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Montreuil, le 20 juin 2020.

La CGT attend toujours des négociations dans le « Ségur de la Santé »

Dans le cadre de la réunion en multilatérale avec les organisations syndicales représentatives ce
vendredi 19 juin 2020 sur Rémunération et Carrières, lors de la séance de travail, un texte a été
présenté aux organisations syndicales.
Ce document est non finalisé, il ne traite que de principes mis sur une feuille, ne comportant
aucun chiffrage et pour partie ne contenant que des énoncés incantatoires sur certains sujets
et des approximations.
Pour la CGT, nous ne sommes toujours pas en situation de négociations car il n'y pas, autour de
la table, ni le ministre des Solidarités et de la Santé ni autre politique avec le pouvoir de décisions et
d'arbitrage.
Notre organisation n'a pas fait filtrer ce document à la presse, car celui-ci n’est non
seulement pas finalisé et pour la CGT, à ce stade, totalement incomplet ainsi qu'insatisfaisant.
Nous sommes loin d'un accord puisque, pour l'instant, rien n'est sur la table, que ce soit en matière
de financement ou de prises de décisions politiques. Il faut mettre un terme à ces réunions avec des
intermédiaires qui nous font perdre du temps, en l’absence de mandat politique.
Olivier VERAN doit être présent à la prochaine réunion de la semaine prochaine sur Rémunération et
Carrières (Pilier 1 RH), c'est donc avec celui-ci que les réelles négociations commenceront.
Dans un contexte de fortes mobilisations de nos professions le mardi 16 juin, partout en France, nous
appelons d’ores et déjà à une prochaine journée d’action le mardi 30 juin et le 14 juillet pour peser
sur les choix et les décisions que le gouvernement va prendre dans le cadre des négociations à venir.
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