
FHP : Une augmentation de salaire pour tous et rien d’autre. 

S uite à la Commission Paritaire Mixte du 19 mai dernier, la négociation sur les salaires est au point mort. Face à ce 
blocage et au mépris manifeste envers les salariés à qui on demande toujours plus, l’intersyndicale CFDT, 

CFE/CGC, CFTC, CGT et FO à fait le point. 

D’une seule voix les 5 Organisations Syndicales réaffirment leur volonté de faire du pouvoir d’achat la priorité pour 2008.  

Les 11 % de perte du pouvoir d’achat en 8 ans ont fait apparaître des salariés pauvres dans notre champ conventionnel.  

En 2008, les 12 premiers coefficients de la Convention Collective sont en dessous du SMIC. La progression automatique du 
SMIC draine chaque année de nouveaux cœfficients au dessous du salaire minimum (annulant les effets de l’ancienneté). 
Devant une telle situation il est indécent de nous offrir une aumône de 0.5 % pour finir après deux interruptions de séance, à 1 %. 

Tout juste la FHP a-t-elle consenti a aborder des propositions pour les bas salaires en proposant, ni plus ni moins, d’exclure 
les salariés à petits salaires du champ conventionnel en les forfaitisant. 

 

 

 

 

 

 

 
L’intersyndicale veut agir face aux propositions minimalistes des employeurs et exige la tenue d’une Commission Paritaire 
Exceptionnelle FHP le 24 juin. Elle exige une augmentation de la valeur du point à la hauteur des attentes des salariés. Pas 
question de laisser s’installer progressivement des salaires à la carte en fonction de l’activité de tel ou tel établissement. 

Elle appelle l’ensemble des salariés du secteur à se mobiliser et à lancer toutes les actions que ceux-ci jugeront utiles :  

LE MERCREDI 18 JUIN 2008 

2000 - 2006 - écart    
0,46€ - 0,85€ - +85%          

2000 - 2006 - écart   
0,20 € - 0,56€ -+183%   

2000 - 2006 - écart 
0,91 € - 1,50 € - + 64% 

 

Grèves  -  débrayages  -  service minimum  -  Assemblées Générale  -  motions 
adressées à la FHP etc… L’essentiel étant de réagir fortement, 

Signer la pétition puis la faire remonter vers vos syndicats et vos Fédérations avant 
le 18 juin 2008, 

 



 

FHP : Une augmentation de salaire pour tous et rien d’autre. 
L’intersyndicale indignée des propositions salariales faites par les représentants de la FHP lors de la 
réunion de la Commission Paritaire Mixte du 19 mai 2008 appelle les salariés à se mobiliser et signer 
massivement la pétition pour exiger : 

1. La tenue d’une Commission Paritaire Mixte Extraordinaire pour le 24 juin 2008, 

2. Une augmentation décente des salaires. 

NOM PRENOM FONCTION ETABLISSEMENT SIGNATURE 

     

A faxer à la FHP : 01 53 83 56 50 et à vos Fédérations Santé Action Sociale 


