
  
  

Les propositions de notre employeur, restent encore largement insuffisantes. Elles consistent principalement à 
masquer la misère en fléchant les mesures uniquement sur les bas salariés, ceux en dessous du SMIC ! Mais 
attention, si cette mesure aura pour effet immédiat de porter provisoirement toutes les rémunérations au niveau 
du SMIC (jusqu’à sa prochaine augmentation qui doit venir rapidement au regard de la période inflationniste),  
sans revalorisation pour les autres salariés, c’est entraîner un tassement de la grille des salaires et une 
dévalorisation de nos professions. Un mécanisme qui tirerait l’ensemble des rémunérations vers le bas ! 
Nos salaires sont gelés depuis plus de 10 ans. Nous ne cessons de nous appauvrir. Avec l’inflation galopante 
actuelle notre pouvoir d’achat plonge dangereusement. La 
preuve : plus de 60% des salariés de notre UGECAM toucheront 
la prime inflation. Sans le Ségur en place depuis début 2021sur  
les établissements sanitaire, ce serait environ 80% du personnel 
qui l’aurait obtenu. Cela prouve et montre le très bas niveau de 
nos rémunérations par rapport à l’ensemble de la population.  
Cette situation n’est plus acceptable. La seule mesure juste et 
équitable pour l’ensemble du personnel est la revalorisation de la 
valeur du point. Seule notre mobilisation pourra faire bouger notre 
employeur. Tous les syndicats représentatifs de notre institution 
(CGT-FO-CFDT) refusent ces mini-mesures «cache-misère» 
largement insuffisantes, et exigent une enveloppe supplémentaire 
pour la seule et unique mesure collective attendue par l’ensemble 
du personnel : l’augmentation de la valeur du point. Une autre 
réunion de négociation est prévue début février. 

Nous pouvons et nous allons gagner ! 
L’unité syndicale et la forte mobilisation du personnel feront 

plier notre employeur alors :  
Toutes et Tous en  Grève le jeudi 27 janvier pour 
obtenir une revalorisation de la valeur du point  

Soyons mobilisés et unis, le futur s’écrit aujourd’hui !

Salaires, le 27 janvier, 
L’heure est désormais à la 

mobilisation de Toutes et Tous ! 

Préavis de grève sur la journée (ou nuit) - 1/2 journée - 55 mn (en début ou fin de poste) 

               Manifestations : -Lyon : 11h30 gare des Brotteaux à la préfecture  
                 -Chambery : 14h place du palais de justice 
                 -Grenoble : 10h gare 
                 -Valence : 14h champ de mars  


