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—  LES DOSSIERS DE SUD SANTE AP-HP  —  

 

Notre salaire, on l’attend toutes les fins 
de mois, il va gérer notre vie, notre 
quotidien, c’est notre salaire net ou 
salaire direct. 
 
Notre salaire Brut ou salaire indirect 
se calcule à partir de 2 données : l'indice 
majoré (IM) et le point d'indice (Valeur du 
point d'indice : 4,686 € brut depuis le 
01/02/2017). Il est en lien avec notre 
catégorie professionnelle, notre grade, 
notre échelon, notre indice. 

 
salaire brut = 

salaire net + cotisations  

L’augmentation de nos salaires dépend de l’augmentation du point d’indice. 

Le budget de l’hôpital provient essentiellement 
de la branche « assurance maladie » des 
prestations sociales et est voté à l’assemblée 
nationale chaque fin d’année. 
 

Diminuer les cotisations sociales,  
c’est nous enlever du salaire 

(2) 

 
Un peu d’histoire 

 pour mieux comprendre… 
 
Au 19e siècle, les patrons ne donnaient 
que du salaire direct, aucune prestation 
sociale, aucune assurance maladie, 
aucune assurance vieillesse, aucune 
assurance perte d’emploi. Les ouvriers 
travaillaient jusqu’à la mort sinon pas 
d’argent. Les mutuelles, basées sur le 
volontariat, et l’aide sociale, n’ont 
bénéficié qu’à une frange limitée de la 
population, forcément la plus riche…Le 
patronat du 21eme siècle veut revenir au 
19e siècle 
 
Les lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 
1930 instituent pour les salariés 
titulaires d’un contrat de travail une 
assurance pour les risques maladie, 
maternité, invalidité, vieillesse et 
décès . 
En 1945 les bâtisseurs du système 
français de sécurité sociale poursuivent 
un triple objectif : unité de la sécurité 
sociale, généralisation quant aux 
personnes, extension des risques 
couverts. 
 

« On cotise suivant ses moyens,  
on reçoit selon ses besoins »  



 

 

Notre salaire est notre pouvoir 
d’achat mais pas que.  
Certains comme les politiques et les 
économistes utilisent souvent cette 
expression comme un leurre, la 
baisse des impôts, les réductions 
diverses et variées augmente notre 
capacité d’achat mais pour autant 
pas notre salaire. 
 
 

L’augmentation de la CSG (impôt), 
le gel du PPCR, la réintroduction du 
jour de carence, la suppression de 
d i ve rses  pr im es  a ins i  que 
l’augmentation de différentes taxes 
contribuent à la diminution de notre 
pouvoir d’achat. 
 
Le gouvernement a diminué les 
cotisations sociales (appelées à tort 
« charges patronales ») pour faire 
plaisir au MEDEF. La suppression 
d’une partie des cotisations sociales 
met en danger notre système de 
protection sociale. 
 

Pour augmenter notre 
pouvoir d’achat , il faut 
augmenter notre salaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notre salaire augmente au compte 
goutte au cours de notre carrière 
suivant notre grille, c’est un fait. 
Toutefois cette évolution est 
inférieure à l’inflation des prix des 
produits de la vie courante.  

L’ impôt permet de maintenir un service public proche 
de la population.  Le supprimer a forcément comme 
conséquence de diminuer notre confort au quotidien :      
l’éducation, la culture, le logement, les transports (train, 
voiture, métro), la sécurité... 

Exemple : Une infirmière classe 
normale catégorie B échelon 3. 
 
En 2000, son salaire brut était de  

1 447,74 € 
En 2018, son salaire brut est de  

1 797,99 € 
 
Soit en 18 ans une augmentation de 
350,25 euros, super !!!... 
 
Mais  voila ,sur la période l’inflation est 
de 29,2 % et si elle avait été prise en 
compte le salaire brute aurait du être de 
1870, 50 € soit une perte de 72,51 €. 
 
Ne nous arrêtons pas sur la simple 
inflation mais comparons nous au pays 
de l’OCDE et là, le salaire des 
infirmiers en France se situe au 
26éme rang mondial sur 29 pays 
étudiés ! 

D'après l'Insee, le 
salaire moyen en 
France en 2015 
s'élevait en moyenne 
à 2 998 € brut, pour un 
travail à temps plein. 
 
Le Salaire Moyen brut 
en Allemagne est de  
3 378 € 
 
Salaire Moyen brut dans 
le corps infirmier en 
Allemagne : 3 817,15 € 
 
Salaire Moyen brut dans 
le corps infirmier en  
France : 2 848,10 € 

Inflation sur la période 2000-2018: + 29.2 % (index utilisé :FRCPI1998 [INSEE]) 
Perte de 72,51 € pour une infirmière 

 

 

CSG 

+ 22,5 
Mds € 

COTISATIONS 
SOCIALES 

- 18,3 
Mds € 

 



 

Il n’y a pas de fatalité, arrêtons de subir le pillage des richesses par cette minorité de financiers. Cette dernière nous 
impose un « ordre moral » selon lequel cette société serait géniale et qu’il n’y aurait pas d’autre alternative…  
 

Virons tout ce « beau monde » car oui un autre mond e est possible !!! 
 

