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La nostalgie s'installe, le personnel ouvrier si 
revendicatif par la passé s'est éteint. Depuis notre 
dernier statut, en 2007, que s'est-il passé ?   
Les concours ont disparus du paysage et les 
recrutements se font presque uniquement sur le 
grade d'Agent d’Entretien Qualifié (AEQ) et 
majoritairement sous contrat car les commissions 
de sélection se font au compte-goutte.  
Pour passer au grade d'Ouvrier Professionnel 
Qualifié (OPQ) c'est la galère parce que les 
concours sont aussi rares que les augmentations de 
salaire.   
Pour passer au grade de Maître Ouvrier (MO) il faut 
beaucoup de patience et pour celui de Maître 
Ouvrier Principal (MOP) il faut croire au miracle.   
Les concours de Technicien Hospitalier (TH) ? On 
les oublie, tellement le nombre de postes ouverts 
aux concours sont dérisoires. Même chose pour 
celui de Technicien Supérieur Hospitalier (TSH).    
Le passage à l’ancienneté ? On a le temps de 
crever avant d'être nommés. Le grade de TH est 
inaccessible.  
 
Bref… il y de quoi pousser une gueulante !  
 
Nous devons réactiver la machine à  battre le pavé 
devant le siège pour rappeler à tous ces 
technocrates que les ouvriers, n'ont pas l'habitude 
de se faire malmener.  
Les grilles de salaire sont de véritables pièges à 
con.  
 
Regardez bien vos gains lorsque vous changez 
d'échelon :  
• Un AEQ à l'échelle 3, met dix ans pour gagner     
30 €,   
• un OPQ à l'échelle 4 : même chose,  
• les autres échelles ne sont pas plus attrayantes.   
 

En début de carrière, vous crevez la dalle et en fin 
de carrière vous restez sur votre faim.  
En 2017, les grilles indiciaires vont être revues.   
 
Est-ce une bonne nouvelle?   
On ne peut pas vraiment dire ça.     
Le gouvernement, radin, comme à son habitude, 
n'augmente  vraiment que très faiblement les 
indices : 4 € par ci et 8 € par là.   
 
A SUD, nous sommes raisonnables et nous ne 
demandons d’ajouter qu’un zéro derrière le           
1er chiffre. Ainsi  le 4 se transforme en 40 € et le 8 
en 80 €.  Avec un zéro derrière c'est tout de suite 
plus agréable, non ?  
80 €, ça sonne bien mieux à l'oreille et, surtout, c’est 
mieux sur le compte en banque.  
Nous pensons même qu’un 10 agrémenté d'un 
deuxième zéro, cela serait encore bien mieux. Nous 
commencerions à aimer.  
 
SUD estime que tous les Ouvriers devraient être 
augmentés d’au moins 100€ (et ils ne sont pas les 
seuls).  
 
Les appellations d'aujourd'hui  - maître ouvrier et 
maître ouvrier principal - ne correspondent à rien. Il 
faut réfléchir aussi sur les grades d’agent de 
maîtrise et agents de maîtrise principal.  
Notre statut doit être nettoyé  afin de supprimer les 
grades qui ne servent à rien et, par là même, 
détruire  les obstacles qui jalonnent et freinent nos 
carrières, comme les tableaux d'avancement ainsi 
que les concours, et qui créent des emplois 
précaires (contractuels).  
D'autres chantiers délaissés sont à remettre en 
route : effectifs, formations, réintégration de ce qui a 
été concédé au privé, etc…  

Il est grand temps que les personnels ouvriers et t echniques 
se réunissent dans les ateliers, blanchisseries, ph armacies, 

ambulances, magasins, cuisines, services hôteliers,  
pour élaborer un plan d'action afin de reconquérir une dignité perdue, 

mais aussi de reconquérir ce que l'on nous doit. 


