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LE SEGUR DE LA SANTE !!! INFOS !!! 
 
M. Véran a décidé de communiquer sur les augmentations de salaire, où pour une 
fois la CGT a été invitée. 
 

Il s’agit de propagande de sa part avec une grande mise en scène dans les médias, 
avec affiches, chiffres… 

 
Les annonces sont tonitruantes : par exemple, +536 euros pour un infirmier en fin de carrière. 
 
Mais un autre document fourni par ce même ministère indique que ces revalorisations sont de 23 
euros / mois en moyenne pour les catégories C et de 54 euros / mois en moyenne pour les catégories 
A, soit 40 euros / mois en moyenne. 
 
A ce stade, nous n’avons rien les textes qui nous permettrait de comprendre ces écarts. 
 

Inacceptable l’augmentation ne concerne pas : 
 
- le personnel administratif 
- le personnel ouvrier 
- le personnel contractuel toutes catégories confondues 
- les ASHQ, les psychologues, les socio-éducatifs, les techniciens de laboratoires... 
 

Inacceptable que le « ségur » donne la possibilité aux établissements de ne pas 

appliquer les règles de la FPH ( par ex : remise en cause du temps de travail ). 
 
Les revalorisations sont toujours bonnes à prendre, mais les gouvernements successifs refusent 

toujours le dégel du point d’indice, qui permettrait la progression des salaires pour tous 
et toutes. 
 
Ce gouvernement n’a de cesse de communiquer et de chercher à calmer la colère des personnels 
exclus des revalorisations salariales.  

Les manques de lits, de personnels, de budgets sont toujours là. 
 
Ainsi pour les collègues en Cat A ( IDE, manip, IADE, IBODE, Cadres, Puer, kiné, psychomotricien ) 
verraient « en moyenne » une augmentation « pondérée » variable en fonction de leur métier. Voir 
tableau… 
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Pour la CGT de l’hôpital de Dreux c’est : 
 
 

- Augmentation de 300 euros pour tous et toutes 
 

- Refonte de toutes les grilles indicières  
 

- Plan massif de titularisation des contractuels 
 

- 100 000 embauches dans les hôpitaux pour améliorer les 
conditions de travail. 

 
- Ouvertures de lits pérennes. 

 
- Reconnaissance automatique en maladie professionnelle de 

la COVID -19 
 
 

Les grilles proposées par Véran ne regardent que les 
nouveaux embauchés (es) 

 

La CGT est fière de n’avoir pas signé ce « ségur » 
 

Rejoignez la CGT. 
 

Grades de 

reclassement

Effectifs physiques 

DADS au 31/12/18*

Gain moyen pondéré 

de reclassement (IM)

IDE G1-G2 152 992 14,5

Manip, ergo, orthoptiste, pédi-podo G1-G2 11 081 14,8

Psychomotriciens G1-G2 1 941 10,5

MK et orthophonistes G2-G3 3 548 19,5

IBODE-puéricultrices G2-G3 10 774 15,7

IADE G2-G3 5 906 12,4

Auxiliaires médicaux en pratique avancée G2-G3 215 11,0

Cadres de santé paramédicaux G3-G4 14 663 16,4

Total 201 120 14,7

* Seules données disponibles à l'échelon


