
 

D’après nos concurrents du secteur privé, 

les fonctionnaires auraient non seulement la 

garantie de l’emploi, mais n’assumeraient 

pas leurs fonctions tout en étant grassement 

rémunérer. 

 

Après enquête et preuves à l’appui, nous 

avons trouvé un agent hospitalier en fin de 

carrière qui nous a avoué gagner 1655 €, on 

tenait notre nanti ! Ce chanceux, en février 

2014, a vu son salaire exploser grâce à 

une « énorme » augmentation d’environ 12 

€ net. 

 

Nos recherches nous ont amené à rencontrer 

un aide-soignant débutant, nous étions    

impatients de connaître enfin la vérité sur le 

salaire du petit nouveau. Celui-ci émarge à 

1472,40€ brut sans les primes, c’est pas 

mal, on en fait des choses avec cette 

somme… quand on habite chez ses parents !  

Sinon tout seul, ce n’est tout juste pas 
possible. Pour lui dans dix ans, ça va être la 

fête, projetons nous à l’échelon 6 de         

l’échelle 4 (classe normale), soit à l’indice 

324, verdict : 1500,18 €. Donc condamné à 

domicile familiale. 

 

Intéressons-nous à nos collègues séniors, 

qui arrivent en fin de carrière, usés, fatigués, 

rincés, désabusés d’accord mais la paye, 

combien ? 

Ouvrier, fin de carrière, il peut finir à      

l’échelle 6, 9ème échelon, indice 457, soit : 

2116 €, sinon il aura que 1861 € à l’échelle 

5, échelon 12 indice 402. 

Finalement il vaut mieux avoir un parent de 

catégorie B, choisissez une secrétaire      

médicale ayant environ 30 ans de carrière, 

ça doit avoir du fric, combien ? 1861 €, pas 

assez, changer prenez une IDE en A avec 

20 ans de carrière, en effet c’est un peu 

mieux 2338 €. Ces cas s’appliquent à toutes 

les catégories. Aucune des grilles de salaire 

n’est satisfaisante. On a eu beau chercher, 

on n’a pas trouvé de nantis travaillant à 
l’hôpital. Quand bien même on gagnerait 

3000 € en région parisienne, on n’aurait pas 

de quoi faire des folies. 

 

Les travailleurs à l’hôpital, quelques 

soient la catégorie, doivent être          

augmentés, pour pouvoir vivre            

décemment, car ce n’est plus possible 
avec ces petits salaires. 

 

Lorsqu’on se dit de proche du peuple, la 

1ère chose, c’est de respecter ces              

engagements, et surtout de prendre des 

mesures sociales, comme par exemple 

augmenter les salaires des travailleurs de ce 

pays qu’ils soient fonctionnaires ou non, 

Public et Privé. 

Messages à nos collègues du secteur privé : Les fonctionnaires sont 
aussi mal payés que vous l’êtes. Aucune raison de nous opposer, donc 
luttons ensemble contre les vrais nantis, ceux qui détiennent les       
richesses. 
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