
➡ PROPOSITION	1	:		
Revalorisa^on	des	salaires	et	akrac^vité	des	mé^ers.	

Nos	revendica?ons	sont	très	claires,	dans	le	privé	comme	dans	le	public	:		

1. Une	 augmenta?on	 immédiate	 de	 minimum	 300	 euros	 nets	 pour	
toutes	 et	 tous	 pour	 les	 salaires	 sur	 la	 base	 du	 SMIC	 CGT	 à	 1800	 €	
bruts	 (par	 l’augmenta?on	 du	 point	 d’indice	 dans	 la	 Fonc?on	
Publique	Hospitalière).		

2. Un	 ra=rapage	 progressif	 de	 la	 perte	 de	 pouvoir	 d’achat	 de	 ces	
dernières	années	de	25	%	d’augmenta?on	de	 tous	 les	 salaires	 (par	
l’augmenta?on	du	point	d’indice	dans	la	FPH).		

3. Une	 nouvelle	 hiérarchie	 des	 rémunéra?ons	 basée	 sur	 la	
qualifica?on,	 la	 responsabilité	 et	 me=ant	 fin	 aux	 inégalités	
salariales	hommes/femmes		

4. Une	 évolu?on	 de	 carrière	 linéaire	 et	 sans	 quota	 perme=ant	 le	
doublement	du	salaire	sur	une	carrière	complète		

5. Une	 retraite	 à	 60	 ans	 pour	 tou.te.s,	 avec	 la	 reconnaissance	 de	 la	
pénibilité	pour	 l’ensemble	des	personnels	sanitaires,	 	médico-social	
et	social	perme=ant	de	par?r	dès	55	ans	sans	décote.	

➡ PROPOSITION	2	:	
Forma^on	et	évolu^on	des	contenus	professionnels.	

La	CGT	revendique	:	

1. Le	développement	du	concept	d’Université	de	santé.	

2. Le	 droit	 effec?f	 à	 la	 forma?on	 con?nue,	 à	 l’ini?a?ve	 du	 salarié,	 à	
hauteur	 de	 10	 %	 du	 temps	 de	 travail	 avec	 main?en	 intégral	 du	
salaire	et	prise	en	charge	par	l’employeur	de	tous	les	coûts	liés	à	la	
forma?on.		

3. La	 mise	 en	 place	 d’une	 structure	 na?onale	 de	 santé	 publique	
chargée	 de	 définir	 les	 priorités	 de	 recherche	 et	 de	 contrôler	 les	
rela?ons	entre	la	recherche	publique	et	l’industrie.	

4. Le	 relèvement	 à	 12	 000	 du	 nombre	 de	 médecins	 formés	 chaque	
année	avec	renforcement	des	moyens	des	universités.	

5. La	 reconnaissance	 des	 infirmières	 «	 en	 pra?ques	 avancées	 »	 au	
niveau	Master	1	ou	2.	

6. 		La	réintroduc?on	et	le	développement	des	sciences	humaines	dans	la	
forma?on	 ini?ale	 des	 médecins	 et	 des	 autres	 professionel.le.s	 de	
santé.	

➡ PROPOSITION	3	:	
Démocra^e	générale	du	système.	

La	CGT	revendique	et	exige	:		

1. Le	 retour	 à	 des	 élec?ons	 pour	 élire	 les	 représentants	 des	 assurés	
sociaux	pour	gérer	la	sécurité	sociale	dont	les	ressources	viennent	de	
nos	co?sa?ons	sociales		(notre	salaire	socialisé).	

➡ PROPOSITION	4		
Représenta^on	des	salarié.s.	dans	les	établissements.	

La	CGT	exige	:	

1. Le	 retour	 aux	 précédentes	 instances	 représenta?ves	 du	 personnel	
(IRP)	dans	nos	établissements	(CE	ou	CTE,	CHSCT	et	DP	dans	le	privé)	
avec	un	renforcement	de	leur	pouvoir.		

