
S’attaquer aux droits, aux salaires et à 
l’emploi des fonctionnaires et agent-e-s de 
la Fonction Publique ne suffit pas ! 
Déjà considéré-e-s par les directions comme 
de véritables variables de l’emploi, en étant 
les premiers à voir leurs postes et leurs 
emplois supprimés au motif d’économies 
budgétaires, c’est aux agents les plus 
précaires de nos établissements, les agent-
e-s contractuel-le-s, de voir la facture se 
saler davantage !

Corvéables à volonté de par leur statut 
précaire, nos collègues contractue-le-s, 
comme l’ensemble des personnels titulaires 
et stagiaires, subissent déjà :
- Le gel du point d’indice depuis 2010 
- La suppression de jours de RTT
- La mise en place des 12 heures
- Une baisse constante de leur pouvoir 
d’achat
Ils et elles sont très souvent contraint-e-s :
- d’accepter de travailler en 12 heures,
- d’accepter les postes de nuit,
- de ne pas évoluer dans leur carrière,
- de voir leurs salaires bloqués à leur indice 
de rémunération d’embauche,
- de ne pas cotiser à la CNRACL
- …

MAIS CELA N’EST PAS 
ENCORE ASSEZ ! IL EN FAUT 

TOUJOURS PLUS POUR 
RĖPONDRE AUX INJONCTIONS 

BUDGETAIRES!

C’est un véritable scandale !  
LA CGT NE LAISSERA PAS 

FAIRE ET EST DĒJA INTERVENUE 
AUPRĖS DU MINISTĖRE POUR 
FAIRE CESSER CES MESURES 

INIQUES !

AGENT-E-S CONTRACTUEL-LE-S, 
CIBLES PRIVILEGIĖ-E-S  

DES MESURES D’AUSTERITĖ

F O N C T I O N  P U B L I Q U E  H O S P I T A L I E R E

Nous appelons nos collègues de la Santé et de l’Action Sociale à dire 

STOP AU SCANDALe DE LA PRÉCARITÉ !  

et dès à présent exiger l’intégration de nos collègues contractuel-le-s :

A En votant massivement  

POUR LES LISTES CGT LE 4 DÉCEMBRE,

A En participant à la JOURNÉE NATIONALE  

D’ACTION DU 6 DÉCEMBRE 2014,  

POUR L’EMPLOI, CONTRE LE CHÔMAGE  

ET LA PRÉCARITÉ.

Voilà que de nombreuses Directions, 
se sentant « pousser des ailes », ont 
décidé  unilatéralement de supprimer 

à ces agent- e-s les primes qui 
constituent des éléments importants 
de leur rémunération ! Concrètement, 

pour certains, c’est la prime dite  
« Veil » (versée aux IDE et AS titulaires 

et stagiaires), pour d’autres c’est la 
prime de sujétion spéciale ou bien la 

prime de 10 % du salaire des AS, pour 
d’autres encore, c’est le non-paiement 

des heures de nuit !...


