Les Salarié.e.s
des CLCC
au régime sec !
Les négociations salariales ont tourné court à UNICANCER.
En effet, la Fédération Employeurs des Centres de Lutte Contre le Cancer
a proposé 0,5 % d’augmentation générale des salaires, avec date d’effet
au 1er mai 2018, soit en réalité une augmentation de 0,33 % pour 2018.
Cette augmentation représenterait mensuellement : 5,74 € bruts pour une
Aide-soignante, 6.39 € bruts pour une Assistante Médicale, 7,52 € bruts pour une
IDE et 9.41 € bruts pour un cadre de soins. C’est INDÉCENT !
UNICANCER appuie sa décision sur la fragilité budgétaire des Centres.
C’est maintenant un rituel : la fédération employeur tente, chaque début d’année, de mettre en
conditions les délégations syndicales en Commission Nationale Paritaire : « Il y a des Centres en
déficit ! ». Entendez : « Ces Centres ne supporteront pas une augmentation des salaires ! »
Mais de quoi parle-t-on, au juste ? Non seulement les CLCC sont des ESPIC, donc le montant des
salaires ne peut pas être corrélé aux résultats financiers des établissements, mais quand bien
même, ces résultats sont positifs.

Le rapport d’activité publié en 2016 insiste sur les
atouts en matière d’innovation que portent les CLCC,
leur conférant un rôle de pionniers de la cancérologie en
France.
Mais on ne peut indéfiniment conduire cette démarche
dynamique de développement des CLCC, tenir une
activité en hausse constante (+5 % en 2016, + 3,1 % en
2017) et que les salarié.e.s, premiers artisans de ces
résultats, voient constamment leurs salaires bloqués !...
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Les personnels
Non Cadres, Cadres
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ne font pas l’aumôn
e!

NON à 0,33 %

OUI à 5 %
pour tous !

Bulletin de contact et de syndicalisation

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

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail : ………………………..............................................................................................................................................................
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BEn 2015, le résultat financier global des CLCC était de
+4,8 M€, et en 2016, il était de + 6,4 M€. Chaque année,
4 à 5 centres sont en déficit, pas toujours les mêmes, et
ce déficit est inférieur à 1 % du total du budget du Centre.
Signalons également que la centrale d’achat mise en place
à Unicancer a réalisé une économie de 11,4 M€ en 2016.

