
 
 
 

 
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 du sanitaire, du social, du médico-social, des pays membres de l’OCDE 
(Organisation de coopération et de développement économiques). 

 
Par son décret du 19 septembre 2020, le gouvernement a exclu de l’augmentation de 183 € des dizaines de collègues de la fonct ion 
publique hospitalière exerçant dans le secteur médico-social notamment dans les services de soins infirmiers à domicile.  

Vous avez bien lu !! En fonction de son affectation dans un même établissement, 

un agent touche OU PAS le complément de traitement indiciaire (C.T.I.)de 183 €. 
Les fédérations employeurs  ont également demandé au ministère de la santé que tous leurs salariés sans distinction bénéficient du 

C.T.I. .Les directeurs ont  la possibilité de versé les 183 € à l’ensemble de leur personnel mais tous ne l’ont pas fait ! 

 

Pourtant chaque jour, tôt le matin et jusqu’à tard le soir, les aides-soignantes et infirmières 
du S.S.I.A.D vont donner des soins à nos proches alors même que parfois l’hôpital n’a pas 
été en mesure de répondre aux besoins de soins et d’accompagnement.  
 

Mépris, confinement ou couvre-feu ne nous feront pas lâcher 

 
« Nous sommes en « 1ère ligne » comme nos collègues des hôpitaux ou des EHPAD  

 
Le gouvernement ne parviendra pas à nous diviser » 

 
 

 

RV Jeudi 21 Janvier 2021 entre 11H30 et 14H30 

Rond point D786/D213 (proximité aire de covoiturage du Crest) 

 
Nous demandons le versement immédiat et rétroactif du Complément de Traitement 
Indiciaire pour tous les personnels du SSIAD de l’EHPAD de Saint Amant Tallende : même 
statut = même rémunération 
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