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Communiqué de presse

Grosse mobilisation et grande victoire des 200 salarié·e·s de 
l’association AURA en grève reconductible qui a débuté le 17 juin 2021

Montreuil, le 22 juin 2021.

Les salarié·e·s de l’AURA (Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel) étaient en grève à compter du jeudi 17 juin 
2021 pour réclamer des hausses de salaire et des conditions de travail décentes. 

Les revendications portées étaient :

f Une négociation salariale immédiate pour une hausse des salaires générale et significative
f La création d'un véritable treizième mois
f Une revalorisation salariale plus spécifique pour les personnels faisant partie des centres lourds qui reflètent 

réellement leur charge de travail
f Un accord d'intéressement plus avantageux pour les salarié·e·s
f L'indemnisation des erreurs de paie sur les trois dernières années, et non pas depuis mars 2019
f Une revalorisation salariale pour les personnels impliqués dans la prise charge des patients Covid, la 

formation, l'ETP, etc...
f Une revalorisation des primes de nuit
f Plus de jours enfants malades qu’actuellement

Après 2 jours de lutte et de négociations au siège de l’AURA avec le soutien de nombreux salarié·e·s, le soutien 
des structures et organisations CGT (USD, UFSP), le syndicat CGT de l’AURA a signé, avec l’accord général des 
grévistes, un protocole de fin de conflit après avoir obtenu à compter du 1er juillet 2021 :

f Une indemnité forfaitaire de 300 € brut/mois pour les IDE de centres lourds
f Une indemnité forfaitaire de 200 € brut/mois pour les IDE hors centres
f Une indemnité forfaitaire de 250 € brut/mois pour les cadres de santé
f Une indemnité forfaitaire de 132 € brut/mois pour les autres personnels concourant à la prise en charge des 

patients
f 80 € brut/mois pour tous les autres personnels
f Financement d’une formation d’IDE et d’un·e aide-soignant·e par année civile.
f Les 2 jours de grève pourront être compensés par des récupérations si le·la salarié·e le souhaite.

Pour la CGT de l’AURA, c’est une première avancée après tant d’années sans aucune revalorisation salariale, seule 
une forte mobilisation des professionnel·le·s aura permis ces grandes avancées.

La CGT se félicite de cette lutte gagnante et continuera à se battre pour de réelles revalorisations des personnels et 
l’amélioration de leurs conditions de travail.
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