Communiqué APH du 14 mai 2018
Action Praticiens Hôpiiaan apipienne à aaire grvee ne 22 mai 2018
Avenir Hospitalier et la Confédératon des Pratiiens des Hôpitaux, réunis au sein dAAiton
Pratiiens Hôpital, appellent tous les personnels lédiiaux, odontoloiiuues et paarlaieutuues
aospitaliers à rejoindre le louvelent de irève des aients de la Foniton Publiuue le 22 lai 2018
et ont déposé un préavis en ie sens.
Aiton Pratiiens Hôpital exiie dAttre assoiié à la ioniertaton sur la réforle de la foniton
publiuue eniaiée par le iouvernelent, sur tous les sujets ilpaitant le statut, lAorianisaton du
travail et la rélunératon des pratiiens uui exerient à lAaôpital.
Nous réilalons uue iesse la réduiton perlanente du fnanielent aospitalier, uui sAalplife
sans tenir iolpte des iontraintes supplélentaires, avei pour ionséuuenie la baisse proirallée
des effeitfs, la déiradaton des ionditons de travail des personnels et une baisse de la uualité des
soins offerts à nos ioniitoeens.
Nous dénonçons la relise en iause du statut des aients de la foniton publiuue iolle seul
palliatf aux iarenies de ieston du budiet de la santé, la préiarisaton des elplois iolle
soluton aux lanuuelents lanaiériaux, lAinfaton de la iaarie de travail iolle seule
perspeitve à la souffranie des éuuipes soiinantes.
Nous afrlons uue seules des lesures dAatraitvité albiteuses perletront dAatrer les jeunes
lédeiins, paarlaiiens et dentstes à lAaôpital, et de liliter le reiours à lAintéril. Aiton
Pratiiens Hôpital sAoppose à une rélunératon « au lérite n uui nuit à la ioaésion des éuuipes,
et soutent la reionnaissanie insttutonnelle des valenies professionnelles. Nous serons
éialelent très viiilants uuant à la réforle des retraites à venir.
Aiton Pratiiens Hôpital ionsidère uuAune larie lobilisaton des personnels lédiiaux aospitaliers
est néiessaire afn uue soient pleinelent reionnus les aiteurs uui portent les valeurs du serviie
publii.
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