
 
 
 
 
 

 
            

SALAIRES :  
Toutes les raisons de revendiquer ! 

 

Pour augmenter les salaires, tous dans l’action le 4 décembre 2012 
 
Augmenter les salaires : une nécessité ! 
Il est essentiel de garantir le pouvoir d’achat de tous les salariés du CHU, et plus particulièrement de prendre 
des mesures particulières pour les bas salaires. 
Au CHU, de nombreux salariés connaissent de graves difficultés financières.  
Loin de tout superflu, ce sont bien des dépenses incompressibles qui sont à la hausse et grèvent les budgets : 
Energie, carburants, logement, santé (déremboursement de médicaments, etc…), alimentation, habillement… 
 
Le salaire n’est pas un coût, c’est une richesse ! 
Il contribue, notamment, à financer notre système de protection sociale et sert aussi de base au calcul de notre 
future pension de retraite. 
 
Augmenter les salaires pour relancer l’économie ! 
Le salaire détermine la consommation des ménages, agit sur l’économie et l’emploi. 
L’augmentation des salaires sera réinjectée dans la consommation, et participera à la relance économique ! 
 

Catégorie C de la Fonction Publique Hospitalière 
Parlons salaires…  
Pas besoin de grands discours, voilà la perte réelle de votre pouvoir d'achat depuis 1980 : 
 1980 2012 Pertes mensuelles 
Grades Début de carrière Fin de carrière Début de carrière Fin de carrière Début de carrière Fin de carrière 

ASHQ SMIC + 10% SMIC + 50% SMIC + 0.03% SMIC + 15.26% 142.14 Euro 494.71 Euro 
AS-AP-AMP SMIC + 20 % SMIC + 60% SMIC + 0.36% SMIC + 19.84% 280 Euro 572.55 Euro 
Aide labo SMIC + 20 % SMIC + 60% SMIC + 0.36% SMIC + 19.84% 280 Euro 572.55 Euro 
Adjt. Adm.2°c SMIC + 20 % SMIC + 50% SMIC + 0.36% SMIC + 19.84% 280 Euro 429.98 Euro 
OPQ SMIC + 20 % SMIC + 90% SMIC + 0.36% SMIC + 19.84% 280 Euro 1000.25 Euro 
Ambulancier  SMIC + 20 % SMIC + 90% SMIC + 0.36% SMIC + 19.84% 280 Euro 1000.25 Euro 
Maitre Ouvrier SMIC + 40% SMIC + 100% SMIC + 0.68% SMIC + 27.31% 560.57 Euro 1036.32 Euro 
 
Actuellement, les catégories C représentent les pauvres de la Fonction publique. Ces professions sont sans espoir 

d’évolution du début à la fin de la carrière. Alors, STOP OU ENCORE ? 
 

Tous ensemble, le 4 décembre, portons nos revendications dans la rue : 
- Augmentation immédiate et significative du point d’indice. 

-    Revalorisation immédiate et conséquente du SMIC. 
- La reconnaissance des qualifications. 

- La refonte des grilles indiciaires. 
 

Rassemblement le 4 décembre 2012 
Devant la préfecture 

A 14 H 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


