FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ
ET DE L’ACTION SOCIALE
LES SOIGNANT.E.S DE L’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
EXIGENT LA RECONNAISSANCE DE LEURS QUALIFICATIONS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le personnel soignant de l’Institut Gustave Roussy (Centre de Lutte Contre le
Cancer) est en grève depuis le 10 avril. Elles et Ils demandent la reconnaissance
de leurs métiers, de leurs qualifications et de l’excellence des soins qu’elles et ils
prodiguent tous les jours aux patient.e.s.
Que ce soit les patient.e.s, les familles, les personnes, les praticien.ne.s, et même
la direction de l’Hôpital, l’avis est unanime : l’excellence des soins, de la prise
en charge des patient.e.s, et l’implication de chaque membre du personnel sont
reconnues et appréciées.
Pourtant, dans le premier Centre de Lutte Contre le Cancer Européen, les salaires
du personnel soignant sont inférieurs à ceux de leurs collègues de la Fonction
Publique Hospitalière.
En effet, si pour les premières années de carrière d’une IDE il y a une similitude de
salaire, il en va tout autrement après 11 ans d’ancienneté. Les différences de salaires
peuvent atteindre des écarts de :
- après 25 ans : 323 €,
- après 29 ans et jusqu’en fin de carrière : 420 €
en défaveur des salarié.e.s de l’Institut Gustave ROUSSY et des Centres de Lutte
Contre le Cancer.
Il conviendrait de considérer qu’avec une ancienneté d’au moins 10 ans, la technicité
et les compétences ne sont plus à acquérir et que le bénéfice de ces compétences est
un atout indéniable pour la qualité des soins rendus aux patient.e.s.
La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale, en 1999, n’a pas signé la
nouvelle Convention Collective Nationale des CLCC, car son application allait
notamment entrainer une baisse significative des salaires par le mécanisme de
plusieurs dispositions. Près de 20 ans plus tard, la grève des personnels soignants
de l’Institut Gustave Roussy, qui fait suite à la grève du Secrétariat Médical de
l’Hôpital, vient malheureusement prouver que le choix de la Fédération était le
bon.
La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale demande à la Fédération
UNICANCER et à la direction de l’Hôpital de prendre leurs responsabilités en
ouvrant des négociations qui, après 9 jours de grève, sont toujours au point mort.
La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale apporte tout son soutien aux
personnels soignants en lutte pour un salaire décent et digne de l’excellence sans
cesse recherchée dans cet hôpital.
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