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Les fonctionnaires ont subi d’importantes pertes de pouvoir d’achat cumulées : 
18,48 % depuis 2000, 21,5% depuis 1995.  
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Selon le « Panorama de la Santé de 
l’OCDE 2017 (Organisation de 
Coopération et de Développement 
Economiques) » publié en novembre 
2017, le salaire des infirmiers en 
France se situe au 26éme rang 

mondial sur 29 pays étudiés ! 
 
Cela montre le faible degré de 
reconnaissance de l’utilité sociale 
de nos métiers aux yeux de nos 
gouvernants. 

Rémunération des infirmiers à l'hôpital par rapport 
au salaire moyen, 2015 (ou année la plus proche)  

Rapport  
au salaire 

moyen 
de chaque 

pays  

Le traitement indiciaire mensuel 
(salaire de base d'un agent) se calcule 
à partir de 2 données : l'indice majoré 
(IM) défini en fonction de l’échelon, du 
grade, de l’emploi et de l’ancienneté 
de l’agent et le point d'indice, commun 

à tous les fonctionnaires. En 
multipliant l'un par l'autre, on obtient le 
salaire de base brut. 
L’augmentation de nos salaires 
dépend donc en grande partie de 
l’augmentation du point d’indice. 

GEL DES SALAIRES 
 
Jusqu’à juillet 2010, le point 
d’indice augmentait traditionnelle-
ment (de trop peu !) tous les ans au 
1er juillet.  
 
Nous avons subi un premier gel 
des salaires entre le 1er juillet 2010 
et le 1er juillet 2016, cinq années 
sans aucune augmentation du 
point d’indice. 
Pendant cette période l’inflation a 
été de 6,7 % auxquels il faut 
a j o u t e r  l e s  2 , 0 9  %  d e 
l’augmentation de la cotisation 
salariale pour pension, cela fait au 
total une perte de pouvoir d’achat 
de 8,79 % et ce n’est pas fini 
puisque ce processus s’étale lui 
aussi jusqu’en 2020 pour parvenir 
au même taux de prélèvement que 
le secteur privé. 
 
Une très (trop) légère hausse de 
1,2 % du point d’indice est décidé 
début 2016. Il s'agissait d'une 
hausse en deux temps, avec une 
première augmentation de 0,6 % 
en juillet 2016 et une seconde en 
février 2017. Une augmentation qui 
ne permit pas de compenser la 
perte de pouvoir d’achat. 
 

Valeur du point d'indice : 
4,686 € brut depuis le 01/02/2017 

 
30 juin 2017, annonce du ministre 
de l’action et des comptes publics, 
Gérald Darmanin, qu'il n'y aurait 
pas de nouvelle hausse du point 
d'indice des fonctionnaires. Celui-ci 
devrait donc rester le même en 
2018, et probablement les années 
suivantes. 
Cette décision montre bien à quel 
point le salaire des personnels est 
pour ce gouvernement une des 
principales variables d’ajustement 
budgétaire. 
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CSG et PPCR : En marche pour un hold-up sur 5 millions d'agents publics ! 
 
Qu'il s'agisse du décalage d'un an du calendrier PPCR ou de la simple compensation des 22% d'augmentation de la CSG 
au 1er janvier 2018, c'est bien un véritable hold-up qui est fait sur 5 millions de travailleurs : les agents publics, 
fonctionnaires comme contractuels. Sur la forme, les mensonges de l'ex-candidat Macron et de ses actuels ministres sur 
le pouvoir d'achat et les rémunérations dans le secteur public atteignent d'indécents sommets, jamais vu jusqu'alors ! Sur 
le fond, l'opération d'appauvrissement des agents publics entamée depuis 10 ans par Nicolas Sarkozy, et poursuivie par 
François Hollande continue de plus belle. 

CSG 
 
Le taux de la Contribution Sociale 
Généralisée (CSG) a augmenté de 
1,7 point au 1er janvier 2018, 
s’élevant à 9,2 % (22 % d’augmen-
tation !).  Afin de compenser l’impact 
de cette augmentation sur la 
rémunération des agents publics, 
des mesures ont été décidées par le 
gouvernement : 
- Suppression de la contribution 
exceptionnelle de solidarité (CES), 

assimilée à une cotisation chômage, 
au taux de 1 % sur tous les éléments 
d e  r é mu n é ra t i o n  p o u r  l e s 
fonctionnaires, et de la cotisation 
maladie de 0,75 % pour les 
contractuels. 
- La création d’une indemnité 
compensatrice versée aux agents 
des trois versants de la fonction 
publique, elle dépendra du salaire 
(plus ou moins de 1 400 €), du temps 
de travail effectué en 2017 et de la 
date de stagiairisation à l’AP-HP 
(avant ou après le 01/01/18). 

