
 
 

                                                                        

 

 

Macron/Philippe/Véran doivent répondre 
  

à nos revendications 
 

des Effectifs - des Lits – du Salaire ! 
 

 
 

 

Depuis 4 semaines, le Ministre de la Santé, Monsieur Véran, ballade les hospitaliers et les 

fédérations syndicales avec des déclarations en tout genre, et avec une conférence permanente : 

le « Ségur de la Santé ». Dans le même temps, 100 000 hospitaliers ont manifesté le 16 juin, devant 

le Ministère, devant les ARS, plus de 2000 à Clermont-Ferrand, pour exiger l’augmentation des 

salaires (300€ minimum pour tous), des effectifs et l’arrêt des suppressions de postes (14 

suppressions au CHU en cardio et en endocrinologie en 1 mois !), la réouverture des lits et 

l’arrêt de toutes les fermetures (36 fermetures de lits en cardio et en endocrinologie), la prime 

de 1500 € pour tous. 

 

Que répond le Ministre ? 
 

Pas d’augmentation du point d’indice, 

mais : 

Il créé la prime COVID à plusieurs montants. 

Son but est de créer injustice et division.  

Au CHU 60% des agents ne percevront pas  

1500 € ! 

Il projette de fusionner toutes les primes dont 

la prime de service, pour aboutir à un système 

unique qui : « tiendra compte de l’évaluation 

professionnelle annuelle ». Et il créé une 

prime d’intéressement. 

Cela veut dire chaque année, la prime au 

mérite, à la tête du client ! Encore 

l’inégalité et  la division ! 

Pas d’augmentation des effectifs, mais : 

Des auto-remplacements dans un « cadre 
beaucoup plus souple pour permettre aux 
hospitaliers de travailler davantage et 
d’organiser différemment leur temps ». 
Pas d’arrêt des suppressions de postes et 

des fermetures de lits, mais : 

Le développement du partenariat public/privé 

pour « réorganiser les hôpitaux en les faisant 

fonctionner avec le privé ». 

D’ailleurs, il débloquerait une enveloppe de 6 

milliards qui serait à répartir entre les salariés 

de l’Hôpital public et ceux des établissements 

privés.  



NOUS AVONS DEJA TROP ATTENDU ET TROP SUBI !  

Le 30 juin, continuons la mobilisation, administratifs, soignants, 

ouvriers, techniques, médico-techniques pour exiger que le 

gouvernement réponde à nos revendications : 

 
 Prime de 1 500 € pour tous, validation et paiement des heures 

supplémentaires ; 
 

 Augmentation du point d’indice et revalorisation des grilles indiciaires, 
300€ minimum pour tous, tout de suite ! 

 
 Arrêt des suppressions de postes, recrutement et titularisation de 

personnel tout de suite ! 
 
 Arrêt des fermetures de lits et réouvertures tout de suite ! 

 
 Arrêt du management destructeur ! 

 
 Reconnaissance en maladie professionnelle pour tous, tout de suite ! 

 
 Augmentation des budgets à hauteur des besoins !  

 
 Retour de la Catégorie Active pour les Cat A et ouverture des droits à la 

retraite à 57 ans  
 
 Maintien de notre régime de retraite la CNRACL. 

 
   

 Le 30 JUIN 2020 
 

Rassemblement à 12h parvis CHU Estaing 
et Place Henri Dunant 

  Départ en manifestation (12h30 d’Estaing, 12h45 de GM) 

Jonction en bas du viaduc pour rejoindre les autres agents de la 

santé mobilisés à 13h30 à la Préfecture 

Où une délégation sera reçue par la Préfète, et l’ARS 

En tenues, avec masques, banderoles et slogans !! 
(Des préavis de grève sont déposés pour cette journée) 

Nous appelons la population à soutenir nos 

revendications en manifestant avec nous. 


