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Négociation Salariale au SYNERPA : DE QUI SE MOQUE-T-ON ??? 

Encore une année sans réelle augmentation de salaire. Le SYNERPA ose proposer une 
augmentation de la valeur du point de 0,3 % SEULEMENT !!! entraînant une nouvelle fois un 
tassement de la grille. 

FORCE OUVRIERE dénonce l’attitude du SYNERPA !!!! 

FORCE OUVRIERE ne peut accepter une augmentation de la valeur du point AUSSI 
INSIGNIFIANTE !!! alors même que l’inflation moyenne pour 2018 atteint 1.8 %. 

Depuis plusieurs mois, une colère s’exprime dans tout le pays. Nous attendons des réponses 
concrètes nous permettant d’accompagner correctement au quotidien les personnes âgées et 
voir enfin nos conditions de travail et de rémunération profondément améliorées. 

Les salariés sont épuisés, les arrêts maladie du secteur ne cessent de croitre, le burn-out 
s’amplifie, les démissions affluent. 
La juste reconnaissance de nos qualifications passe par la revalorisation des salaires pour 
rétablir la juste valeur de nos métiers. Or, nos rémunérations ne nous permettent pas de vivre 

décemment, alors que les groupes gérant les EHPAD distribuent des dividendes toujours plus 

importants à leurs actionnaires. 

FORCE OUVRIERE revendique : 

• L’augmentation générale des salaires

• L’amélioration des conditions de travail

• Que le temps de pause la nuit soit SYSTÉMATIQUEMENT considéré comme
temps de travail effectif et rémunéré comme tel

• Le passage d’un maximum de CDD en CDI en combattant l’utilisation abusive
des CDD

• L’application d’un salarié par résident

• La revalorisation des grilles de classification et perspectives professionnelles
de carrières

L’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée appelle tous les salariés à 
s'organiser et à préparer le journée de grève le 19 mars 2019. 

RÉSISTER, REVENDIQUER, RECONQUÉRIR !!!
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