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Mal payé, le Personnel Administratif est une 
variable d'ajustement pour nos directions, de la 
chair à  efficience.  
Les concours ayant disparu du paysage, les 
recrutements ne se font quasiment que sur le 1er 
grade, celui d’adjoint administratif de 2eme classe 
et majoritairement sous contrat car les commissions 
de sélection se font au compte-goutte.  
Pour passer au grade d'adjoint de 1ere classe, c'est 
aussi la galère car, là encore, les concours se font 
rares (aussi rares que les augmentations de 
salaire).   
Pour passer au grade d'adjoint principal de 2eme 
classe, il faut être patient et nous ne parlons pas de 
celui d'adjoint principal de 1ere classe.  
Les concours d'Adjoint des Cadres Hospitaliers 
(ACH) on les oublie, tellement le nombre de postes 
mis au concours est ridicule.   
Le passage à l’ancienneté ? On a le temps de 
mourir avant d'être nommé et cela quel que soit le 
grade.  
 
Bref, il y a de quoi pousser un coup de gueule !  
 
Le Personnel Administratif doit sortir de sa torpeur 
et se réveiller pour arrêter d’être malmené comme il 
l’est depuis des années.  
 
Les grilles de salaire qui nous sont proposées sont 
de véritables pièges à  con.   
Regardez bien vos gains lorsque vous changez 
d'échelon.   
Un adjoint de 2ème classe, échelle 3, met dix ans 
pour gagner 30 €, même chose pour un adjoint de 
1ère classe, échelle 4. Les  échelles 5 et 6 ne sont 
guère plus attrayantes.   
En début de carrière, vous crevez la dalle et en 
fin de carrière vous restez sur votre faim !  
 
Les grilles vont être revues en 2017. Est-ce une 
bonne nouvelle ?   
La réponse est clairement NON !   
Le gouvernement, toujours aussi radin, augmente à 
la marge les indices, 4 € par-ci et 8 € par là.  
A SUD, nous sommes raisonnables, nous ne 
demandons que d’ajouter un zéro derrière le 1er 

chiffre, le 4 se transforme en 40 € et le 8 en 80 €.   
Avec un zéro derrière c'est tout de suite plus 
agréable.  
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.  
Nous estimons que tous les administratifs devraient 
être augmentés d’au moins 100 € (et ils ne sont pas 
les seuls).  
 
Pour nous le déroulement de carrière en 4 
grades ne correspond à rien.  
Ces quatre grades ne servent qu’à une chose, 
permettre au gouvernement, grâce aux  obstacles 
que sont les tableaux d'avancement, de freiner la  
carrière des agents et de faire ainsi des économies 
sur les salaires.  
L’organisation au compte-goutte des concours 
participent aussi  de cette politique de 
ralentissement de la carrière du personnel 
administratif.  
 
Il est grand temps que le Personnel Administratif 
s’oppose aux restructurations dévastatrices, à 
l’intensification de son  travail, à la non 
reconnaissance de ses tâches qui sont devenues 
plus techniques et plus complexes.   
Avec la baisse des effectifs et l’informatisation à 
outrance, nos conditions de travail se sont 
détériorées. Nous n’avons plus de marge de 
manœuvre et nos capacités d’apprentissage et 
d’initiative sont réduites à néant.   
Cette transition numérique menace gravement notre 
santé en accentuant les risques psychosociaux et 
l’usure professionnelle.  

 
Il faut que le Personnel Administratif 

fasse reconnaitre la très grande 
technicité et complexité de son travail.  

 

Exigeons une reconnaissance salariale 
à la hauteur des efforts que nous 

avons consentis depuis des années.  


