
Appel aux salariés des cliniques, hôpitaux et SSR du secteur privé lucratif et aux 
organisations syndicales. 

 

Une conférence des délégués de notre secteur s’est réunie le 16 juin 2022 à l’initiative de l’Union Nationale 
des syndicats de la Santé Privée Force Ouvrière.  

Nous avons fait le point sur la situation : 

Partout nous constatons une dégradation sans précédent des conditions de travail, une fuite du personnel, la 
fermeture de services et des lits et une saturation proche de l’explosion des services d’urgences.  

La responsabilité de cette situation incombe pleinement au gouvernement, aux employeurs et à la Fédération 
patronale de l’Hospitalisation privée.  

Le gouvernement a organisé la pénurie de personnel en limitant l’accès aux formations (IDE, médecins, AS…) et 
en réduisant massivement le nombre de lits dans tous les établissements de santé privée et publique.  

La suspension de plus de 15 000 professionnels de santé a accentué le manque de personnel.  

L’augmentation considérable des prix des produits de l’énergie (carburant, électricité, fuel…) et de première 
nécessité pèse sur les budgets des salariés. Le niveau de l’inflation ne cesse de croître (+ 6% sur une année) et a 
pour effet la diminution des salaires d’environ 2%. A cela s’ajoute une perte constante du pouvoir d’achat depuis 
des années.  

Pour seule réponse aux revendications salariales, la FHP a refusé toute augmentation générale des salaires lors 
de la réunion de négociation du 24 mai 2022 et se borne à proposer deux simples revalorisations catégorielles :  

 Revalorisation de l’indemnité de nuit de 10 % à 15 % ;  
 Revalorisation de l’indemnité de sujétion pour les dimanches et jours fériés de 0,40 à 0,60 de la valeur 

du point conventionnelle. 

De plus, dans les groupes et les établissements, les employeurs s’engouffrent dans la mise en place des PRIMES 
DESOCIALISÉES dites « macron » en lieu et place de véritables augmentations de salaires.   

Depuis des mois, dans de nombreux établissements, des grèves pour l’augmentation des salaires et des effectifs 
se multiplient.  

Nous, délégués réunis, considérons que face au blocage du gouvernement et des employeurs, les grèves et 
initiatives isolées ne suffisent plus ! 

C’est pourquoi, nous proposons à l’ensemble des salariés du secteur privé lucratif et aux organisations syndicales 
qui partagent nos revendications, d’organiser une grève et un rassemblement devant le siège de la FHP pour : 

 L’augmentation générale des salaires, au minimum à hauteur de l’augmentation du coût de la vie ; 
 Pour une égalité de traitement Public et Privé (même diplôme/même salaire) ; 
 Le maintien et l’amélioration de tous les droits et garanties conventionnels (classification, filières, 

prévoyance…) ; 
 Un déroulement de carrière de 1% minium par an pour l’ensemble des salariés durant toute la carrière ; 
 La réintégration des personnels suspendus ; 
 L’embauche massive et immédiate de professionnels.  

Nous appelons les salariés à se réunir pour discuter et définir les revendications et à répondre à notre 
proposition de grève et rassemblement dès que les conditions seront réunies.  

Nous vous invitons à faire remonter les motions et prises de position que vous aurez discutés à : 
secretariat@unsfo.org 