2. Un	droit	de	veto	des	IRP	sur	certains	sujets	comme	sur	l’organisa?on	
et	les	condi?ons	de	travail.	

3. Des	instances	pour	chaque	site	(et	plus	par?culièrement	des	CHSCT)	
pour	 être	 plus	 près	 des	 réalités	 de	 terrain	 et	 des	 salarié.e.s.	 Le	
renforcement	des	droits	 et	 des	missions	des	 instances	 (notamment	
les	 CHSCT)	 avec	 un	 nombre	 de	 mandatés	 ou	 d’élus	 suffisant	 et	
propor?onnel	 au	 nombre	 de	 salarié.e.s	 représentés	 et	 des	moyens	
iden?ques	pour	 les	?tulaires	 et	 les	 suppléants	 (nombre	d’heure	de	
déléga?on,	forma?on...).		

➡ PROPOSITION	5	:	
Santé	au	travail,	reconnaissance	du	travail	et	réduc^on	de	la	
pénibilité.	

	Pour	améliorer	nos	condi?ons	de	travail,	la	CGT	revendique	:	

1. Une	coerci?on	plus	forte	et	des	sanc?ons	pénales	plus	significa?ves	
et	moins	 théoriques	 pour	 les	 employeurs	 qui	 ne	 respectent	 pas	 les	
mesures	de	préven?on	et	 qui	me=ent,	 parfois	 délibérément,	 la	 vie	
d’autrui	en	danger.		

2. Une	 reconnaissance	 de	 la	 pénibilité	 par	 un	 départ	 an?cipé	 à	 la	
retraite	dans	le	public	(élargissement	de	la	catégorie	ac?ve)	comme	
dans	le	privé.		

3. Une	 réelle	 réduc?on	 du	 temps	 de	 travail	 compensée	 par	 une	
augmenta?on	des	effec?fs	via	des	créa?ons	d’emplois	de	personnels	
qualifiés.		

4. Une	par?cipa?on	ac?ve	des	travailleurs	dans	les	prises	de	décisions	
de	l’organisa?on	du	travail	réel.		

5. Des	structures,	des	services,	des	lits	et	des	équipements	à	la	hauteur	
des	besoins	de	la	popula?on,	et	du	matériel	de	protec?ons	adaptées	
aux	diverses	situa?ons	de	travail.		

6. Le	 main?en	 et	 le	 retour	 des	 CHSCT	 dans	 le	 secteur	 privé	 et	
davantage	 de	 moyens	 pour	 leurs	 représentants,	 à	 la	 hauteur	 des	
enjeux	de	la	santé	des	personnels.		

7. Des	 services	 de	 santé	 au	 travail	 perme=ant	 le	 suivi,	
l’accompagnement	 et	 le	 retour	 au	 travail	 dans	 les	 meilleures	
condi?ons	possibles	des	personnels	fragilisés.	

➡ PROPOSITION	6	:	
GHT*,	fusion	et	CPT**.	

*	Groupement	Hospitalier	de	Territoire	
**	Communauté	Psychiatrique	de	Territoire	

La	CGT	exige	:		

1. Que	soit	réaffirmé	le	rôle	«	pivot	»	de	l’hôpital	public	en	supprimant	
les	GHT.	

2. Que	 chaque	 établissement	 garde	 son	 autonomie	 juridique	 et	
financière.		

3. Que	les	personnels	soient	affectés	sur	un	seul	site.		
4. Des	 hôpitaux	 de	 proximité	 avec	 a	 minima	 un	 service	 d’urgences	

ouvert	24h/24,	une	maternité	de	niveau	1,	une	ac?vité	chirurgicale	
(principalement	 ambulatoire),	 un	 service	 de	 médecine	 et	 une	
structure	de	prise	en	charge	des	pa?ents	psychiatriques.		

5. Des	 centres	 de	 santé	 pluridisciplinaires	 publics	 ra=achés	 aux	
hôpitaux	 de	 proximité,	 avec	 un	 ?ers	 payant	 intégral	 et	 aucun	
dépassement	d‘honoraires.		
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