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MAINTENANT MAINTENANT 
ÇA SUFFIT !!! ÇA SUFFIT !!! 

FORCE OUVRIÈRE ne cesse d’aler-
ter les fédérations employeurs de  
l’Hospitalisation Privée sur la situation 
catastrophique du secteur et dénonce la 
paupérisation des salariés. 

L’absence de véritables négociations sa-
lariales depuis  2002 a pour conséquence 
l’absorption par le smic des rémunérations 
des différentes catégories sociaux profes-
sionnelles. Cette situation remet grave-
ment en cause la reconnaissance des di-
plômes et des qualifications.

Cela constitue un obstacle au recrutement 
et occasionne ainsi une fuite sans précé-
dent du personnel.

A cela, s’ajoute un pouvoir d’achat des 
salariés qui baisse chaque mois un peu 
plus, en raison d’une inflation qui pourrait 
atteindre 10% d’ici à la fin de l’année.  

Les efforts demandés aux salariés sont 
inacceptables et insupportables !
 

FORCE OUVRIÈRE a porté des  
revendications claires et précises lors du  
dernier Groupe de Travail Paritaire du 15  
septembre 2022 portant sur cette  
négociation.

Ce mardi 27 septembre 2022, les repré-
sentants employeurs de l’Hospitalisation  
Privée n’ont RIEN à répondre ou à proposer 
en retour, n’ayant « AUCUN MANDAT de leur  
COMEX ». 

TROP, C’EST TROP ! En l’absence 
de véritables négociations, les 
organisations syndicales de salariés ont 
décidé de quitter la séance ! 

Aussi, un courrier sera adressé au cabinet 
du Ministre du Travail pour demander 
une audience avec l’ensemble des 
organisations syndicales de salariés. 

L’URGENCE, C’EST L’AUGMENTATION IMMEDIATE DES SALAIRES !
CELA NE PEUT PLUS DURER !

POUR OBTENIR SATISFACTION, LES SALARIÉS DU SECTEUR N’ONT PAS D’AUTRES CHOIX 
QUE DE SE METTRE EN ÉTAT DE PRÉPARATION À LA GRÈVE. 

FACE À L’URGENCE, 
FO APPELLE LES SALARIÉS À SE RÉUNIR EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DANS L’UNITÉ LA PLUS LARGE PARTOUT OÙ CELA EST POSSIBLE.

Le 28 septembre 2022

FORCE OUVRIÈRE a quitté la table des négociations sur la 
classification et les salaires en CPPNI de l’Hospitalisation 

Privée du 27 septembre 2022 !  
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