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Elle s’appelle Leila. Elle sortait d’un IME et elle voulait être aide-4 

soignante.  5 

Elle a fait la formation mais elle a pas réussi le diplôme. 6 

Elle a quand même pu se faire embaucher dans une maison de retraite 7 

privée à but lucratif comme ASH qualifiée. 8 

Elle était toute fière d’être adhérente au même syndicat que ses anciens 9 

éducs. 10 

Elle était tellement contente de faire ce travail qu’elle aimait, qu’elle 11 

revenait ses jours de repos pour sortir promener les vieux. 12 



Le patron, pas con, s’est dit qu’il tenait une perle, qui méritait une 13 

reconnaissance. 14 

Et il s’est mis à la payer comme les aides-soignantes. 15 

Ben ! Elle a pas refusée, hein ! Bien au contraire !  16 

Même si c’est du salaire au mérite ! 17 

Tu connais la phrase mythique de mon pote Michel sur les salariés 18 

dans son sketch sur les syndicats ? 19 

« Les salariés, tu leurs donnes çà, mais ils le prennent ! » 20 

Je connais pas beaucoup de salariés qui aient refusé un petit plus pour 21 

les récompenser de leurs attitudes, de leur investissement, de leur 22 

abnégation au travail. 23 



On est tous d’accord pour réaffirmer que le salaire de base doit être 24 

fondé sur la qualification de base. 25 

On est encore tous d’accord pour revendiquer que la formation 26 

continue diplômante validée et la VAE donnent accès aux emplois 27 

classifiés. 28 

On est toujours d’accord pour inscrire dans nos revendications et nos 29 

orientations que la formation tout au long de la vie, même non 30 

diplômante, soit reconnue à la fois comme élément d’évolution des 31 

compétences, mais aussi comme élément d’évolution salariale, 32 

individuelle et/ou collective. 33 

C’est ce qu’indique clairement le paragraphe III.1.5.3. de la réso. 34 



Mais le III.1.5.4. passait directement à l’apprentissage, sans qu’il ait 35 

été traité des modalités que nous envisagions de mettre en œuvre pour 36 

parvenir à cet objectif. 37 

Pire, on aborde même pas le sujet des critères qui, selon nous, doivent 38 

être pris en compte pour cette reconnaissance des compétences ! 39 

Alors quoi ! On laisse nos employeurs décider seuls de ce qu’ils 40 

considèrent mériter une valorisation ? Et combien ? 41 

On les laisse établir leurs choix de ce qui, selon eux, sera méritant ou 42 

pas ? De ce qui, selon eux, apportera une compétence complémentaire, 43 

une implication supplémentaire, une efficacité professionnelle 44 

meilleure, une utilité appréciable pour nos patients/usagers ? 45 



On y a déjà en partie droit à ces pleins pouvoirs de l’employeur : dans 46 

la fonction publique (système de notation), dans certaines conventions 47 

collectives (primes d’assiduité, de rendement ou de responsabilité, 48 

réduction/majoration d’ancienneté, etc.). 49 

Et l’on sait comment ils en usent ! 50 

C’est déjà critiquable et limite pervers.  51 

Alors non ! 52 

Nous devons rechercher les critères de compétences qui ouvriront droit 53 

à une valorisation salariale individuelle ou collective ! 54 

Et cette manière d’aborder les choses nous évitera peut-être, par 55 

l’incitation à la formation, d’avoir un  jour à se pencher sur des critères 56 

bien plus délicats. 57 



Parce qu’il existe encore un troisième niveau, que certains salariés 58 

aimeraient voir reconnaître aussi, celui d’un apport personnel en terme 59 

d’investissement, d’ambiance et de bien-être au travail, d’implication, 60 

d’émancipation, d’autonomie et de responsabilisation dans leurs 61 

fonctions. 62 

Tu sais ? Ce qui fait la différence entre le plaisir de bosser avec 63 

certains plutôt qu’avec d’autres, la différence entre le néo-branleur qui 64 

