
  

 
 

 
Suite à la MISSION LAFORCADE, un accord de méthode a été signé pour le Complément de Traitement Indiciaire 
SEULEMENT aux soignants financés par la Sécurité Sociale le 28 mai 2021. Lundi 8 novembre, Le Premier Ministre fait une 
autre annonce lors de sa visite dans une Maison d’Accueil Spécialisée de Châtenay-Malabry pour la revalorisation des 
soignants financés par les Départements du secteur Handicap. Est-ce que nous, agent de la Fonction Publique Hospitalière, 
établissement autonome, nous sommes concernés par cette annonce ?  Hors pour le moment nous attendons toujours la 
publication du Décret d’Application suite à la signature du mois de MAI qui prévoyait le versement de 183 € nets / mois à partir 
du 1er octobre 2021 ! Le Gouvernement avance à petit pas ! Devenons-nous nous en réjouir ? NON, il reste encore trop 
d’exclus ! Nos équipes sont pluridisciplinaires. 
Le service technique, logistique, l’administration, le personnel éducatif, soignant, l’encadrement, nous œuvrons tous ensemble 
pour l’accompagnement des personnes que nous accueillions dans notre établissement. Malheureusement le compte n’y est 
toujours pas !  
 
 

Nous appelons TOUS les agents du Centre de HARTHOUSE, qu’ils soient Aide-Soignant, Aide Médico-Psychologique 
(AES), Agent de Service Hospitalier Qualifié, Infirmière, Secrétaire, Educateur (ES, ETS, CESF), Ouvrier, Moniteur-
Educateur, Psychologues, Assistante Sociale, Cadre… à se rassembler  MARDI 23 NOVEMBRE à 14h30, devant LA 
MAIRIE de Haguenau. 
 

Nous demanderons une audience auprès du Maire de Haguenau, qui est notre Président au Conseil Administratif de notre 
établissement et auprès de la CeA (Financeur Départemental). Pour rappel le gouvernement souhaite la participation de 
TOUS les financeurs, pour définir les efforts budgétaires respectifs qui seront nécessaires, pour « participer à l’attractivité des 
métiers dits non concurrentiels ». Nous voulons donc connaître leur position et pouvoir vous l’annoncer. Une conférence 
sociale est envisagée avant le 15 janvier 2022. Nous attendons avec impatience son organisation et surtout des ACTES ! 
 
 

Les conséquences immédiates seront :  
-perte d’attractivité de notre secteur 
-départ vers les établissements qui versent le CTI 
-difficulté de recrutement 
-concurrence déloyale entre les établissements qui répondent au service public 
 
➢     STOP à la DIVISION de la Fonction Publique Hospitalière et à la casse de nos STATUTS ! 
➢  STOP à cette INIQUITE entre les agents du service public et au Dénigrement de notre secteur Médico-social 
champ Handicap 
➢     Même Employeur, l’ETAT, Même diplôme, nous demandons le  Même TRAITEMENT 
➢     TRAVAIL EGAL, SALAIRE EGAL 
Pour nos collègues qui demain seront exclus des 183 € du Ségur.  
Nous devons tous nous mobiliser et être présents :  
 

M A R D I  2 3  N O V E M B R E  2 0 2 1  à  1 4 H 3 0  d e v a n t  L a  M a i r i e  d e  H a g u e n a u  
 

NOTRE COLERE S’APAISERA LORSQUE TOUS NOS COLLEGUES  
AURONT LES 183 € !!! 
TOUS SOLIDAIRES !!! 

 

Appel  à la grève et à un rassemblement 
 

Mardi 23 novembre 2021 

 14 h30 à 16 heures 

devant la Mairie de Haguenau 
 

pour revendiquer les 183 euros nets / mois pour 

l’ensemble des agents sans distinction de grade et 

du financement de son poste ! 
 


