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FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE

Depuis des années, les comptes-rendus des réunions de nos organismes consultatifs 
et paritaires reprennent le même refrain tel de vieux disques rayés.

Les derniers en date n’échappent pas à la règle si l’on se reporte aux déclarations des 
représentants des trois syndicats y siégeant sur le mode de : « Ça suffit ! On en a assez 
d’être maltraité, on va finir par se fâcher ! »

Pendant ce temps, la ministre retarde tranquillement l’application de mesures 
promises ou de bon sens comme les dispositions de parité entre Directeurs d’Hôpital 
et administrateurs civils attendues depuis 3 ans, celles de rattrapage de rémunérations 
pour les Directeurs de Soins et les D3S ou encore celles garantissant le maintien du 
régime indemnitaire pour les collègues changeant de fonction du fait des GHT. 

Les modifications statutaires apportées au corps des directeurs de soins (JO du 22 
septembre) ne reprennent que très partiellement les aménagements pourtant très 
insuffisants promis antérieurement et ne règlent pas la question de la parité avec 
les 2 autres corps de direction, notamment sur le plan des rémunérations. C’est 
inacceptable et insupportable : cela traduit bien le manque de considération de la 
ministre à l’égard des directeurs. Comment osent-ils les traiter de la sorte ?

On cherche en vain les prémices d’une GPEC mettant en place l’unicité statutaire ou 
prenant en compte les besoins de recrutements induits par le simple renouvellement 
des générations.

Comme quoi le bradage de la carrière indiciaire des directrices et des directeurs à 
coup de GRAF, NBI, échelon spécial, primes et indemnités n’est vraiment pas payé de 
retour pour ceux qui y souscrivent, que ce soit en signant des protocoles ou en ne 
combattant pas la politique de destruction de services et de missions avec les GHT ou 
en prêtant la main aux mesures d’austérité dans les cabinets ministériels et les allées 
des ARS !

Après les journées d’action des 12 et 21 septembre, le collectif des Directeurs CGT 
appelle les personnels de direction à poursuivre la mobilisation le 10 octobre prochain.

ASSEZ DE PARLOTTES ET D’ATTENTISME, DE l’ACTION !
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