écoule ses heures et celui qui se bouge et qui les voit pas passer. 65 

Parce qu’il faut pas rêver ! On y a tous été confronté à çà, dans nos 66 

services !  67 

Le coup du collègue qui s’emmerde au boulot, et que toi, t’as 68 

l’impression de devoir faire pour les deux. 69 



Le coup du collègue qui 2 fois sur dix a un mauvais rhume ou une 70 

vilaine gastro qui l’empêche de prendre la relève ou d’être efficace. 71 

Peut-être qu’un jour, les salariés nous obligerons à nous pencher sur 72 

ces critères-là aussi. 73 

Mais on en est pas là ! Rassures-toi ! 74 

Sauf que si l’on veut éviter le salaire au mérite selon la vision de nos 75 

employeurs, il faut impérativement que l’on participe aux discussions. 76 

Il faut nécessairement que l’on négocie les critères et que l’on 77 

débouche sur des accords. 78 

Les employeurs, eux, préfèrent se réserver cette prérogative. 79 

C’est « le salaire au mérite ». Selon leurs propres critères. 80 



Plutôt que de laisser nos employeurs libres de fixer des critères 81 

individuels de leur libre choix et sur leurs propres systèmes 82 

d’évaluation pour l’attribution de complément salarial, nous 83 

considérons donc qu’il est préférable de négocier des critères objectifs 84 

et collectifs de compétence et d’obtenir que l’employeur ne soit pas 85 

seul à en décider l’attribution.  86 

C’est tout le sens de notre amendement. 87 

Parce que nous souhaitons que, dans les discussions, nos négociateurs 88 

disposent  d’une orientation et d’un mandat clair sur ce sujet délicat. 89 

Je dois reconnaître que ce n’est pas sans une certaine satisfaction que 90 

nous avons reçu l’avis du Conseil Fédéral sur notre proposition 91 

d’amendement. 92 



Qu’il soit mis au débat nous parait important, et qu’il ait fait l’objet 93 

d’un avis favorable de surcroît nous ravit.  94 

Il s’agit d’une orientation de fond, qui justifie le débat. 95 

D’autres organisations syndicales refusent catégoriquement d’aborder 96 

le sujet, se réfugiant derrière une prétendue doctrine : « A qualification 97 

égale, salaire égal ! » 98 

Pour eux, il n’y a donc pas de reconnaissance à donner à celui ou celle 99 

qui fait l’effort de se former, qui s’investit dans l’amélioration de ses 100 

compétences, qui participe à une meilleure prise en charge, qui se 101 

donne les moyens de ne pas sombrer dans la monotonie 102 

professionnelle. 103 

Les salariés, eux, vont bien au-delà !  104 



Non seulement ils attendent cette reconnaissance des compétences 105 

supplémentaires, mais ils voudraient aussi que les syndicats valident la 106 

reconnaissance de leur implication dans le travail. 107 

Dans un premier temps, donnons-nous déjà les moyens de négocier des 108 

critères simples, suffisamment objectifs et pertinents, qui nous 109 

permettent de déboucher sur des accords de valorisation de 110 

compétences reconnues et incontestables. 111 

Donc, si comme nous, vous refuser le salaire au mérite version 112 

employeur,  113 

Si, comme nous, vous voulez que les compétences acquises par la 114 

formation tout au long de la vie ne soient pas laissées à une 115 

valorisation hypothétique ou au bon vouloir salarial de nos 116 



employeurs, vous voterez pour l’amendement du Syndicat des Alpes 117 

de Haute Provence. 118 

Et le tout très majoritairement, sans état d’âme, suivant en cela l’avis 119 

favorable du Conseil Fédéral. 120 

Vous voterez pour cet amendement dont je vous rappelle le texte : 121 

«  Par opposition au salaire au mérite, la CFDT Santé-Sociaux 122 

négociera les critères de compétences améliorant le fonctionnement 123 

des services et susceptibles d’être reconnus et valorisés. » 124 

 125 

Je vous remercie. 126 

François Labourdette (Secrétaire du SD CFDT Santé Sociaux 04) 127 


