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AUGMENTATION DU POINT D’INDICE :
ON SE FOUT DE NOUS !!!

s Loin de compenser la hausse des prix à la consommation (inflation annuelle 
prévue entre 6,5 et 7 % selon les pronostiques de l’INSEE) !

sLoin de rendre attractif les emplois hospitaliers !

s On va nous rabattre les oreilles avec des : « ça va coûter 7 milliards 
d’euros d’argent public »

On leur répète que l’évasion fiscale des grosses fortunes, c’est plus de 10 fois 
plus coûteux (80 à 100 milliards par an qui échappent aux caisses publiques) !

Les profits des seules entreprises du CAC 40, c’est plus de 20 fois ce que 
coûtera l’augmentation du point d’indice (240 milliards de profits en 2021) !

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Retrouvez  toute l’actualité  fédérale sur
www.sante.cgt.fr

3,5 % d’augmentation là où il faudrait 15 % pour rattraper les effets du 
gel du point d’indice depuis tant d’années ! De qui se moque-t-on ?

QUELQUES EXEMPLES :

U Pour un ouvrier principal 2e classe/adjoint administratif 2e classe,  

ASHQ classe supérieure de cat. C, échelon 6, grille C2 : + 47,45 € nets/mois

UPour un aide-soignant cat. B, échelon 4 : + 48,10 € nets/mois

UPour un·e infirmier·e, cat. A, échelon 5 : + 63,18 € nets/mois

U Pour une secrétaire médicale 1er grade/technicien hospitalier, cat. B,  

échelon 6 : + 49,53 € nets/mois

L’art de nous prendre pour des pigeons : 

Faire passer pour un cadeau queLque chose qui nous est dû  

(et encore, on est Loin du compte) !

VaLeur du point d’indice avant : 4,6860 € bruts/3,73 € nets

VaLeur du point d’indice au 1er juillet 2022 : 4,85 € bruts/3,86 € nets
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