
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Elle concerne : tous les personnels médicaux, non médicaux, tous les agents des 

établissements de la fonction publique hospitalière quelle que soit la filière et leur statut 

(secteur sanitaire, social et médico-social) 
 

Les revendications sont les suivantes : 
 

• Une revalorisation générale des salaires de tous les personnels à hauteur de 300 € et la 

reconnaissance des qualifications des professionnels ;  
 

•  Versement de la prime exceptionnelle de 1500 € dans le cadre de la pandémie du Covid-19 à 

tous les agents de la Fonction Publique Hospitalière et du secteur privé, sans élément discriminant ;  

 

• Un plan de titularisation massif des contractuels et de recrutement de personnels ; 

  

• Reconnaissance en maladie professionnelle du Covid-19 pour tous les agents de la Fonction 

Publique Hospitalière et du secteur privé ;  
 

• Un plan de formation pluridisciplinaire ambitieux ;  
 

• Le renforcement des moyens financiers pour les établissements avec une revalorisation 

importante des budgets 2020 et l’arrêt du financement des hôpitaux et établissements par 

l’enveloppe fermée de l’ONDAM ;  
 

• L’arrêt immédiat de toutes les fermetures d’établissements, de services, de lits et places. ;  

 

• Réouverture partout où cela est nécessaire, pour répondre aux besoins sanitaires de la 

population ;  

 

• Des mesures qui garantissent l’accès, la proximité́ et l’égalité́ de la prise en charge pour la 

population sur tout le territoire ;  
 

• L’abrogation des lois dites de « Transformation de la Fonction Publique » et « ma Santé 

2022 »  
 

Si vous êtes en accord avec les revendications et que vous êtes assignés, 

portez-vous grévistes. Vous ne perdrez rien sur votre salaire (car vous 

travaillerez) mais vous permettrez de démontrer par le nombre de 

grévistes inscrits, que les agents en ont assez des conditions de travail, 

des carrières qui n’évoluent pas, etc. Mais surtout de valeur du point 

d’indice qui est bloqué depuis 2010.  
 

Rassemblement Intersyndical 

de 13H30 A 16H00 devant l’ADAPAH  

18 Avenue G. CORNEAU à CHARLEVILLE 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas : Téléphone : 06.13.58.07.85 

Marie-Ange MASSIN, la secrétaire du syndicat FO CHINA 

 

GREVE NATIONALE  

DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

HOSPITALIERE 

LE 30 JUIN 2020 
 


