
DE NOUVEAUX 
BENEFICES POUR LES 

CATEGORIES C ET B 
Les agents de la catégorie C et ceux du bas des grilles de 

la catégorie B vont bénéficier dès février 2014 : 

- De reclassements avec des gains indiciaires différents 

selon les échelons ; 

- De réductions de carrière pour certaines échelles ; 

- De créations d’échelons supplémentaires. 

Puis dès janvier 2015 : 

- d’une majoration de 5 points d’indice pour tous. 

La CFDT santé sociaux a revendiqué la parution des 

décrets après le 1er janvier de manière à ce que les 

agents concernés puissent bénéficier de la GIPA en 2014. 

Ces mesures d’urgence ont été décidées unilatéralement 

par le gouvernement après concertation avec les 

organisations syndicales. Les revendications portées par 

la CFDT santé sociaux ne sont pas entièrement 

satisfaites. 

La CFDT santé sociaux, consciente de l’intérêt des 

agents, a fait le choix de voter en faveur de ces mesures 

d’urgence qui constituent une première étape. 

La CFDT santé sociaux continue de revendiquer une 

réforme de plus grande ampleur et ambitieuse des 

carrières et des grilles des agents de catégorie C, B et A. 

Elle s’engage fermement dans les négociations qui 

vont s’ouvrir sur l’ensemble de ces grilles pour faire 

avancer ses propositions. 
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