
 

                                                                                                 A Mr LEONELLI 

Directeur du pôle de santé de Manosque 

 

 

Objet : Lettre ouverte 

           Demande de rattrapage de points de notation non attribués lors des congés maternité  

 

Monsieur le Directeur, 

 

La mobilisation du 8 mars contre les discriminations dans l’avancement de carrière et le succès du nombre de signatures 

recueillies en faveur de la pétition attestent que l’égalité des femmes et des hommes  est un sujet qui préoccupe une grande 

majorité des salarié(e)s, plus particulièrement ceux de  l’hôpital de Manosque. 

 

Nous rappelons que la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans 
le domaine de la lutte contre les discriminations prohibe désormais formellement la discrimination fondée sur l’état de grossesse 
dans la fonction publique. 
Article 2 : « Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du 
congé de maternité ». 

 
Dans un souci d’égalité salariale entre les femmes et les hommes (Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006), nous vous demandons 

officiellement et publiquement le rattrapage des points de notation qui n’ont pas été attribués aux femmes l’année où elles ont 

bénéficié d’un congé de maternité, 

 

Pour exemple : 

Un aide soignant homme avec 10 ans d’ancienneté dans l’établissement sans interruption de carrière peut prétendre, selon les 

critères de la direction de l’hôpital de Manosque, à une note de 17,25, alors qu’une femme ayant eu 3 enfants pendant cette 

même  période aura une note de 16,50 ce qui aura pour conséquences : 

1. Un avancement de carrière plus lent dans la progression de ses échelons (dans ce cas 2 mois de bonification perdus). 

2. La promotion à l’avancement au grade (classe supérieure et exceptionnelle) sera proposée plus tardivement (la référence de 

l’administration étant la note est la plus élevée). 

3. Le pourcentage de sa prime de service annuel sera inférieur à celui d’un homme vu que son calcul se fait en fonction de la note. 

 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir Monsieur le Directeur, nos respectueuses salutations. 

 

 

A Manosque le 12 mars 2012 

Pour le syndicat CGT 

Monsieur Jean Claude GHENNAI 

Secrétaire Général du Syndicat CGT de l’hôpital de Manosque 

 

 

 

Poste 4221 

En cas d’absence :    06 98 80 91 01 ou 06 74 59 14 52 

Jean-Claude Ghennaï Conseiller du salarié : 06 65 50 28 2 3 

Mail : cgthopmanosque@gmail.com 


