
  
 
     

  
 

 
 
 
  
 

 
dans le secteur de la Santé et de l’Action Sociale 

L es multiples politiques menées sur la Fonction Publique, État, Territoriale et 
Hospitalière, n’ont d’autres objectifs que la réduction du service public, au motif ultra 
libéral de son coût trop lourd pour la société et les entreprises. 

 
Pourtant, le SERVICE PUBLIC, comme le définit son nom, est un 
service rendu au public, sans distinction aucune de sa condition sociale. Dans 
cette période de crise profonde, son rôle et son action ont été reconnus 
comme des amortisseurs certains face à la crise. 

En dépit de cela, le gouvernement poursuit 
inexorablement le démantèlement du service public, 
en cassant le statut de ses personnels, en réduisant 
ses missions, en fermant des services, en supprimant 
des dizaines de milliers d’emplois (30 000 en 2008), 
en ignorant la reconnaissance des qualifications 
ainsi que celle des salaires. 

La Révision Générale de Politiques 
publiques (RGPP) porte l’ambition d’une 
casse accélérée de la fonction publique 
quel qu’en soit le versant. La mise en 
œuvre des ARS en fait partie intégrante. 

A cette liste, déjà bien longue, va s’ajouter 
la question des retraites qui sera au centre 
des discussions ce printemps, nous 
imposant une vigilance extrême car les 
dangers sont grands. 



    

 

 

L’année 2010 : l’année de la 
négociation salariale triennale (2011, 
2012, 2013), qu’avons-nous à dire ??? 

  

L a smicardisation grandissante : le recrutement de la 
fonction publique est au 1er janvier 2010, à 1,55 €uro 

du SMIC !!! Et après 7 ans d’ancienneté, on est à 13,8 
€uros bruts au-dessus du SMIC !! 
 
Le recrutement d’un personnel de catégorie A se situe à un 
peu plus de 200€ de ce même salaire minimum !!! 
 
La performance et la productivité sont pour le 
gouvernement, les critères devant servir à la rémunération 
des agents de la fonction publique, à l’instar du secteur 
marchand, poursuivant ainsi la disparition du point 
d’indice et la notion de carrière comme repère pour les 
agents. 

 
La CGT  
revendique : 
 
  

Une revalorisation 
salariale  par une 
augmentation de la 
valeur du point 
d’indice qui tienne 
c o m p t e  d e s 
revendications des 
personnels. 

Le rattrapage 
immédiat des 8% 
perdus depuis 2000. 

Dans notre secteur  
de la Fonction Publique Hospitalière 
 
 
Le secteur de la santé n’échappe pas aux réductions 
de services publics 
 

L a situation de destruction est identique. La réduction des moyens 
agit comme la gangrène au sein de nos établissements. La réduction 
drastique des moyens budgétaires induit une réduction des effectifs, des 
personnels qualifiés, des services, du matériel, mais encore porte 
atteinte aux conditions de travail, ainsi qu’à la qualité de soins et de 
l’accueil des patients.  

 



Les personnels n’ont eux que peu de 
reconnaissance, comme l’illustrent 
les dernières discussions ouvertes 
avec le ministère 
 

 
 
La Fédération CGT portait l’ambition 
d’une revalorisation statutaire pour 
toutes les catégories, le ministère n’a 
rien voulu entendre.  
 
 

E n dehors  de quelques 
revalorisations très minimes 

pour certains agents en fin de carrière de catégorie 
B, de grandes catégories qui voient leur carrière 
concernée par cette réforme, doivent en 
contrepartie faire l’impasse sur la retraite à 55 ans 
comme pour les infirmières, les IBODE, PDE ou 
les IADE.  
 
Ce chantage est inacceptable, et impose une 
mobilisation massive de tous pour exiger 
des réelles négociations pour toutes les 
catégories et tous les grades.  
 

 
En examinant le contenu du présent protocole 
nous pouvons même penser que les attaques 
sur les retraites des professions de la catégorie 
B dites « pénibles » en seraient le seul objectif. 

 

 

Résorber l’emploi 
p r é c a i r e  e t 
mettre fin aux 
faisant fonction 

 
Avec près de 18% 
d’emplois précaires 
contre 13% dans le 
privé, la fonction 
publique hospitalière 
devrait mettre en place 
un vaste plan de 
titularisation, la CGT 
l’a revendiqué en vain à 
de nombreuses reprises 
lors des discussions en 
cours. 
 
Depuis des années s’est 
instauré le pernicieux 
système des faisant 
fonction essentiellement 
dans  l e s  f i l i è r e s 
a d m i n i s t r a t i v e , 
technique et ouvrière. 
Cela touche toutes les 
c a t é g o r i e s .  N o u s 
retrouvons par exemple 
d e s  a d j o i n t s 
administratifs sur des 
postes de secrétaires 
médicaux, des adjoints 
des cadres sur des postes 
d ’ a t t a c h é s  d e 
l’administration, des 
agents de maîtrise et 
agents chefs sur des 
postes de TSH, Etc … 



Le gouvernement maintient ses lois 
mettant en place les ordres professionnels 
 
 

D epuis des années, une immense majorité des personnels 
refuse les ordres professionnels (510 000 IDE, 80 000 kinés 
et 10 000 pédicures), les agents refusent majoritairement de 
s’inscrire à l’ordre IDE et agiront une nouvelle fois le 26 
janvier lors de la prochaine journée d’action nationale contre 
les ordres professionnels. 
Une large intersyndicale de salariés réclame régulièrement 
l’annulation des lois portant création des ordres, à ce jour les 
ministère et les conseils ordinaux s’enferment dans la mise 
en œuvre de structures inutiles et réduisant le droit 
d’expression des salariés. 
 
 

La  CGT appelle  
à une grande journée de grève et manifestations  

le 21 janvier 2010 dans toute la Fonction Publique 

Les personnels de la fonction publique hospitalière ont toute leur 
place dans cette journée, pour faire entendre leurs exigences de : 
plus de service public, plus de salaire, plus d’emplois, pour de 
meilleures conditions de travail, pour une réelle revalorisation de 
leur carrière sans chantage, pour une réelle reconnaissance de leur 
qualification…… 

Tous dans l’action pour que 2010 soit l’année de conquêtes 
 

 
POUR MES REVENDICATIONS, POUR MES DROITS, JE ME SYNDIQUE 

 
NOM :          Prénom :       
Adresse :              
               
 
Code Postal : /__/__/__/__/__/ Ville :             
Age :        Profession :          
Nom et adresse de l’établissement :             

 

Bulletin à nous renvoyer à : Fédération  CGT Santé Action Sociale - Case 538  - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil 
Cedex 