Nous, et seulement nous les travailleuses et les travailleurs pouvons changer tout cela !!! Seule une lutte massive et 
offensive peut imposer, aux banquiers et actionnaires, une plus juste distribution des richesses que nous 
produisons.  
 
L’association OXFAM  (association de développement qui lutte contre les 
injustices et la pauvreté) révèle que :  
 

■  Les 62 personnes les plus riches du monde ont une fortune supérieure à la moitié 
de la population mondiale la plus pauvre.  
 

■  Les 1% des plus riches ont une fortune plus grande que les 99% de la population 
mondiale ! 
 
            Nous n’avons que ce que nous méritons … 
 

Il est temps de reprendre l’offensive afin d’obtenir des salaires décents !!! 

 
 
 
 
 
 

■  1 700 € de salaire minimum 
 

■  Augmentation immédiate de 400 € 
net/mois pour tous 
 

■  Grille salariale unique, sans 
barrage ni quota. 
 

■  Reconnaissance de l’acquisition 
de diplôme. Quand, grâce aux 
formations de promotion 
professionnelle dont nous 
revendiquons l’extension, un salarié 
acquiert un nouveau diplôme, il 
progresse sur sa grille 
forfaitairement de 200 €, en gardant 
son ancienneté acquise. 
 

■  A travail égal, qualification égale, 
ancienneté égale: salaire égal. 
 

■  Refus de toute individualisation 
salariale. 
 

■  Dégel de la valeur du point 
d’indice accompagné d’un rattrapage 
salarial conséquent compensant les 
pertes accumulées ces dernières 
années. Indexer désormais la valeur 

du point à l’augmentation du coût de 
la vie 
 

■  Retrait du jour de carence, dans 
la fonction publique comme dans le 
secteur privé 
 

■  Maintien de la prime d’installation 
pour tous les nouveaux embauchés 
sans conditions 
 

■  Intégration de toutes les primes 
dans le salaire de base permettant 
ainsi un calcul plus favorable du taux 
de pension pour les retraités 
 

■   Instauration d’un 13ème mois 
pour tous (CDD, CDI, promotion 
professionnelle…) en remplacement 
d’une prime de service au calcul 
parfois très flou et soumise à 
d’éventuels arrêts maladie.  
 

■  Récupération et/ou paiement de 
tous les dépassements d’horaires 
subis 
 

■  Lutter enfin efficacement contre la 
fraude et l’évasion fiscale  



 

 
■  Tout salarié est classé dans la grille de rémunération 

unique au coefficient (indice) d’entrée correspondant 
au diplôme, au poste occupé et à son niveau de 
qualification tels qu’ils sont exigés. 

 

■  Pour tout recrutement, les expériences et les 
diplômes professionnels seront pris en compte et 
l’ancienneté dans l’emploi sera reprise en totalité, 
quels que soient les secteurs d’activité antérieurs. 

 

■  Tous les salariés bénéficient d’une progression 
linéaire de leur rémunération jusqu’à 36 ans 
d’ancienneté, identique pour tous les niveaux, sous 

forme d’un avancement d’échelons de 15 points tous 
les deux ans. 

 

■  Les indemnités de sujétions (travail de nuit, 
dimanches et fériés, …) sont calculées en points et 
s’appliquent de droit à tous les salariés subissant 
ces sujétions. 

 

■  Progression linéaire, sans barrage ni quota. Chaque 
année la progression du salaire (reconnaissance 
d’expérience) est la même pour toutes et tous. Finis 
les échelons à durée variable, chacun progresserait 
d’une somme forfaitaire, 50 € par an par exemple. 

Certains trouveront utopique nos propositions 
d’augmentation de salaire pour tous et pourtant de 
l’argent il y en a et les gouvernement peuvent en 
trouver par : 
 

■  Une lutte efficace contre l’évasion fiscale (80 
milliards d’euros). 

 

■  Une taxation de l’ensemble des transactions 
financières (36 milliards d’euros). 

 

■  La suppression des niches fiscales les plus injustes 
et inefficaces (15 milliards d’euros, hors Pacte de 
responsabilité et CICE). 

 
■  Parmi ces niches, en particulier, la suppression du 

Pacte de responsabilité et du CICE (40 milliards 
d’euros). 

 

■  Des réformes fiscales visant une plus juste 
distribution des revenus et des richesses (20 
milliards d’euros). 

 

■  La suppression des subventions directes et 
indirectes aux énergies fossiles (10 milliards d’€). 

Une grille unique des salaires telle que 
nous vous la présentons permet une 

évolution de carrière équivalente pour 
tous, quelque soit la catégorie. 


