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Personnels Ouvriers  et Techniques : 
des avancées à minima 

 
 
 
 

Après plusieurs semaines de grève et un conflit dur chez les personnels ouvriers et techniques, la direction 
générale, nous avait proposé 12 réunions de négociations : huit  d’entres elles portaient sur les filières et les 
métiers, les quatre autres, sur le statut du personnel ouvrier. Celles  sur les filières et métiers ont débouché 
sur une synthèse que SUD Santé ne pouvait pas accepter car il s’agissait de remplacer la plupart des départs 
(massifs) à la retraite par des agents sans diplôme (l’échelle III). 
 
Nous rappelons que SUD Santé n’était pas opposé à de tels recrutements, mais à condition que ceux-ci ne 
dépassent pas 10% des embauches et avec un accompagnement et une formation par le Centre Formation 
Technique et Ouvrier). 
Le nouveau statut proposé est pratiquement identique à l’ancien et entraîne l’alignement sur le statut 
national. 
 
Quelques petites avancées obtenues pendant les négociations : 
 - passage de 700 Agents des Services Hospitaliers Qualifiés en Ouvrier Professionnel, futur Ouvrier 
Professionnel Qualifié (transformation de poste), 
- obtention de l’indice 430 net pour les Maîtres Ouvriers Principaux (échelle VI), 
- 98 % des Ouvriers Professionnels Principaux et Ouvriers d’Etat deviendront  Maîtres Ouvriers d’ici la fin 
de l’année 2009, 
- tous les Ouvriers d’Etat et les Ouvriers Professionnels Principaux  ainsi que  2/3 des Ouvriers 
Professionnels deviendront Maîtres Ouvriers en 2010, 
- maintien des grades d’Agent Technique et Agent Technique Principal avec passage en Agent Technique de 
Coordination (quota de 4%). 
 
Commentaires SUD santé 
- Une majorité de Personnels Ouvriers reste oubliée. 
-  Sur les 700 postes Agents des Services Hospitaliers Qualifiés, seuls 240 dossiers ont été présentés à la 
Direction Générale et 40 d’entre eux n’ont pas pu être traités à la Commission Administrative Paritaire du 
05/12/2007 (diplômes étrangers non reconnus par les rectorats français et concernant les diplômes pour les 
agents de la sécurité incendie : ces diplômes ne sont pas de niveau V). 
 
 
Il est dommageable pour la carrière des agents d’apprendre que toutes les Directions des Ressources 
Humaines des établissements  n’ont pas joué le jeu. Le Syndicat SUD Santé a obtenu une nouvelle 
Commission Administrative Paritaire le 18/12/2007, à la suite de laquelle nous craignons que les postes non 
pourvus en 2007 ne soit pas reconduits pour 2008. 
 
A la suite de toutes ces négociations, un protocole et un nouveau statut pour le Personnel Ouvrier, doit être 
présenté au Conseil  d’Administration Supérieur le 13/12/2007. 
 
Le syndicat SUD Santé ne signera pas ce statut et fera une déclaration liminaire afin 

d’expliquer qu’il reste la copie conforme du protocole national que la Fédération 
SUD Santé Sociaux n’a pas signé le 19 octobre 2006. 
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