
                                        

                                                                                                 
 

 

« LA VERITE SI JE MENS » 

PAR LE DIRECTEUR GENERAL » 
 

 

Une fois de plus la Direction Générale et le médiateur qui étaient là pour négocier, 

n’ont fait qu’imposer leur proposition contre l’avis unanime des organisations 

syndicales. 

 

Sur la fiche de paie du mois d’avril, les agents vont donc percevoir un reliquat 

forfaitaire de 80 €, sauf que la Direction dans son communiqué a oublié de dire que 

cette somme distribuée était une avance sur la prime 2012. Donc cette somme pourra 

être soustraite sur notre prime l’année prochaine. 

 

Ce qu’il n’a pas dit, non plus, c’est que dans un but d’apaisement, la Direction 

Générale pouvait accorder immédiatement : 

- La non retenue de salaire ou d’heures pour fait de grève les 22, 29 mars et 3 

avril 2012. 

- La mise à l’ordre du jour du prochain CTE de la suppression de la prime de 

présentéisme et le retour au versement intégral du reliquat de prime. 

 

L’action doit donc se poursuivre pour obtenir satisfaction. 

Nous avons pris la décision de bloquer la facturation sur les différents sites sans 

pénaliser les patients. 

La campagne de désinformation menée par la Direction Générale et ses services 

faisant croire que le mouvement faiblit, ne reflète en rien la réalité et ne vise qu’à 

nous diviser. 

L’appel à la grève est illimité, si vous n’êtes pas réquisitionnés, participez aux actions 

sur tous les sites et relayez vous. 

 

L’INTERSYNDICALE 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                         
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                            

INUTILES ! 

Le constat est affligeant, l’AP-HM est en état de siège 

et personne ne bronche ! 

 

Nous remercions Monsieur Dominique DEROUBAIX : Directeur Général de l'Agence 

Régionale de Santé Provence Alpes côte d'Azur, Monsieur Jean-Claude GAUDIN : 

Président du Conseil de Surveillance de l’AP-HM et Maire de Marseille, Monsieur 

Bruno GILLES : Vice-président du Conseil de Surveillance de l’AP-HM, Sénateur, 

Maire du 4e et 5e arrondissements ainsi que tous les membres du Conseil de 

Surveillance sauf monsieur jean marc COPPOLA, vice-président du Conseil Général 

pour leur absence en cette période de conflit majeur à l’hôpital, engendré par 

l’autisme constant de la Direction Générale. 

 

Nous les remercions aussi pour leur inutilité dans la gestion du dossier de 

l'attribution du reliquat de la prime de service aux agents de l'AP-HM qui a 

débouché sur la fuite du Directeur Général et de l’inspecteur de l’IGAS le jour des 

négociations qui ont lamentablement échoué par la seule volonté du Directeur 

Général de l'AP-HM. 

 

Ils brillent par leur absence ! 

Par contre les personnels et les organisations  syndicales ont fait 

preuve de détermination et de responsabilité. 

Nous saurons tous nous en souvenir lors des prochaines 

élections…  


