
 

 
  
 
 
 
 
 

LETTRE OUVERTE à Monsieur Emmanuel MACRON, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE  
 
 

Monsieur Emmanuel Macron  
Président de la République  

Palais de l’Elysée,  
55 – 57 rue du Faubourg Saint Honoré  

75008 PARIS  
 

 

Bordeaux, le 5 juillet 2021  

 
Monsieur le Président de la République,  
  
Les trois organisations syndicales représentatives nationales de l’Etablissement Français du 
Sang (EFS), CFDT, FO, SNTS CFE-CGC, signataires de cette lettre ouverte, après moult 
sollicitations de plusieurs élus de la nation, de Monsieur LAFORCADE, du Ministre des 
Solidarités et de la Santé et du Premier Ministre, n’ont désormais de recours que de s’adresser 
directement à vous, Président de la République pour obtenir une transposition à l’EFS des 
revalorisations salariales intervenues suite aux accords du Ségur de la santé du 13 juillet 2020.   
L'Établissement Français du Sang est un établissement public administratif avec des 
prérogatives d'établissement public à caractère industriel et commercial chargé de collecter, 
préparer, qualifier et distribuer les produits sanguins labiles  (concentrés de globules rouges, 
unités de plasma thérapeutiques, concentrés de plaquettes) en France, en vue de leur 
transfusion à des patients. Bien que la loi N° 98-535 et le décret portant statut de 
l’Etablissement français du sang N° 99-1143 n’aient pas véritablement qualifié juridiquement 
l’EFS, ceux-ci ont réglementé le statut de son personnel qui est de droit privé, régi par le code 
du travail et par une convention collective négociée selon les modalités dudit code.  
Aujourd’hui, l’EFS acteur essentiel dans la chaîne de soins, ne relève ni du champ sanitaire, 
médico-social, ou social, ce qui pose un certain nombre de problématiques au quotidien.  
  
La volonté d’améliorer les conditions financières d’exercice des personnels soignants  
-notamment à l’hôpital- a justifié l’allocation de primes pour reconnaître le travail et la place 
des personnels soignants (183€ nets mensuels aux personnels non médicaux et sages-
femmes des établissements de santé et des EHPAD publics et privés non commerciaux, 160€ 
aux personnels du secteur privé commercial). 
L’accord du 11 février 2021 a étendu le Complément de Traitement indiciaire (CTI) de 183€ 
nets mensuels aux structures rattachées aux établissements publics de santé et aux EHPAD 
publics (SSIAD, structure d’addictologie, CAMSP, FAM, MAS…). L’attribution du CTI a ensuite 
été accordée aux agents publics des établissements médico-sociaux autonomes, en particulier 
ceux du handicap.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_administratif_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_industriel_et_commercial_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transfusion_sanguine


 

La mission confiée à Monsieur LAFORCADE pour étudier la possibilité d’une extension des 
accords du Ségur au-delà des établissements de santé et des EHPAD n’a pas permis, à ce 
jour, d’inscrire les personnels de l’EFS au rang des bénéficiaires, ce qui crée un véritable fossé 
salarial et une désaffection croissante de l’EFS : de nombreux postes restent actuellement 
vacants et les départs sont incrémentiels, en particulier parmi les personnels des professions 
réglementées de l’EFS (médecins, infirmier.e.s, technicien.ne.s de laboratoire).   
Au-delà du CTI, une mesure de revalorisation des grilles de rémunération des titulaires du 
public s’appliquera à compter du 1er octobre 2021 dans le cadre de ce qu’il est convenu de 
dénommer le « Ségur 2 ». Quelle que soit la filière ou le type d’établissement, cette mesure 
s’appliquera aux métiers d’aides-soignants, infirmiers, infirmiers spécialisés, cadres de santé, 
professionnels médicotechniques de la rééducation, sans qu’il soit question pour autant, et à 
l’instant, d’appliquer des mesures équivalentes aux personnels de l’EFS. 

De plus, les technicien.ne.s de laboratoire de la fonction publique hospitalière vont passer de 
catégorie B à A au 1er janvier 2022 et augmenter leur rémunération.  

Au moment où le calendrier social de l’EFS prévoit, avec plus d’une décennie de retard, la 
négociation avec les OSR de la classification de la Convention Collective et des rémunérations 
associées, aucune enveloppe budgétaire n’est prévue, à ce jour, pour revaloriser les grilles 
salariales de l’EFS.  

  
Monsieur le Président de la République, la crise sanitaire inédite liée au SARS- Cov 2 a 
bouleversé toute la société et a considérablement éprouvé notre système de santé. Pour 
autant, les personnels de l’EFS ont réussi à assurer, à tout moment car fortement investis à 
leurs tâches, l’autosuffisance quantitative et qualitative en PSL (produits sanguins labiles), 
répondant ainsi à la mission de service public de l’Etablissement. Les personnels ont été mis 
à rude épreuve, parfois exténués mais répondant toujours à l’appel, notamment les 
professionnels de la collecte placés en toute première ligne et qui ont largement été salués 
pour leur engagement sans faille à chaque rebondissement de la crise sanitaire.  

Les personnels ont fait preuve d’une grande résilience, avec une réponse adaptée et fort 
réactive à chaque vague épidémique. Dans un contexte de forte incertitude quant à l’évolution 
de la situation épidémiologique, avec une résurgence toujours possible à la fin de l’été 2021, 
les personnels de l’EFS répondent toujours présents aux diverses sollicitations, ils n’acceptent 
pas d’être exclus d’un dispositif qui s’adresse à leurs collègues ayant choisi un autre mode 
d’exercice.  
Le modèle économique actuel de l’EFS est mis en cause à plusieurs titres, notamment du fait 
du choc fiscal majeur qui s’est imposé en 2018 et qui continuera à produire des effets directs, 
tout autant d’ailleurs que la crise pandémique dont on ne peut réellement prédire l’ampleur et 
la durée. Il n’y a pas eu de réelle augmentation des tarifs de cessions des PSL depuis 2018 et 
la subvention exceptionnelle de la CNAM (40 M€ en 2019) qui a permis d’absorber le choc 
fiscal est annoncée en baisse continue de 10 M€ par an jusqu’à totale extinction. 
L’Etablissement semble mis sous pression à dessein tandis que les marges de productivité 
sont de plus en plus minces, quand elles n’ont pas déjà atteint leurs limites. 
Les personnels de l’EFS se considèrent de plus en plus comme les « oubliés des oubliés » du 
Ségur, de la mission LAFORCADE et l’avenir de l’Etablissement nous semble gravement 
compromis car la situation de l’emploi devient fortement compétitive au détriment de l’EFS : il 
est de plus en plus difficile non seulement de recruter mais également de maintenir les 
personnels en place alors que des tensions sur les effectifs sont responsables d’annulations 
de collectes en nombres toujours plus grands. A notre sens, il en va de la continuité des 
activités de l’EFS, y compris des activités monopolistiques permettant à l’Etablissement de 
s’acquitter de ses missions de service public de la transfusion. L’Etablissement Français du 
Sang a indiscutablement toute sa place dans le système de santé du pays  



 

  
Les organisations syndicales représentatives estiment que l’Etablissement est aujourd’hui 
confronté aux pires difficultés de sa courte histoire et que l’Etat doit intervenir avant que 
l’irréparable ne se produise.  
Nous en appelons, Monsieur le Président de la République, à votre arbitrage et vous 
remercions de l’attention que vous porterez à l’étude de notre requête.  
  
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’assurance de notre très 
haute considération.  
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