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Communiqué de presse intersyndical du 3 décembre 2021 
 
 
 

Les signataires du Ségur demandent à ce que le 

gouvernement aille plus loin 

 

Les organisations syndicales signataires de l’accord Ségur PNM du 13 juillet 2020, FO – 
CFDT Santé-Sociaux et UNSA Santé & Sociaux public et privé, tiennent à saluer la concréti-
sation des premières mesures prévues dans l’accord : 

 183 € net pour tous les agents des établissements de santé, EHPAD et établisse-
ments médico-sociaux et sociaux rattachés à un Établissement public de santé ou 
un EHPAD pour plus de 1 million d’agents et pour la majorité d’entre eux depuis 
plus d’un an ; 

 la revalorisation de grilles de rémunération de plusieurs catégories socio-
professionnelles soignantes, entrée en application au mois d’octobre 2021 soit 3 
mois avant la date fixée ; 

 le déblocage de fonds visant à recruter des professionnels, résorber l’emploi pré-
caire, ou encore pour les agents volontaires rémunérer des heures supplémen-
taires, etc. 

Cependant, si l’aspect revalorisation était plus que nécessaire et doit encore évoluer, la 
situation actuelle des conditions de travail reste tendue et extrêmement dégradée dans 
nombre d’établissements. C’est pourquoi, il faut amplifier et mettre en place d’autres 
mesures dans l’intérêt des professionnels et des usagers. Aujourd’hui, des lits ferment 
faute de soignants, les conditions d’exercice se détériorent gravement, incitant les pro-
fessionnels à quitter un métier qu’ils aiment, mais dans lequel ils ne trouvent plus de 
sens. C’est pour cela que nous, signataires de l’accord du 13 juillet 2020, demandons 
que : 

 soient réalisés dans les établissements les diagnostics partagés avec les organisa-
tions syndicales représentatives devant déboucher sur les demandes d’effectifs 
supplémentaires aux ARS. Nous souhaitons que ces demandes donnent lieu à un 
plan de déploiement massif de postes supplémentaires pérennes, créés, financés. 
Cela devra être complété par l’élaboration d’un plan de recrutement massif de 
personnel qui permettra notamment de stopper les fermetures de lits et de pro-
céder à la réouverture de ceux qui ont été fermés partout où cela le nécessite ; 
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 l’utilisation des budgets supplémentaires soit prioritairement consacrée à la ré-
sorption de l’emploi précaire. En d’autres termes, il s’agit de titulariser massive-
ment des professionnels qui sont contractuels parfois depuis une décennie ; 

 ces plans de résorption fassent l’objet d’un suivi régional sous l’autorité des ARS 
par un comité ad hoc auquel seront associées les organisations syndicales repré-
sentatives ; 

 les agents contractuels sur des emplois de remplacement soient rémunérés sur les 
grilles de salaire rénovées ; 

 des actions concrètes permettant l’amélioration des conditions de travail des per-
sonnels soient déployées. Une des clés est de donner aux professionnels de ter-
rain le pouvoir d’agir sur leurs conditions d’exercice. Ils ont fait la preuve de cette 
capacité d’initiative, sachant trouver des solutions durant les différentes phases 
de la pandémie ; 

 les cadres de santé des services aient les moyens et les marges de manœuvre né-
cessaires pour remplir leur rôle de soutien des équipes et d’organisation du 
travail. Cela implique notamment que l’encadrement puisse bénéficier d’une for-
mation de qualité sur le sujet ; 

 le CTI s’applique à tous les agents du secteur social et médico-social encore exclus 
pour certains à ce jour et ayant le statut de la FPH.  

 

 

 

 

Contacts syndicaux : 

 CFDT Santé-Sociaux : Nathalie PAIN – 06 24 29 70 50 

 UNSA Santé et Sociaux : Karine HALGRAIN – 06 37 46 59 54 

 FO Services Publics de Santé : Didier BIRIG – 06 64 90 66 03 

 


