
Malheureusement, l’opposition très claire du syndicat SUD-Santé sociaux aux accords Ségur, n’a pas vocation à 

faire cesser les travaux de suivi. C’est ainsi que les syndicats signataires, FO, CFDT, UNSA continuent de discuter 

avec le gouvernement sur les réévaluations de nos grilles . 

Le syndicat FO particulièrement communique sur les étapes de négociation et à ce titre a publié les principes de 

cette refonte des grilles s’agissant des métiers du soin . Si les gains sont très variables d’une profession à l’autre et 

peuvent être discutés, nous n’en avons encore que l’indice majoré de début et de fin de grille, et ne pouvons de fait 

nous prononcer plus précisément concernant l’évolution de carrière, les durées dans l’échelon… 

Le Ségur et ses signataires passent à côté d’un objectif majeur 

Pour autant, mais nous en avions déjà la certitude, le Ségur et ses signataires passent à côté d’un objectif majeur 

quand il ne corrige pas le manque de lisibilité de la filière. Les divisions dans le corps sont maintenues, entre ceux 

qui ont un grade universitaire et les autres, ceux qui sont actifs et les sédentaires…ceci pour le même métier. Mais 

le Ségur va encore plus loin favorisant certaines catégories au détriment 

de la reconnaissance des autres.  

Les divisions dans le corps sont maintenues 

Ainsi les cadres de santé, 9 mois d’étude supplémentaires à la formation 

initiale, les puéricultrices 1 an, les infirmières de bloc 18 mois, se verraient 

attribuer la même grille que les Infirmiers anesthésistes dont le diplôme 

est gradé master, soit Bac+5. Quand les Infirmières de pratique avancée, 

bac+5 également obtiendraient une grille supérieure, accessible égale-

ment aux cadres supérieurs. 

Tout cela n’augure rien de bon à l’hôpital. 

Le gouvernement mise sur la division quand les hospitaliers réclament de 

la cohérence. Il y a de forte chance que nous soyons encore en service quand le ministre, le président lui-même 

auront pris la porte. Nous et personne d’autre que nous ferons l’hôpital de demain, exigeons dès à présent que la 

négociation salariale quitte le cadre trop contraint, étriqué même du Ségur. Tous les acteurs doivent se retrouver 

autour de la table, tous les syndicats représentatifs bien sûr mais avec eux les collectifs inter-urgences, inter-

hôpitaux qui ont mené la lutte, cette lutte qui ne l’oublions pas est à l’origine du processus et qui ne saurait être 

muselée plus encore.  
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La fédération SUD Santé propose une grille salariale unique, linéaire  
sans barrage, sans catégorie (A, B, C), sans ratios.  

On part du salaire minimum à 1700 euros, le salaire se construit : Revalorisation en fonction des années d’étude 
(50 points d’indice par année supplémentaire par ex). Partant du salaire seuil en y ajoutant le nombre de point 
que votre formation justifie, vous définissez le salaire seuil de votre profession. 

simple, efficace, lisible, incitatif. 
 Revalorisation via les qualifications acquises par les formations professionnelles 
 Revalorisation par l’ancienneté dans la fonction (15 points d’indices tous les 2 ans pour la même fonction 

occupée). En valorisant ainsi l’ancienneté (critère le plus reconnu ou en tous les cas le moins discuté entre 
nous) on pose une première pierre et pas la moindre à notre objectif de fidélisation des personnels.  

 Revalorisation en fonction du degré d’autonomie nécessaire à la fonction 
On décline ainsi des paramètres à intégrer dans le calcul de notre salaire en fonction de la réalisation et de l’exis-
tence des critères dans la situation professionnelle de chacun-e.  

 Nombre d’Année en 
fonction  

Exemple de Grades Indice majoré Salaire brut Salaire net 

0       I.D.E -bac+3 de formation 605 2 835,05 € 2 268,04 € 

1               

2         620 2 905,34 € 2 324,27 € 

3               

4         635 2 975,63 € 2 380,50 € 

5               

6         650 3 045,92 € 2 436,74 € 

7               

8 0     PUERCULTRICE + 12 mois de formation 665 3 116,21 € 2 492,97 € 

9 1             

10 2       680 3 186,50 € 2 549,20 € 

11 3             

12 4 0   IBODE + 18 mois de formation 695 3 256,79 € 2 605,43 € 

13 5 1           

14 6 2     710 3 327,08 € 2 661,67 € 

15 7 3           

16 8 4 0 IADE + 24 mois de formation 725 3 397,37 € 2 717,90 € 

17 9 5 1         

18 10 6 2   740 3 467,66 € 2 774,13 € 

19 11 7 3         

20 12 8 4   755 3 537,95 € 2 830,36 € 

21 13 9 5     

22 14 10 6  770 3 608,24 € 2 886,59 €  

23 15 11 7     

24 16 12 8  785 3 678,53 €  2 942,83 €  

25 17 13 9     

26 18 14 10  800 3 748,82 €  2 999,06 €  

27 19 15 11     

28 20 16 12  815 3 819,11 €  3 055,29 €  

29 21 17 13     

30 22 18 14  830 3 889,40 € 3 111,52 €  

31 23 19 15     

32 24 20 16  845 3 959,70 €  3 167,76 €  

Exemple de grille unique 


