
 

 Ségur : la dernière ligne droite ! 
 
 
 

Nous arrivons à la fin du « Ségur de la Santé » et mercredi 1er juillet s’est 
déroulée l’avant-dernière réunion de négociations entre les organisations 
syndicales et le Ministre des Solidarités et de la Santé, son Cabinet et le groupe de 
pilotage du pilier concernant les rémunérations et carrières.  

Après nous avoir garanti l’annonce faite quelques jours plus tôt d’un montant 
global de 6 milliards d’euros pour le volet RH, le Ministre a confirmé la volonté du 
gouvernement d’intégrer dans cette enveloppe les personnels infirmiers et aides-
soignants du secteur privé (PSPH et Lucratif) dans certaines mesures salariales du 
projet d’accord.  

 
La Fédération des personnels des Services Publics et de Santé FO a pour sa part 

rappelé les revendications des agents sur les salaires, les effectifs, les grilles de 
rémunérations, et encore sur d’autres dossiers. Nous avons rapidement fait le 
constat que l’enveloppe financière et les propositions du ministre n’étaient pas à la 
hauteur des revendications et largement en deçà de propositions acceptables. 
Malgré l’annonce du Ministre d’une enveloppe supplémentaire de 400 millions 
d’euros, la revendication de 300 € pour tous n’est clairement pas envisageable en 
l’état. 

 
Le Ministre a souhaité pouvoir avoir quelques jours supplémentaires, afin de 

revenir vers le Président de la République pour obtenir de nouveaux arbitrages 
financiers. 

  
La période politique que nous traversons actuellement, avec le flottement 

concernant un remaniement ministériel, complique la situation.  
 
Aujourd’hui, jeudi 2 juillet devrait avoir lieu la dernière réunion de négociations 

sur ce volet. Celle-ci sera maintenue, si et seulement si, de nouveaux engagements 
financiers sont donnés. Dans le cas contraire ce « Ségur » pourrait se prolonger de 
quelques jours. 

 
 La Fédération des personnels des Services Publics et de Santé FO met en 
garde le gouvernement et le Président de la République sur le risque d’échec des 
négociations au regard des attentes fortes et légitimes des personnels hospitaliers, 
sociaux et médico-sociaux. 
 
 La balle est à nouveau dans le camp de l’exécutif. Les annonces et 
promesses faites par le Président de la République, entre autres à Mulhouse, 
doivent maintenant se concrétiser et les moyens financiers doivent être mis sur la 
table comme les Français lui ont donné mandat tous les soirs à 20h ! 
 

Si tel n’est pas le cas, la Fédération FO-SPS mettra tout en œuvre pour 
continuer le rapport de force jusqu’à l’obtention d’« évolutions substantielles ». 
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