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du 4 décembre 2020 (Cédric Volait) 

 

  
Nous avons 3 sujets majeurs dans la période me semble-t-il : 
- la question des libertés individuelles et collectives 

- la question des salaires 

- la question des emplois 
 

Sur la question des attaques contre les libertés, c’est le signe d’un Etat faible qui ne 
remplit plus son rôle mais ce qui m’inquiète le plus c’est qu'elle représente 
également le signe de personnes qui ne pensent plus comme citoyens mais comme 
individu. Il faut bien faire comprendre aux personnels que cela impacte tous les 
autres sujets comme les processus en cours d’individualisation des rémunérations, 
des horaires, des métiers etc… 
 
Pour répondre à la problématique des salaires, ce gouvernement multiplie les 
mesures arbitraires (à coup de primes ou d'augmentation de salaires ciblées) qui 
créent de nombreuses incohérences et injustices entre territoires, entre 
établissements, entre services et même à l'intérieur de mêmes services. On a 
l'impression que c'est celui qui crie le plus fort qui est entendu au détriment de tous 
les autres fissurant toujours un peu plus le statut et les cadres globaux s'appliquant 
à tous. 
  
Su cette question, nous avons intérêt à maintenir la pression pour faire pencher la 
balance du bon côté dans les prochaines semaines sinon il y aura probablement des 
corrections qui seront apportées au Ségur mais qui n’iront pas totalement dans le 
bon sens. C'est à dire avec des mesures une nouvelle fois ciblée, avec des 183 euros 
attribués aux services médico-sociaux rattachés aux hôpitaux comme les SSIAD et 
les MAS, et en continuant d'exclure encore une partie importante du médico-social 
comme le social. C'est pour cela qu'il faut continuer les initiatives comme celle 
prévue le 15 décembre en donnant de la visibilité à l'ensemble des exclus du Ségur. 
  
Ensuite, concernant le manque de personnel, ils ont deux manières d'y répondre : 
  
Premièrement en développant une main d'œuvre au rabais comme : 

- La circulaire sur le Grand Age du 9 octobre 2020 qui propose le bénévolat sur la 
plateforme "jeveuxaider.gouv.fr" 

- Ou un arrêté de l'ARS PACA du 16 novembre qui suspend pour un mois les études 
infirmiers de 2ème année pour aller travailler dans les services. A ce sujet, grâce à la 
mobilisation exemplaire des étudiants soutenue par la CGT, l’ARS PACA, dans un 
communiqué de presse du 25 novembre 2020, abroge sa décision et indique que les 

http://jeveuxaider.gouv.fr/


étudiants retournent en formation dès le 30 novembre !!! C’est une belle victoire, la 
lutte a payé !!! 

  
Deuxièmement, la deuxième réponse apportée  au manque d'emplois, c'est de 
déplacer le sujet vers la question de l'organisation, de la structuration et de la 
gouvernance : 
- en mutualisant la pénurie dans les GHT, voire au delà puisque se développe des 
structures interdépartementales voire régionales. Le public suit l'évolution du privé 
avec une structuration de plus en plus régionale et en grand groupe. 

- en développant des pôles inter-établissements ou même inter-territoires 

- en multipliant les coopérations avec le privé 

- en allant vers davantage d'autonomie pour les directions d'établissements afin 
d'avoir plus de souplesse pour la gestion des personnels et jongler avec les 
horaires ou encore avec les glissements de tâches (afin que des infirmières puissent 
réaliser des missions de médecins par exemple) 

- en mettant également la pression aux personnels pour faire de la mobilité la règle 
générale et non plus l'exception. 
D'ailleurs, à ce sujet, il nous faut mieux appréhender les Lignes Directrices de 
Gestion qui se mettent doucement en place dans nos établissements où certaines 
directions tentent justement de positionner "la mobilité" en critère d'évaluation 
sur la « valeur professionnelle ». 
  
Sur cette question centrale des emplois, nous avons lancé au niveau fédéral une 
campagne pour des embauches dont la première étape a été le recensement des 
besoins au travers d'un questionnaire à remplir jusqu'au 30 novembre. 
Les débuts de l'enquête ont été compliqués, elle a mis du temps a démarré, puis les 
réponses sont surtout arrivées les tous derniers jours. Nous remercions tous les 
syndicats qui ont pris du temps pour y répondre malgré le contexte difficile. 

166 syndicats ont répondu représentant 234 000 agents. C'est un bon début mais 
l'enquête va probablement être prolongée afin de donner la possibilité à davantage 
de syndicats de répondre. Nous avons une réunion cet après-midi du groupe de 
travail à ce sujet. 
  
Sur les premiers résultats, on constate qu'il manque des postes quasiment partout 
souvent en nombre importants et y compris au travers de postes financés mais non 
pourvus. On voit également de nombreux agents qui pensent à quitter leurs 
fonctions. 
  
C'est pourquoi, il nous faut continuer à pousser, à commencer par la journée 
d'action interprofessionnelle de demain (5 décembre) pour exiger la création 
d’emplois socialement utiles et de qualité, à statut et non des emplois précaires ou 
du bénévolat ! Et nous continuerons à mener ce combat dans les prochaines 
semaines ! 


