
Adjoints des cadres hospitaliers, 
Tous en grève  
Pour une véritable reconnaissance 
 
 

Les séances de négociations « techniques » se terminent le 27 juin. Le 4 juillet, au ministère 
de la santé, avenue de Ségur à Paris, s’ouvrent les véritables négociations. Ce jour là, le 
cabinet du ministre nous transmettra ses arbitrages sur de nombreuses demandes des or-
ganisations syndicales.  
 
L’une des questions importantes à l’ordre du jour sera le changement de la grille des adjoints 
des cadres et l’évolution du régime indemnitaire. Toutes les organisations syndicales reven-
diquent un changement de grille de référence qui tienne enfin compte de l’évolution du grade 
et des responsabilités qui sont confiées aux ACH. 
 
Plus personne n’oserait prétendre, même au ministère, que le niveau de référence scolaire 
pour les ACH reste le bac. 
 
Il faut donc mettre en place une nouvelle grille. La fédération Sud Santé Sociaux a défendu 
pendant les séances de négociation comme un minimum la grille défendue par les collec-
tifs ACH ainsi que le versement à tous et au taux maximum de l’IFTS. Et nous invitons main-
tenant l’ensemble des fédérations syndicales à faire de même pendant les négociations. 
 
MOBILISATION NATIONALE DES ACH 
 
Lors de l’assemblée générale des ACH à Paris le 22 juin, la date des négociations venait 
d’être connue. L’AG a proposé une journée nationale de grève et de mobilisation le 3 juillet, 
veille des négociations, avec manifestation devant les DASS et ARH dans l’ensemble des 
départements. Un rassemblement sera organisé le lendemain 4 juillet, jour des négociations, 
devant le ministère. 
 
La fédération Sud Santé Sociaux a déposé un préavis national de grève pour les 3 et 4 juil-
let, afin de couvrir tous les arrêts de travail, quelque soit la durée que vous choisirez, pour 
ces deux journées. 
 
Nous soutenons totalement le mouvement initié par les collectifs d’ACH et invitons 
l’ensemble des ACH à participer massivement aux actions les 3 et 4 juillet. C’est maintenant 
qu’il faut faire pression pour obtenir satisfaction. 
 

3 JUILLET 
GREVE DES ACH  
MANIFESTATIONS 
DANS TOUS LES DEPARTEMENTS  
DEVANT LES DASS ET ARH 
 

4 JUILLET 
RASSEMBLEMENT A 9H30 

DEVANT LE MINISTERE 
AVENUE DE SEGUR 
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