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Eric LABOURDETTE 
Secrétaire Général National 

De la Fédération Autonome 

De la Fonction Publique Hospitalière 

96 rue Blanche  
75009 Paris 

Monsieur François Braun 
Ministre de la Santé et de la Prévention 
14 Avenue Duquesne 
75007 PARIS 

 

 Paris, le 29 septembre 2022 
        

Objet : Préavis de grève  
 

Monsieur le Ministre, 
 

La Fédération Autonome de la Fonction Publique Hospitalière (FA-FPH versant hospitalier de la 
FAFP), dépose un préavis de grève National pour le 06 octobre 2022 conformément aux articles 
L.2512-1 et L.2512-2 par le Code du travail. 
 
Pour les agents soumis à des services continus et dont les horaires d’embauche et de débauche 
débordent les jours et horaires précités, le préavis doit couvrir les agents en amont et en aval de 
ces journées, pour tous les établissements de santé de la Fonction Publique Hospitalière et du 
privé à but non lucratif assurant des missions de service public. 
 
Le 06 octobre 2022, les agents de la Fonction Publique Hospitalière se mobiliseront. 
 

Leurs revendications : 

 
Le Décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 portant création d'une prime d'exercice en 
soins critiques, concerne les infirmiers et les cadres de santé excluant une grande 
partie des personnels de soins critiques. Nous demandons l’ouverture de cette prime 
aux : 
 

- Aides-soignants et auxiliaires de puériculture, 

- Les puéricultrices, 

- Les kinésithérapeutes, 

- Les Agents de Services Hospitaliers, 

- Les Infirmiers spécialisés. 

 

FFééddéérraattiioonn  AAuuttoonnoommee  ddee  llaa  

FFoonnccttiioonn  PPuubblliiqquuee  HHoossppiittaalliièèrree  

FFAA--FFPPHH  

EEtt  dduu  pprriivvéé  àà  bbuutt  nnoonn  lluuccrraattiiff  

9966  rruuee  BBllaanncchhee    

7755000099  PPaarriiss   

0077  6699  4477  2255  2211  //  0022  3333  2200  7755  5577      

ccoouurrrriieell  ::  fafph@fafph.fr 
 
 

http://www.fafph.fr/
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Dans l’attente, nous vous demandons de prévenir les chefs d’établissements visés par la 
réglementation précitée afin de les rendre au respect du droit de grève, à commencer par 
l’application pleine et entière des dispositions du Code du travail en matière de négociation 
préalable ou de concertation prévue par la circulaire n° 2 du 4 août 1981. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, nos respectueuses salutations. 

 
 
 
 
  Eric LABOURDETTE 

Secrétaire National Général 
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