
 
  

MOTION du 7 juillet 2020. 
 
 
Monsieur le Ministre 
 
Les hospitaliers du CHU de Clermont-Ferrand sont indignés par vos projets contenus dans le 
protocole dit « Ségur de la Santé ». 
 
Ce protocole ne répond en rien aux revendications des hospitaliers du public comme du 
privé, qui ont assuré la continuité de l’activité dans des conditions extrêmes pendant la crise 
COVID-19. 
 
Les hospitaliers se sentent méprisés par le Président de la République – celui qui avait salué 
les « héros » - quand nous les informons des dernières annonces de votre Ministère dans le 
cadre du Ségur. Le Président des très riches capitalistes confirme l’essence de sa politique : 
les milliards pour le CAC 40 et des miettes pour les hospitaliers. 
 
Avec tous ceux mobilisés le 16 et le 30 juin, nous n’avons pas l’intention de lâcher nos 
revendications urgentes et légitimes. 
 
Vos propositions salariales sont minimalistes et discriminatoires (les administratifs et 
techniques sont rabaissés). 
Le niveau de nos rémunérations et salaires ne correspond en rien à nos qualifications, à nos 
responsabilités, et la perte de pouvoir d’achat est considérable comme conséquence du gel 
de la valeur du point indiciaire fonction publique depuis 2010. 
 
Pire, avec votre protocole vous voulez échanger des miettes salariales contre des 
contreparties inacceptables en termes de flexibilité toujours accrue, et de destruction à venir 
des collectifs de travail. 
Impossible pour nous d’accepter la suppression de notre prime de service et l’instauration 
d’une prime assise sur l’évaluation.  
Impossible de voir instaurée une prime d’intéressement collectif qui mettrait les services en 
compétition entre eux.  
Impossible de voir se mettre en place ces nouveaux glissements de tâches (IPA). 
Impossible que votre réponse à notre sous-effectif soit l’encouragement de l’auto-
remplacement, et le contrat individuel poussant aux heures supplémentaires. 
La base minimale que nous exigeons, avec notre fédération est : 

 + 300€ net pour toutes et tous, toutes filières, tout de suite par l’attribution de 
points indiciaires supplémentaires. 

 
Nous n’avons que faire des titres de héros et des promesses de médailles. Nous voulons 
des salaires dignes de la reconnaissance de notre travail. 
 
Nous constatons que vous continuez à détruire le système de Santé par vos réformes et la 
poursuite des fermetures. 
 

Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2020. 


