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Nouvelles Grilles Indiciaires 

Ségur & Nouvelles grilles à l'hôpital public : un simulateur pour
visualiser ses gains salariaux 

De nouvelles grilles indiciaires revalorisent les carrières des personnels des filières 
soignantes, médico-techniques et de rééducation à compter du 1er octobre. 

Rien pour les autres filières ! Beaucoup d’oubliés aux accords du  ségur !!

 Pour aider les agents concernés à visualiser les gains de rémunération dans le temps, 
voici un simulateur. 
 Décidée dans le cadre du Ségur de la Santé, cette revalorisation des carrières 
concerne seulement une trentaine de professions, et s'ajoute aux 183€ mensuels déjà 
accordés l'an dernier.
Le simulateur montre à l'agent à combien s'élèvera son traitement dès le 
reclassement, au bout d'un an, de trois ans, de cinq ans et de 10 ans, en comparaison 
avec le traitement tel qu'il aurait été sans cette revalorisation.
 Il s'agit d'un montant net, avant déduction de l'impôt et n'incluant pas les primes. 

Pour accéder au simulateur ça se passe sur le lien suivant :

https://simulateur-segur.fhf.fr/simulation
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Ce que l’on sait :

• Application des nouvelles grilles salariales pour les soignants

(Information avec la fiche de paie d’octobre)

• Nouvelles grilles appliquées en décembre avec effet rétroactif au 1/10

• Les soigants de catégorie B : En attente des décrets !

• Passage des techniciens de laboratoire, des diététiciennes et des préparateurs en pharmacie 

en catégorie A en janvier 2022.

Ce que SUD revendique :

1. Un salaire minimum à 1700 euros

2. Une grille unique sans quotas ni barrage : 

 50 points d’indice par année d’étude supplémentaire

 La suppression des classes normales, supérieures et exceptionnelles.

  Une progression sur 36 ans pour une carrière de 37,5 annuités de cotisation.

3. La catégorie active pour toutes et tous : reconnaissance de la pénibilité de nos métiers.

Syndiqués, Ensemble, Nous sommes plus Forts !
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