
COMME NOUS NOUS Y ÉTIONS ENGAGÉS
Voici les nouvelles concernant les négociations salariales

au sens large au sein de l’Établissement Français du Sang et dans le public.
LES DEUX NE SONT PAS SI ÉLOIGNÉS QUE L’ON POURRAIT L’IMAGINER.

DANS LE PUBLIC :

AU SEIN DE L’EFS :

S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

ETABLISSEMENT
FRANCAIS DU SANG

 La CFDT a signé l'accord du Ségur de la santé (la CGT et SUD ne 
l’ont pas signé).

 La CFDT a porté et obtenu dans le cadre du Ségur de la santé 
pour les techniciens notamment :

 La réingénierie de leurs professions, pour laquelle des élus EFS CFDT, techniciens de laboratoire ont participé 
aux travaux préalables.

 Leur reconnaissance par un passage de la catégorie B à la Catégorie A au 1er janvier 2022.
C’est un argument de plus pour la négociation des salaires des techniciens au sein de l’EFS.

 Forts de ces avancées, les élus CFDT de l’EFS ne lâchent rien et 
avec votre soutien, ils réclament :

 Une revalorisation immédiate des salaires à hauteur du Ségur.
 Une enveloppe pour la négociation de la rénovation de la 

classification des emplois EFS et des rémunérations associées.

 Le 27 avril, à l’appel de la CFDT, un mouvement national de grève a eu lieu. Nous, section CFDT de l’EFS, 
tenons à remercier l'ensemble des personnels pour leur participation et pour leur soutien.

 Pour cela nous avons réalisé un clip disponible sur Youtube  avec toutes vos photos et actions locales :
Pour le visionner copier/coller ce lien dans votre navigateur internet : https://youtu.be/AyQqQxTtScc

 De même, un maximum de canaux ont été utilisés : interne CFDT (presse syndicale), externe (communiqué 
de presse national, lettre aux députés, aux sénateurs, à la presse locale, Facebook, Twitter…). Et cela n’est pas 
fini.

Nous vous invitons d’ailleurs à nous suivre sur la page Facebook et le compte Twitter CFDT EFS.
 Le délégué central CFDT, Benoît LEMERCIER a été interviewé a de nombreuses reprises (télé, radio).

 Notre fédération et les délégués CFDT centraux ont été reçus au ministère de la santé puis par le président 
de l’EFS pour faire remonter les revendications des personnels. 

 Le ministère a bien relevé l’augmentation croissante de la vacance de poste et semble s’en inquiéter. 
 La CFDT a dénoncé auprès du cabinet du ministre les « astreintes bénévoles » assurées par les personnels de 

l’EFS pour répondre notamment aux absences inopinées. Le ministère ne les nie pas !
 La CFDT lui a également rappelé que l’éthique transfusionnelle était liée à l’équilibre économique de l’EFS, et à 

la souveraineté de l’établissement à recruter les effectifs dont il a besoin. Il est donc nécessaire et indispensable 
de revoir la grille des salaires de tous les personnels au-delà de la révision des classifications pour laquelle la CFDT 
demande l’ouverture avec ou sans enveloppe spécifique. 

Grace à votre mobilisation et à votre soutien, le travail de la CFDT finira par payer.
Le succès sera au rendez-vous. Soyez-en sur !!

 Nous allons maintenir la pression, et prévoir, avec les autres organisations syndicales représentatives de 
l’EFS, d’autres mouvements nationaux si besoin.

 La
CFDT

agit
obtient
vous informe


