. » 

 

Ils ont raison.  
Martin Hirsch et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, doivent répondre aux légitimes 

revendications des personnels des hôpitaux ! 

 

Chacun le sait : la situation dramatique des hôpitaux découle de leur étranglement financier. Lequel 

est lui-même une conséquence des politiques d’austérité du gouvernement Macron-Philippe qui 

relaie les diktats de l’Union européenne. 

 

Dehors le gouvernement Macron-Philippe ! Dehors sa politique ! 
 
Lisez toutes les informations concernant l’extension de la grève dans les hôpitaux dans La Tribune des travailleurs. 

Prenez contact avec le POID. 

 

 Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique 
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