
Syndicat des Hospitaliers de Dieppe 
 

          Poste 7594.      cgt@ch-dieppe.fr 
 

 Pour vos revendications. Indépendant de la Direction. 

 

Négociations au Ministère : Où en est-on ? 
 
Après les formidables mobilisations, grèves et manifestations des hospitaliers, les 16 et 30 juin, le 
Ministère de la Santé a commencé à abattre ses cartes. 
 
►Le 19 juin, le Ministère a remis un projet de protocole aux syndicats, plein de déréglementations, 
dont vous lirez ci-joint l’analyse (tract « Que nous prépare Véran ? »). 
 

►Le 1er juillet, le Ministre Véran a reçu les fédérations syndicales de la Santé, il a annoncé à 
l’ouverture de la réunion : 
 

→Chiffrage sur les salaires. 
 

8 points supplémentaires, soit 30 euros nets par mois, pour les hospitaliers techniques et administratifs. 
22 points supplémentaires pour les soignants et les médico-techniques. 
 

Faut-il parler d’aumône ou de miettes ? 
Faut-il rappeler que les salaires sont gelés depuis 2010 et que tous les hospitaliers ont perdu 15% de 
pouvoir d’achat. 
Par exemple, un IADE en milieu de carrière (indice 624) a perdu 439 euros bruts. Et royalement Véran, 
dans sa grande bonté, propose 22 points supplémentaires (103,8€ en brut) ! 
Comment se fait-il que les administratifs et les techniques soient rabaissés ? Monsieur Véran ignore-t-il 
nos collègues qui tiennent les secrétariats, ramassent les déchets, préparent les repas, font l’entretien, 
les réparations, les livraisons, assurent la logistique, travaillent en lingerie… 
 

→Calendrier pour la revalorisation des grilles. 
 

Concernant la promesse de catégorie B pour les aides-soignantes, et la révision de la catégorie A pour 
les infirmières et médico-techniques, cela sera vu en… 2022. 
2022 ? Comme par hasard année électorale ! 
Est-ce que le Ministère méprise à ce point les hospitaliers, pour les croire stupides ? 
Croit-il que les hospitaliers vont se taire pour une médaille et quelques pièces jaunes ? 
Croit-il que les hospitaliers accepteront la fin de la prime de service, pour une prime en fonction de 
l’évaluation ? 
 

Nous ne sommes pas des mendiants. 
Pas de prime Véran à la tête du client ! 

Nous voulons nos revendications : 
 

►Augmentation des salaires maintenant. Dégel du point (+15%). 300€ en points pour tous. 
►Des effectifs au statut dans l’Hôpital et en EHPAD. Mise en stage des contractuels (291 à 
Dieppe). 
►Des lits. Annulation de toutes les fermetures et plan d’économies. 
 

Nous tiendrons informés, tous les hospitaliers de l’évolution des négociations au Ministère de la Santé. 
 

Dieppe, le 2 juillet 2022, à 14h. 

mailto:cgt@ch-dieppe.fr

