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Salaires :
• Prime Grand Âge : 
Alors que la date d’application était fixée au 01/10/2021 dans l’accord 
majoritaire que nous avons signé dans la CCN51 (FEHAP), le Ministère 
tergiverse. À cette étape, aucune date d’application n’est donnée.

• Revalorisation des Carrières : 
FO revendique la transposition à égalité avec nos collègues de la 
Fonction Publique Hospitalière, que ce soit dans la CCN51 comme 
dans la CCU FHP et son annexe SYNERPA. Nous exigeons 183 € net 
pour tous avec application immédiate pour tous les exclus des SSIAD 
et du médico-social.
Dans la CCU FHP (Cliniques privées commerciales), FO et la CGT ont 
fait opposition à l’accord signé entre la Fédération Patronale et la 
seule CFDT visant à octroyer 19 € brut aux AS et 54 € brut aux IDE 
dans le cadre du Ségur 2. La FHP va devoir renégocier !!!

Sous Effectifs – Sous Effectifs – 
Suspensions du Contrat de travail :Suspensions du Contrat de travail :
Dans tous nos établissements, depuis cet été, des services entiers Dans tous nos établissements, depuis cet été, des services entiers 
ont fonctionné en mode dégradés ou ont été purement fermés et ont fonctionné en mode dégradés ou ont été purement fermés et 
certains n’ont d’ailleurs pas réouverts.certains n’ont d’ailleurs pas réouverts.
Le manque de personnel est généralisé et les suspensions de contrat Le manque de personnel est généralisé et les suspensions de contrat 
de travail en application des mesures MACRON – VERAN, résultat de de travail en application des mesures MACRON – VERAN, résultat de 
la loi du 05/08/2021 aggravent dangereusement la situation.la loi du 05/08/2021 aggravent dangereusement la situation.
L’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIERE L’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIERE 
invite les salariés avec leur syndicat, dans l’unité la plus large, invite les salariés avec leur syndicat, dans l’unité la plus large, 
à organiser à organiser des assemblées générales, des réunions de service des assemblées générales, des réunions de service 
partoutpartout  dans les établissements, pour élaborer et réaffirmer dans les établissements, pour élaborer et réaffirmer 
l’ensemble des revendications :l’ensemble des revendications :
• Augmentation générale des salaires• Augmentation générale des salaires
• Aucune suspension du contrat de travail et réintégration  • Aucune suspension du contrat de travail et réintégration  
 de tous les collègues. de tous les collègues.
• Non à toute contre-réforme des retraites• Non à toute contre-réforme des retraites
• Abrogation de la contre-réforme de l’assurance chômage• Abrogation de la contre-réforme de l’assurance chômage
• Application des mesures Ségur à tous• Application des mesures Ségur à tous
• Amélioration des conditions de travail• Amélioration des conditions de travail
• Agrément et application de la prime grand Âge au • Agrément et application de la prime grand Âge au 
 1er octobre 2021 dans la CCN51 1er octobre 2021 dans la CCN51

TOUS ENSEMBLE !!! DANS LA RUE, LE 5 OCTOBRE 2021 TOUS ENSEMBLE !!! DANS LA RUE, LE 5 OCTOBRE 2021 

Nous appelons tous les salariés de la Santé Nous appelons tous les salariés de la Santé 
Privée à se réunir et préparer la journée de Privée à se réunir et préparer la journée de 
grève interprofessionnelle du 5 octobre 2021.grève interprofessionnelle du 5 octobre 2021.


