
 

 

 

 

         Janvier 2022 

Tous ensemble dans la rue le 27 janvier 2022 
Plus de 2,8 % d’augmentation de l’inflation sur un an :  
Augmentation du prix de l’énergie : plus 21,6 % ! (gaz, électricité, carburant, fioul…) 
Augmentation du prix des transports : plus 8,8 % ! 
Augmentation des prix des produits frais : plus 6,8 % ! 
Augmentation des légumes : plus 11,3 %, des fruits : plus 4,2 % et bien d’autres encore… 
 

                                        ….. Mais rien pour les salaires !...     
 

 
 
 
 

Après la trahison du SEGUR qui laisse des milliers d'agents sans aucune augmentation Contractuels, 

ASHQ, Administratifs, Ouvriers, Techniques (700 000 sur 1 200 000), les conséquences de 

l'inflation vont frapper durement le pouvoir d’achat de tous les agents du CHU. 
 

Le SEGUR a ouvert une brèche qui consiste à stigmatiser, discriminer les agents entre eux en 
fonction des métiers en donnant à certains alors que l’hôpital en général et le CHU de Clermont-
Ferrand en particulier ne peut pas fonctionner les uns sans les autres. 
 

 

 
 

 
 

Manifestation   
JEUDI 27 JANVIER 2022  

A 10h00 Place des CARMES 
 
 

Syndicat CGT du CHU de Clermont-Ferrand 
GM/CMP: 51.864; 51.865  Estaing: 50.400; L. Michel: 50.803 ; 

em@il: cgt@chu-clermontferrand.fr 

POUR LES SALAIRES ET 

CONTRE LA MISERE 
 

C’est tous ensemble que nous devons défendre notre pouvoir d’achat 
pour le droit à un salaire décent et faire entendre notre colère après des 
années de gel du point d’indice.  
 

          La CGT revendique :  

 

Le dégel du point d’indice, rattrapage de la perte du pouvoir d’achat de 21%. 

Revalorisation du point d’indice à 6€. 

La revalorisation de TOUTES les grilles indiciaires sans discrimination 

Stagiairisation de tous les contractuels, arrêt de la précarisation. 

L’augmentation des effectifs pour des conditions de travail correct. 

 
 

 

Alors que les agents de catégorie C restent des 

années au SMIC ou à peine plus et que les échelons 

de fin de carrière sont de plus en plus difficiles à 

atteindre pour l’ensemble des catégories. 

Nous ne pouvons plus accepter cela ! 
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