
                                                 

L’excellence, ça se paye !    

 

7ème jour de grève : le conflit social qui oppose les personnels soignants, soutenus par la 
CGT et FO, à la Direction de l’Institut n’est pas terminé. Le dialogue peine à s’établir, c’est 
le moins que l’on puisse dire.  
 
Pourtant, la question que pose le personnel mobilisé est d’importance : à Gustave 
ROUSSY, 1er Centre de Lutte Contre le Cancer en Europe, de renommée mondiale, les 
salaires des AS et des IDE, sont inférieurs aux salaires de leurs collègues de l’AP-HP ! 
 
La direction de l’IGR nous renvoie aux négociations nationales ! Et Unicancer nous 
renvoie aux négociations locales ! 
 

STOP ! Ca suffit ! 
Il faut revenir à plus de sérieux ! 

 
La direction de l’IGR, qui se délecte à longueur de communication de l’excellence des 
soins et de la prise en charge des patients qui nous sont confiés, doit prendre ses 
responsabilités.  
 
L’an dernier, la direction, pour ne pas perdre ces jeunes praticiens, a fait signer un accord 
d’entreprise pour la revalorisation des salaires praticiens, entre 6 et 15 d’ancienneté et ces 
augmentations vont de 270 à 650 € bruts mensuels. Ces mesures ont représenté un 
budget de 160 000, soit 0,09% des frais de personnel, pour 30 praticiens. 
 
Les revendications portées par les AS et les IDE, c’est à dire une réévaluation des primes 
de technicité respectivement à 200€ bruts (60€ aujourd’hui) et 250€ bruts (100€ 
aujourd’hui), représentent 1,38% des frais de personnel pour 775 personnels AS et IDE. 
 
Il n’est pas question pour la CGT d’opposer les personnels, mais, bien au contraire, en 
donnant ces quelques chiffres, de démontrer que la direction ne traite pas tous les 
personnels de la même manière. 
 
Les revendications des AS et des IDE est très en deçà de ce qu’ont obtenu leurs 
collègues praticiens. En cela, ces revendications sont réalistes et légitimes. 
 
Les AS et les IDE, soutenu.e.s et accompagné.e.s par la CGT exigent l’ouverture 
immédiate de la négociation. 
 

Assemblée Générale des AS et des IDE 
12h30 et 13h30 en Cafétéria 

 
Villejuif, le 16 avril 2018 