Cela fait des année que les 
gouvernements en rêvaient, diminuer 
les cotisations sociales (appelées à 
tort « charges patronales ») en 
basculant ces prélèvements sur le 
dos des salariés par une augmen-
tation de la CSG. La suppression 
d’une partie des cotisations sociales 
met en danger notre système de 
protection sociale, celui-ci risquant à 
terme, faute de ressources 
suffisantes, l’implosion.  
Les assurances privées ont de 
beaux jours devant elles. 

En aucun cas nous ne verrons notre salaire augmenter en 2018 ainsi qu’en 2019, 
contrairement à ce qu’avait promis Emmanuel Macron.  

PPCR 
 
Le protocole PPCR (Parcours 
P ro f ess i o n ne l s ,  C a r r i è re s  e t 
Rémunérations) relatif aux parcours 
professionnels et en particulier aux 
rémunérations - grilles indiciaires - des 
agents publics français, a été créé par 
le décret n°2016-907 du 1er juillet 
2016. 
Malgré le rejet majoritaire des 
syndicats (SUD Solidaires, CGT et 
FO) représentant 50,2% du personnel 
de  l a  f onc t i on  pub l i que ,  l e 
gouvernement est passé en force. 
Seuls la CFDT, l’UNSA et la FSU ont 
validé ce texte. 
 
La mise en place du PPCR (nouvelles 
grilles de rémunération) est gelé 
pendant un an, il ne continuera sa 
mise en place qu’au 1er janvier 2019 et 
fera alors l’objet de nouveaux décrets 
d’application. Concernant la catégorie 
C, la revalorisation salariale s’étalera 
du 1er janvier 2019 jusqu’en 2021. 
L’ensemble des textes qui entérine ces 
nouvelles grilles salariales confirme un 
allongement significatif  des carrières. 
Il faudra travailler des années en plus 
pour atteindre le futur dernier échelon 

du grade. Le gouvernement adapte les 
carrières au recul de l’âge légal de 
départ à la retraite et au rallongement 
de la durée de cotisations. Avec ce 
dispositif, le gouvernement va pouvoir 
économiser plus de 500 millions 
d’euros sur le dos des fonctionnaires à 
cause de l’allongement de carrière. 
C’est la double peine : non seulement 
il faut travailler plus longtemps, mais 
en étant moins bien payés ! 
La Loi de Finance 2016, sous couvert 
d’harmonisation de la durée moyenne 
de prise d’échelon dans l’ensemble de 
la Fonction Publique, a supprimée         
l’ « avancement modulé d’échelon ». 
Avant, quand un agent avait une note 
supérieure à la moyenne de son 
grade, il pouvait ne pas accomplir la 
durée totale de son échelon en 
bénéficiant d’un « avancement modulé 
d’échelon », la suppression de cette 
opportunité prive 4 millions d’agents 
de plus 350 millions€/an et rallonge de 
fait les progressions de carrière.  
SUD Santé AP-HP ne peut pas 
regretter la disparition de l’ « avance-
ment modulé d’échelon » qui ne 
bénéficiait qu’à quelques uns, nous 
militons au contraire pour une 
évolution de carrière équitable pour 
tous.  

 

C’est un véritable hold-up 
sur la carrière des agents 

qui perdront, au minimum, 
plusieurs dizaines de 
milliers d’euros !!!  



 

PRIMES 
 
A notre salaire de base vient bien 
souvent s’ajouter des primes (N.B.I., 
prime de nuit, prime du dimanche, 
prime infirmière, prime aide-soignant/
auxiliaire de puériculture, prime de 
service, prime travaux dangereux…), 
nous payons bien évidemment des 
impôts sur ces primes bien que très 
peu d’entres elles ne soient prises en 
compte dans le calcul de nos retraites. 
 
Si l’ensemble des primes ont un taux 
fixe (prime infirmière : 90€/mois, prime 
de nuit : 1,07€ de l’heure etc…) 
d’autres comme la prime de service 
sont très différentes selon les agents. 
Effectivement, la prime de services 
(dite prime semestrielle, versée en juin 
et décembre) varie d’un établissement 
à l’autre et est soumise aux éventuels 
arrêts maladies de l’agent : un 
soixante dixième de la prime est retiré 
par jour d'arrêt maladie, la prime 
disparaît donc au bout de 70 jours 
d'arrêts maladie. 
 
Juin 2012, la suppression de la prime 
semestrielle pour les agents en 
promotion professionnelle constitue 
désormais un frein d'accessibilité à la 
formation professionnelle pour bon 
nombre d'entre nous.  

 
 

Le gel du point d’indice et le blocage 
de nos carrières ne suffisent pas à nos 
dirigeants, ils continuent de nous faire 
les poches en s’attaquant à certaines 
de nos primes : 
 

- Suppression de 10 points de N.B.I., 
(46,90 €/ mois), aux personnels de 
Soins de Suite et de Réadaptation. 
 

