
 

FOGHM  syndicatfoghm@gmail.com  0662208097  / 8 Rue du Dr Calmette. 38 000 GRENOBLE. 24/11/ 2020. 

 

 

 

  Syndicat Force Ouvrière 

       SANTE PRIVE  

                  

 

Grenoble,  

Le 23/11/2020. 

 

 

 

Communiqué de PRESSE FO 

GHM de Grenoble 

Thierry Carron (secrétaire de la 

santé privé 38, du Syndicat 

FOGHM et du CSE du GHM de 

Grenoble  / 0662208097) 

 

FO indique qu’il ne peut pas 
 Y avoir de discrimination salariale 
entre les professionnels d’une 
 Même structure,                    

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
Nos fédérations ont alerté 
le ministère de la santé et  
le premier ministre sur  
ce sujet le 6 octobre 2020. 
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GREVE AU GHM le JEUDI 26 

NOVEMBRE 2020 : Une partie des 

salariés, exclue du SEGUR ! 

 
Après le mouvement social du 5 Novembre 2020  organisé 

sous la forme de débrayage et de pétitions transmises au 

ministre de la santé. 

 

Nous provoquons au niveau du GHM mais aussi au niveau 

nationale un mouvement de GREVE/DEBRAYAGE LE JEUDI 26 

NOVEMBRE 2020 POUR AFFIRMER A NOUVEAU NOTRE 

VOLONTE DE NE PAS EXCLURE DE LA PRIME SEGUR LES 

SALARIES DU SECTEUR MEDICO-SOCIAL / 

SOCIAL/LABORATOIRE DE LA FEHAP. (Labo-Centres 

dentaires-Centre de consultation du GHM) 

 

En effet, si rien n’est fait au niveau gouvernemental 

et des dirigeants de la FEHAP, nous aurons à partir 

de fin janvier 2021, 2 catégories de salariés :  

 -   Ceux qui auront sur la fiche de paie 5 x 90 euros 

puis à partir de mars 183 euros nets ET 

 -   Ceux qui n’auront RIEN ! ALORS QU’ILS 

TRAVAILLENT DANS LE MÊME ETALISSEMENT ET 

ONT LA MÊME CONVENTION COLLECTIVE ! 
 

 FORCE OUVRIERE a signé les accords du « Ségur de la Santé » avec 

notamment l’attribution de 183 euros mensuel et se félicite des 

avancées Obtenues pour tous les salariés des EHPAD et du secteur 

sanitaire. Pour autant, FO rappelle qu’il est INACCEPTABLE que 

certains personnels du secteur médico-social de la santé privée non 

lucrative et des laboratoires en soient exclus alors qu’ils ont aussi 

joué leur rôle dans cette période COVID. 

 

NOUS ORGANISONS UN DEBRAYAGE AU GHM DE 

10H A 11H SUR LE PARVIS ALEMBERT  

POUR MANIFESTER NOTRE MECONTENTEMENT ! 

 

TOUS LES SALARIES DU GHM et même ceux qui toucheront la 

prime SEGUR PEUVENT VENIR TEMOIGNER DE LEUR SOUTIEN ! 

A l’issu de ce débrayage, nous demanderons une audience auprès 

de la direction pour connaitre sa position.              
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