
 

 
TOUS DANS LA RUE LE JEUDI 25 JUIN 2015 ! 

Les politiques de rigueur menées par les 
gouvernements successifs touchent de plein 
fouet tous les personnels. La baisse des 
budgets pour l’année 2015 jusqu’en 2017 va 
dégrader encore plus les conditions de travail 

et épuiser les salarié-e-s. 

Depuis décembre 2010, les blocages successifs de 
la valeur du point de la Convention Collective 
Nationale du Travail du 31.10.1951 ont eu pour 
conséquence d’amener nombre de salarié-e-s à 
voir leur salaire de base être en dessous du SMIC 

(aujourd’hui, le minimum conventionnel correspond 
au coefficient 332) 

41 emplois sont aujourd’hui au salaire minimum 
conventionnel, soit 5 euros de plus que le SMIC. 

Les salarié-e-s qui prennent en charge les 
personnes vulnérables subissent la précarité 
sociale dans laquelle les plonge la FEHAP. 

La Circulaire ministérielle d’avril 2015 prévoit une 
augmentation de la masse salariale de 1,5 % 
jusqu’en 2017, ce qui pourra juste compenser les 
évolutions salariales liées à l’ancienneté. 

Après la CCNT 51, c’est au tour de la CCNT du 15 mars 1966 d’être dans la tourmente ! 

Méfions-nous du nouvel environnement conventionnel qui s’annonce pour les salarié-e-s ! 

Face aux revendications salariales de la CGT lors des Commissions Nationales Paritaires 
Nationales de négociations, l’organisation syndicale patronale FEHAP, par ses positions  

et discours, démontre qu’elle adhère à l’analyse et aux solutions du gouvernement  

sur la situation économique de notre pays et de notre secteur : l’austérité pour tous et toutes ! 
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La CGT REVENDIQUE :  

A le SMIC à 2 000 € brut (revendication fédérale), ce qui porterait la valeur du point à 6,87 €, 

A la reconnaissance des qualifications, des métiers du sanitaire, du social et du médico social, 

A l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, 

A l’augmentation des pensions et des minima sociaux. 

DÉFENDONS, TOUTES ET TOUS, LA BRANCHE SANITAIRE ET SOCIALE ! 


