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SUD empêche un détournement 

de + de 500 000€ au GHBS ! 

Suite à notre intervention au CTE du 15 mars 2022 (cf tract), 
la Direction du GHBS a décidé de faire marche arrière:  
elle n’utilisera pas les crédits Ségur dédiés à la résorption de l’emploi  
précaire pour combler du déficit! 
 
Nous avons également obtenu quelques chiffres et estimations: 
Une mise en stage supplémentaire correspond à une dépense de 3 à 4 milles euros. 
Un poste supplémentaire (un ETP, équivalent temps plein) à 50 000€. 
 
Donc nous avons calculé que les mises en stage supplémentaires proposées en décembre par la 
Direction (163 de plus que les départs à la retraite sur 3 ans) correspondent à 190 000€ par an. 
Pour les 8,3 ETP supplémentaires de nuit mis en place en janvier, c’est 415 000€. 
Or le GHBS a reçu 1 150 000€ de crédits spécifiques Ségur pour 2022! 
 
 

Il manque donc 545 000€! 
 

SUD demande à la Direction la réouverture immédiate 
de négociation pour l’attribution de ces crédits.  

 
Cela pourrait amener par exemple à obtenir 10,9 ETP  

supplémentaires, donc la création de 9 postes! 
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Autre avancée obtenue par SUD dans ces négociations: 

Le salaire des contractuelles va être ramené au premier échelon des grilles dès le mois de 

mai ou juin pour certaines professions dont les infirmières!  

Toutes les professions qui sont actuellement payées en dessous du premier échelon de leur 

grille bénéficieront d’une augmentation cette année et seront rémunérées au premier échelon de 

leurs grilles l’année prochaine. 

Pour SUD, toutes les contractuelles devraient  être rémunérées au minimum au premier échelon 

de leurs grilles. Mais la proposition de la Direction était de repousser certaines mises en stage  

prévues et d’utiliser les crédits spécifiques dédiés à la résorption de l’emploi précaire pour  

rapprocher du premier échelon, en plusieurs années(!), les salaires des contractuelles. 

En refusant ce détournement illégal SUD a obtenu que la Direction assume sur d’autres budgets  

cette augmentation indispensable! Osez dire non cela permet souvent d’obtenir plus! 
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