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A TOUTES NOS STRUCTURES
« Branche services de santé »
UN SĖGUR QUI RENTRE DANS LE DUR !
SĖGUR : MONEY TIME !!

Première proposition chiffrée du Ministre de la santé : 6 Milliards. La
négociation devrait être terminée en milieu de semaine prochaine.
La Fédération FO des personnels des Services Publics et des Services de Santé a participé hier
après-midi, à une réunion de négociation sur le volet « carrières et rémunérations » du Ségur
de la Santé.
Lors de cette réunion, le Ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé le déblocage d’une
enveloppe financière annuelle de 6 milliards d’€ pour revaloriser le personnel de la Fonction
Publique Hospitalière, du secteur social et médico-social. Il a annoncé, alors que cela n’était
pas prévu au début du Ségur, que les personnels soignants du secteur privé seraient concernés
et intégrés dans le volet salaires et rémunérations. Trois types de mesures encore non
détaillées sont envisagées par le Ministre à savoir : une hausse générale des salaires, des
révisions de grilles et une refonte des primes et indemnités.
La Fédération FO-SPS a réaffirmé à cette occasion l’ensemble de ses revendications, dont
notamment notre exigence d’obtenir 300 € net par mois pour tous les personnels.
Nous avons également précisé que le volet rémunérations ne répondait pas à l’ensemble de
notre cahier revendicatif ; l’arrêt des fermetures de lits, les recrutements de personnels, les
titularisations, les soins gratuits pour les hospitaliers, le maintien des CHSCT étaient pour nous
des éléments qui seront pris en compte pour déterminer notre position.
La Fédération FO-SPS a également mentionné l’incohérence entre les déclarations du
Président de la République et la réalité du terrain qui voit la continuité de la mise en œuvre
d’une politique visant à poursuivre les restructurations et les baisses d’effectifs prévues avant
la crise sanitaire.
La Fédération FO-SPS déplore que les leçons de la crise n’aient pas été suffisamment tirées
par ce gouvernement en occultant sa défaillance dans de nombreux compartiments de notre
système de santé comme la sécurité, le matériel, la protection, les ressources humaines… Le
Vieux Monde et ses réflexes budgétaires font de la résistance.
La négociation ne fait que réellement commencer. Dès aujourd’hui des réunions bilatérales
commencent avec, à notre disposition, le chiffrage des mesures présentes dans notre cahier
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de revendications. Dans un temps très contraint, nous allons peser de tout notre poids pour
obtenir satisfaction au plus près de nos revendications.
Libre, indépendante et démocratique, la Fédération FO-SPS consultera ses instances lors d’un
Comité National extraordinaire. Il décidera des suites à donner et de la signature ou non du
protocole « Ségur de la santé pilier carrières et rémunérations ». (Les autres piliers ne seront
pas soumis à signature, mais à des recommandations).
Afin de maintenir la pression, de faire évoluer les arbitrages politiques et obtenir satisfaction
quant à nos revendications, la Fédération FO-SPS a déposé hier un préavis de grève pour la
journée du 30 juin 2020 dans le cadre de l’intersyndicale qui a déjà manifesté le 16 juin. Nous
appelons tous ses syndicats avec les agents à se mobiliser massivement.
La Fédération FO-SPS.

Paris le 25 juin 2020
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