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La crise de la COVID 19 a mis en lumière les faibles salaires des métiers à prédominance 
féminine des établissements de santé, sociaux et médico sociaux.

La France se classe même 28ème sur 33 pays dans 
OH� FODVVHPHQW� GHV� U«PXQ«UDWLRQV� GHV� LQͤUPLªU�H�V�
¢� O̵K¶SLWDO� SDU� UDSSRUW� DX� VDODLUH� PR\HQ� QDWLRQDO��
Seuls quatre pays font pire en la matière, parmi 
OHVTXHOV�OD�6XLVVH���������HW�OD�/LWXDQLH���������
,QͤUPLªUHV� HW� LQͤUPLHUV� VRQW� SD\«V� ���� GH�PRLQV�
TXH�OD�PR\HQQH�GHV�WUDYDLOOHXUV�IUDQ©DLV�
48 % des agents de la Fonction Publique Hospitalière 
sont en catégorie C et touchent des salaires de 
PLVªUH�
Ces faibles rémunérations qui persistent jusqu’à 
OD�ͤQ�GH�OD�FDUULªUH�RQW�XQ�LPSDFW�DXWRPDWLTXH�VXU�
les pensions de retraites très faibles, calculées 
sur la base des 6 derniers mois de salaire pour les 
fonctionnaires et les 25 « meilleures » années pour 
OHV�VDODUL«�H�V�GX�SULY«�
Dans le cadre des négociations du « Ségur de la 
Santé », la CGT exige la revalorisation de tous les 
salaires de nos secteurs, la révision des grilles et la 
UHFRQQDLVVDQFH�GHV�TXDOLͤFDWLRQV�
0DLV� OHV� UHWUDLW«�H�V� GH� OD� VDQW«� HW� GH� O̵DFWLRQ�
VRFLDOH�QH�GRLYHQW�SDV�¬WUH�RXEOL«�H�V���/D�&*7�GRLW�
revendiquer également le retour à la péréquation 
salaire/retraite
Qu’est ce que ça veut dire ?
Le mot péréquation vient du mot latin « paraequare » 
TXL� VLJQLͤH� «JDOLVHU�� /D� S«U«TXDWLRQ� GHV� UHWUDLWHV�
consiste à égaliser l’évolution des pensions et celle 
GHV�VDODLUHV�GHV�DFWLIV�YHV�
Le dispositif est mis en place pour la première 
fois en 1948 pour les régimes de retraite des 
IRQFWLRQQDLUHV�

Le système de péréquation a été supprimé en 2003 
dans le cadre de la réforme Fillon des retraites pour 
être remplacé par une indexation sur l’indice des 
SUL[�KRUV�WDEDF��

/̵DSSDXYULVVHPHQW�GHV�UHWUDLW«�H�V�HVW�U«HO��LOV�HOOHV�
VRQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�QRPEUHX[�VHV�¢�VROOLFLWHU�GHV�
aides, à aller aux « Restos Du Cœur » et à ne plus 
SRXYRLU�VH�VRLJQHU�HW�VH�ORJHU�FRUUHFWHPHQW�
/HV� UHWUDLW«�H�V� QH� E«Q«ͤFLHQW� G̵DXFXQH�
revalorisation complémentaire (reclassement, 
SURPRWLRQV��SULPHV̿���

8QH� UHYDORULVDWLRQ� LQVXIͤVDQWH� GHV� SHQVLRQV� GH�
retraite, voire son absence, se traduit par une perte 
LPP«GLDWH�GH�SRXYRLU�G̵DFKDW��
Nous demandons en conséquence que les pensions 
de retraite soient indexées sur le salaire moyen en 
tenant compte de ce qu’est véritablement le panier 
GH�G«SHQVHV�GHV�UHWUDLW«�H�V��DYHF�DXFXQH�SHQVLRQ�
LQI«ULHXUH�DX�60,&�GªV����DQV��
Exigeons la reconnaissance de l’évolution du grade 
auquel nous appartenions avant notre retraite par le 
rétablissement de la péréquation supprimée par la 
ORL�)LOORQ�HW�VRQ�H[WHQVLRQ�DX[�UHWUDLW«�H�V�GX�SULY«�
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Faibles salaires = Faibles retraites
Revendiquons le retour  

à la péréquation salaire/retraite

POUR DES SALAIRES ET DES PENSIONS DIGNES DU 21ème SIÈCLE, 
REVENDIQUONS LE RETOUR DE LA PÉRÉQUATION SALAIRE /RETRAITE

La Caisse de Retraite doit relever  

les pensions sans qu’il y ait besoin 

d’une décision de l’État :

U  à chaque augmentation du salaire 

liquidable des actifs 

U��GH�PDQLªUH�LGHQWLTXH
�SRXU�WRX�WH�V

U  à la même date 
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