Christian POIMBOEUF, avez-vous du cœur ?
- Non, je n’ai dans ma besace que des plans
d’économies !!!
Ce dialogue, à peine imagé, pourrait pleinement illustrer
les réunions de concertation qui se sont tenues à propos
du projet de financement des crèches de l’AP-HP
par la Caisse des Allocations Familiales (CAF) à compter
du 1er janvier 2015.
Les inquiétudes de SUD Santé à propos des
conséquences de ce projet sur les personnels se sont
confirmées au vu de la teneur des débats lors des
réunions avec la direction générale.
L’AP-HP, grande communicante, lorsqu’elle en a le
besoin, avait su médiatiser en son temps le fait que les
crèches hospitalières étaient un des facteurs majeurs
de l’attractivité et de la fidélisation des personnels.
Malheureusement, aujourd’hui, en cette période
d’austérité, le discours a radicalement changé et
paradoxalement au moment même où le directeur des
ressources humaines fait des pieds et mains pour faire
revenir les organisations syndicales à la table des
négociations.
Les crèches hospitalières de l’AP-HP (re)deviennent une
charge pour l’institution, qu’il faut de toute urgence
transférer à un autre « mécène », qui est représenté par la
CAF et ce sans demander l’avis aux organisations
syndicales.
C’est donc une somme de 800 euros par an
que les parents devront s’apprêter
à débourser en plus chaque année.
D’autre part, le gouvernement a clairement indiqué que

les salaires des fonctionnaires seront gelés pour une
période d’au moins trois ans.
N’oublions pas aussi qu’il y a également une attaque
frontale contre le congé parental qui pénalisera
principalement les personnels féminins.
Voilà donc, au grand jour, les résultats désastreux d’une
politique « à la barbe bleue » qui préfère soutenir sans
réserve la finance plutôt que la famille !
SUD Santé n’entend pas se résigner à laisser se mettre en
place une « politique infanticide », qui aura pour
conséquence de fragiliser encore plus une catégorie
professionnelle à risques.
Dans la pratique, c’est une fois encore les femmes qui
vont se sacrifier et mettre de côté leur carrière
professionnelle pour pouvoir assurer la garde de leurs
enfants.
L’AP-HP veut donc mettre en place un projet social et
professionnel (PSP) qui introduirait une politique
d’inégalité entre les hommes et les femmes !
SUD Santé appelle à la mobilisation générale pour
rassembler l’ensemble des personnels médicaux et
paramédicaux.

Nous devons massivement fédérer toutes les
énergies, réfléchir et débattre ensemble afin de
mettre en place toutes les stratégies pour
obliger l’AP-HP à retirer ce projet totalement
inacceptable et donner à nos crèches la place
qu’elles méritent.
OSONS DIRE NON A LA POLITIQUE
ANTISOCIALE DE LA DIRECTION
GENERALE DE L’AP-HP !

Nos revendications :
■ Arrêt du projet de financement des crèches de l’AP-HP par la CAF.
■ Mise en place d’une étude sur les risques psychosociaux sur les personnels à propos du projet AP-HP
sur le financement des crèches par la CAF.
■ Ouverture de négociations sur le devenir des crèches hospitalières au sein de l’AP-HP.
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