
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Notre organisation syndicale revendique depuis des mois une augmentation minimum de 300 
euros pour toutes et tous, pour être dans la moyenne des salaires perçus par les agents 
hospitaliers des pays membres de ƭΩh/59 (Organisation de coopération et de développement 
économiques). 
 

[Ŝǎ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎ ǎƛƎƴŀǘŀƛǊŜǎ Řǳ {ŞƎǳǊΣ /C5¢Σ ChΣ ¦b{! ƻƴǘ ŎƘƻƛǎƛ ŘŜ ǘǊŀƘƛǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƴƻǎ 
revendications en acceptant ǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ муо ϵ et en plus PAS POUR TOUS ET 
TOUTES. 
 
 

Le décret no°2020-1152 du 19 septembre 2020 créant le complément de traitement indiciaire 
pour les agents de la FPH est paru.  
Il prévoit ǳƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ƛƴŘƛŎƛŀƛǊŜ ŘŜ муоϵ instauré pour les fonctionnaires 
titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein 
des établissements publics de santé, des GCS de moyens et des EHPAD publics. 
Le montant est fixé au 1er septembre Ł нп Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩƛƴŘƛŎe majorés. Il augmentera au 1er 
ƳŀǊǎ ǇƻǳǊ ǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ ǘƻǘŀƭ ŘŜ пф Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩƛƴŘƛŎŜ ƳŀƧƻǊŞǎ.  
 
 

« Diviser pour mieux régner » 
 
 

Scandaleusement, il exclue les agents et salariés contractuels relevant 
des activités citées Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ L. 6111-3 du code de la santé publique. En 
clair, encore une fois et sans surprise le gouvernement utilise la veille 
méthode : « DIVISER POUR MIEUX RÉGNER » 
 
 
[Ŝǎ ŀƎŜƴǘǎ ǊŜƭŜǾŀƴǘ ǇƻǳǊǘŀƴǘ ŘŜ ƭŀ CtI ǉǳƛ ŜȄŜǊŎŜƴǘ ŀǳ /ŜƴǘǊŜ ŘŜ ƭΩ9ƴŦŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŦŀƳƛƭƭŜ, 
dans les M.A.S., les S.S.I.A.D., les E.S.A.T, les C.A.M.P.S.  les crèches publiques,  etc... bref tous 
les agents des secteurs médicaux-sociaux SONT SCANDALEUSEMENT EXCLUS DE CETTE 
REVALORISATION SALARIALE !!!  
 
 

 

Vous avez bien lu !! En fonction de son affectation dans un même établissement, 
un ŀƎŜƴǘ ǘƻǳŎƘŜǊŀ h¦ t!{ ƭŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ƛƴŘƛŎƛŀƛǊŜ ŘŜ муо ϵΦ 

 

SCANDALEUX  ! 
Le gouvernement et les organisations syndicales signataires du Ségur inventent  

lΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŀƭŀƛǊŜ ό/ƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ƛƴŘƛŎƛŀƛǊŜ /¢Lύ 

attribuée en fonction de lôactivit® de votre service 
 

 

    



 

! {ǳŘ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǎƛƎƴŜǊ ǳƴ ŀŎŎƻǊŘΣ ƻƴ ǾŞǊƛŦƛŜ ǉǳΩƛƭ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳȄ ǊŜǾŜƴŘƛŎŀǘƛƻƴǎΣ  
ǉǳΩƛƭ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭΣ 

Ŝǘ ǉǳΩƛƭ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊŀ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ de travail  
 
 
 

Alors que le gouvernement se félicite de cette pseudo avancée salariale pour les agents de la 
FPH, il procède en fait à une attaque sans précédent du statut de la fonction publique. Il nous 
montre que pour lui le salaire ne se fonde plus sur les qualifications et sur le statut, mais que 
ǎŜǳƭŜ ƭΩaffectation justifie une différenciation de salaire entre les agents de la FPH . 

Cela entraînera inévitablement une baisse d'attractivité pour le secteur médico-social 
hospitalier mais constituera aussi un outil de management sanction sur les agents. 
 
 

Et nƻǳǎ ƴΩŀǾƻƴǎ Ǉŀǎ Ŧƛƴƛ de découvrir les traîtrises des organisations complices du 
ƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ Υ ŜƭƭŜǎ ǇǊƾƴŜƴǘ ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ Ƴŀƛǎ ǎƛƎƴŜƴǘ ǳƴ ŀŎŎƻǊŘ ƻǳ ǎŜǳƭǎ ŎŜ ǉǳΩƛƭǎ ŀǇǇŜƭƭŜƴǘ ƭŜǎ 
ŎǆǳǊǎ ŘŜ ƳŞǘƛŜǊǎ όƛƴŦƛǊƳiers, aides-soignants) seront ǊŜǾŀƭƻǊƛǎŞǎΣ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǌŀǘƛƻǎ 
promu-ǇǊƻƳƻǳǾŀōƭŜ ƴŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŞŘƛŎŀǳȄΣ ŜƭƭŜǎ ǾŀƴǘŜƴǘ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ǎŀƭŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ǘƻǳǎ ƳŀƛǎΧ ŜȄŎƭǳŜƴǘ ƭŜ ƳŞŘƛŎƻ-social et le social...  
 

9ƴŦƛƴΣ Ǉŀǎ ǳƴŜ ƭƛƎƴŜ Řǳ ŘŞŎǊŜǘ ƴΩest consacrée à une intégration du complément 
de traitement indiciaire dans le calcul de la retraite ! 

 
 

SUD Santé Sociaux revendique : 
 

- DE VRAIS AUGMENTATIONS, пллϵ th¦w ¢h¦¢9{ 9¢ ¢h¦{ : PUBLIC ς PRIVE 
 

- DES LITS ET DES EMPLOIS À LA HAUTEUR DES BESOINS 
 

- LA w9/hb{¢w¦/¢Lhb 5Ω¦b ±;wL¢!.[9 {¸{¢:a9 59 {!b¢;Σ ah59wb9 9¢ {h[L5!Lw9, FINANCÉ À 100% 
PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE ! 

 
 
 

 
 

 
 
 

Syndicat SUD SANTE SOCIAUX du Puy-de-Dôme ͠  28 rue Gabriel Péri- 63 000 Clermont-Ferrand 
06.26.39.58.62 

sudsantesociaux63@orange.fr  


