
 

                  SEGUR DE LA SANTE…  

6 Milliards d’euros, c’est insuffisant ! 

Le ministre de la santé a fait une première proposition chiffrée aux syndicats représentatifs de la fonction 

publique hospitalière.  A ce stade 3 étages de revalorisation sont envisagés :  

• Augmentation du salaire de base sur les grilles indiciaires pour tous les agents de la fonction 

publique hospitalière. La demande est faite avec un effet à compter du 1er juillet 2020.  

• Une majoration supplémentaire à l’adresse des personnels soignants, médico-techniques et de 

rééducation. Ces points d’indices sont pris en compte pour le calcul à la retraite.  

• La révision de l’ensemble du dispositif des primes, principalement de nuit, de dimanche et jours 

fériés. 

Le syndicat Force Ouvrière continuera à vous rendre compte de l’évolution des négociations.  

A ce stade, à part la rumeur, rien n’est acquis. 

Le gouvernement doit entendre les revendications légitimes des hospitaliers 
 Nous n’accepterons pas des revalorisations salariales catégorielles. 

 
Unissons-nous à nouveau pour exiger : 

 
 Un rattrapage de la prime à 1500 euros pour celles et ceux qui n'en ont pas bénéficié. 
 La revalorisation générale des salaires : le gel du point d'indice ces 10 dernières années a entrainé 

une perte de salaire de 300 €/mois !!! 
 Une juste reconnaissance des qualifications de tous les professionnels.  
 Un plan de formation pluridisciplinaire et un plan de recrutement attractif et fidélisant. 
 Le maintien de notre statut et de notre régime de retraite. 
 La suppression de l’enveloppe fermée et l’augmentation substantielle des budgets. 
 L’arrêt de toutes les suppressions de lits et des gels de postes. 
 De réelles mesures qui garantissent l’accès, la proximité et l’égalité de la prise en charge pour la 

population sur tout le territoire. 
 

MARDI 30 JUIN 10H00 
MANIFESTATION 

DES HOSPITALIERS ET DES USAGERS 
Départ ADV-Lapeyronie 

Passage Colombière - Gui De Chauliac -St Eloi 
Arrivée place de la Comédie. 

 
Merci de respecter les distanciations sociales et d’être équipé d’un masque 

Mobilisation du 30 Juin 