- Les personnels de nuit se font 
également détroussés. En effet, en 
2017 pour un agent exerçant 10  
heures de nuit, le montant de 
l’indemnité était de 12,23 € (pour 10 h 
de nuit travaillées). A compter du 1er 
janvier 2018, ce montant sera ramené 
à 10,70 €. 
 

- Suppression de la prime d’installation 
Le décret  N° 2017-1228 du 2 août 
2017 précise les nouvelles conditions 
requises pour bénéficier de la prime 
spéciale d’installation. Désormais, 
pour les fonctionnaires qui avaient 
précédemment  la  qua l i té  de 
contractuel, le versement de cette 
prime est ouvert sous réserve que leur 
nouvelle résidence administrative 
diffère de celle de leur dernière 
affectation avant nomination dans le 
corps.  En résumé, les personnels qui 
auront été en Contrat à Durée 
Déterminé ne pourront plus toucher la 
prime d’installation. C’est environ 80 % 
des nouveaux personnels qui ne 
toucheront plus cette prime.  

JOUR DE CARENCE 
 
L’article 115 de la loi n° 2017-1837 
du 30/12/17 de finances pour 2018 
réintroduit un jour de carence pour le 
versement de la rémunération au 
titre du congé de maladie des agents 
publics civils et militaires. 
La circulaire d’application sera 
bientôt publiée avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2018. 
Le jour de carence est la période 
durant laquelle un salarié n’est pas 
indemnisé par la Sécurité Sociale 
alors qu’il est en congé maladie. 
SUD Santé AP-HP rappelle son 
opposition à cette nouvelle attaque 
au pouvoir d'achat des agents qui, 
par définition, ne choisissent pas 
d’être malades... 
Dans le privé, ce délai est de trois 

jours, il n’existait plus dans la 
fonction publique. Il avait été mis en 
place pour les fonctionnaires sous la 
présidence de Nicolas Sarkozy, le 
1er janvier 2012, et fut supprimé par 
François Hollande en janvier 2014.  
L’Etat ne compensera pas la perte 
de salaire des fonctionnaires, 
comme cela se fait dans près de        
70 % des entreprises privées. 
 
Après le gel de la valeur du 
point d’indice pour 2018, 
il s’agit d’une nouvelle 

mesure de recul social et 
d’une nouvelle attaque 

frontale contre les 
fonctionnaires.  

 

N’oublions pas que l’AP-HP est déjà profondément injuste pour les agents malades. 
En plus de subir prochainement le jour de carence, nous subissons déjà une perte de la prime semestrielle à 
chaque jour d’arrêt maladie (1/70ème par jour d’arrêt), ainsi qu’une perte de RTT (un demi RTT de perdu dès le 6ème 
jour et demi de maladie sur des journées travaillables).  

SUD Santé AP-HP est  
pour la création d'un 

13ème mois pour tous ! 



 

CRISE OU PAS, DE L’ARGENT IL Y EN A ! 
 

En France, la fraude fiscale représente 80 milliards ! 

REVENDICATIONS SUD SANTE AP-HP 

■  Une grille unique des salaires. Cela signifie que chacun 
dans son déroulement de carrière bénéficie de la même 
progression. Le niveau d’entrée dans la grille est défini par le 
niveau de diplôme. Exemple pour une grille revendiquée à  
1 700 € net en début de carrière : 

- un salarié sans qualification débute sa carrière à  
1 700 €, Chaque année de formation  qualifiante 
reconnue apportant forfaitairement 200 € à l’embauche 
sans ancienneté, 
- un aide-soignant ou aide-médico-psychologique (un an 
de formation) débutera à 1 900 €,  
-Une infirmière, un éducateur (3ans de formation) à  
2 300 €...  
La même règle s’appliquant pour tous les autres métiers. 

 
■  Augmentation immédiate de 400 € net/mois pour tous 
 
■  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 (c’est un exemple). 
 
■  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. 
Pour l’ensemble des métiers, cette méthode est la meilleure, 
la plus simple et la plus juste.  

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  

En 2014, le salaire moyen d’un PDG 
d’une des 120 plus grosses 
entreprises françaises s’élève à         
1 671 416 €, en hausse de 17% sur 
5 ans ! 
Le salaire cumulé de ces 120 PDG 
permettrait de créer plus de 200 000 
emplois au SMIC !  Carlos Ghosn, 
patron de Renault et de Nissan, s'est 
augmenté de 175 % en 2015 !  
Et l’on viendra nous dire que les 
patrons n’ont pas les moyens 
d’augmenter le salaire de leurs 
employés !  

Plutôt que de se donner les moyens 
de récupérer les 80 milliards de 
fraude fiscale, le gouvernement 
préfère taper sur les chômeurs 
« profiteurs du système »… 
 
L’association OXFAM révèle que :  
- Les 62 personnes les plus riches 
du monde ont une fortune supérieure 
à la moitié de la population mondiale 
la plus pauvre.  
- Le 1% des plus riches ont une 
fortune plus grande que les 99% de 
la population mondiale ! 


