
                                                                                                                  
 

DOCUMENT INTERNE – NE PAS DIFFUSER 

FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE 

ECHO des Négos n°2 du 2/07/2020 -  Ségur de la Santé 

Pilier 1 RH Rémunérations et Carrières Personnels Non médicaux  

INFORMATIONS INTERNES A NE PAS DIFFUSER ! 

Chères et chers Camarades, 

Suite à la deuxième réunion en multilatérale de ce mercredi 1er juillet en présence du 
ministre des Solidarités et de la Santé et des organisations syndicales représentatives CGT, 
FO, CFDT et UNSA, nous te faisons parvenir les informations ci-dessous. 

CR synthétique de la réunion au Ministère en présence du Ministre, de son directeur de 
cabinet, de Madame Notat, d’une conseillère auprès du Ségur de la Santé, des 2 

rapporteurs de l’IGAS et de 3 représentantes de la DGOS  

 
Rencontre multilatérale de 15h à 2h du matin. 

 
Délégation CGT : Mireille S., Ophélie L. et Patrick B. 
 
Introduction préliminaire du Ministre avec remise sur table d’un document de travail suite 
aux réunions de la semaine dernière.  
 
D’emblée, une réaction vive de la CGT pour dénoncer le manque de considération des 
revendications portées par notre organisation depuis le début de ce Ségur de la Santé. 
 
Après un tour de table, devant un front uni, mené par la CGT notamment, sur la première 
mesure prioritaire et urgente de revalorisation nécessaire de 300€ pour l’ensemble des 
personnels, le ministre a pris en compte de revoir les propositions initiales suivantes de ce 
gouvernement : 80€ pour les soignant·e·s, une petite revalorisation de grille de 35€ et une 
centaine d’euros pour les protocoles de coopération, et 30€ seulement pour le reste du 
personnel.  
 
Ces propositions, qui ne sont pas à la hauteur des revendications, sont un effet bloquant 
d’entrée de jeu qui amène toutes les organisations présentes à exiger du Ministre de revoir 
sa copie et de demander, comme déjà signifié la semaine dernière, une enveloppe 
financière supplémentaire, au-delà des 6 milliards annoncés. La CGT, avec les autres 
organisations, a contraint le ministre à assister à toute la séance de travail, devant la 
nécessité de revoir l’ensemble du texte, pour lui signifier nos désaccords sur de nombreux 
points et l’accent que nous souhaitons voir poser sur d’autres. Au cours de la réunion, 
plusieurs suspensions de séances ont eu lieu à la demande des organisations syndicales, 
qui ont permis des avancées, puisque un deuxième texte a été ensuite proposé et, à 
nouveau unanimement, rejeté. Un autre texte sera présenté lors de la prochaine réunion.   
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Les points positifs d’avancées :  
 

- passage des AS en catégorie en B avec maintien de la catégorie active 
- passage des infirmier·e·s (ISG) sur la grille A type (équivalente des Attaché·e·s 

d’administration) 
- revalorisation des grilles des corps en voie d’extinction 
- suppression du texte de la simplification des organisations de travail atypiques et 

des modifications de temps de repos 
- revalorisation monétaire du CET 

 
En attente de réponse : 
 

- revalorisation des grilles de l’ensemble des corps en catégorie B aujourd’hui 
- revalorisation des grilles en prenant en compte les spécificités de la Fonction 

Publique Hospitalière, notamment sur la question de la reconnaissance des métiers 
à prédominance féminine 

 
Les points négatifs et lignes rouges pour la CGT que le gouvernement ne veut pas 
lâcher :  
 

- maintien de la division des personnels entre la notion de soignan·te·s et autres 
personnels pour une redistribution différentiée et inégalitaire 

- modification règlementaire du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif à 
l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la FPH, dans le but 
d’améliorer l’organisation du travail, diminution d’une heure du temps de repos de 
sécurité qui passe de 12h à 11h 

- fin de la prime de service (mais reportée au 1er janvier 2022) 
- sujet de la pénibilité non repris et renvoyé à la loi retraite 
- valorisation de l’engagement collectif 

 
    
Une réunion multilatérale initialement prévue dans l’après-midi du 2 juillet 2020, et 
reportée à la semaine prochaine, il en va de même pour le Ségur de la Santé qui devait 
être clôturé ce vendredi 3 juillet 2020. 
Nous sommes dans l’attente de la confirmation des futures dates de réunions pour la 
semaine prochaine. 


