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Les syndicats de personnels
hospitaliers sont furieux.
Alors que des negociations sont
en cours dans la fonction publique hospitaliere sur Ie passage des personnels paramedicaux de la categorie B a
la categorie A (la plus haute
de la fonction publique), la ministre de la Sante, RoselyIie Bachelot, a fait la semaine derDiere,desannoncesunilaterllies
sur Ie sujet. Bien que les discussions ne soient pas closes, elle a
annonce publiquement, Ie 15
decembre, dans un entretien
publie sur Ie site d'informations
20minutes.fr, des revalorisations salariales «sans prece-

La retraite infirmiere en chantage
dent» pour les infirmiers et infirmieres avec la reconnaissance de leur diplome «au.
niveau licence», et leur classement comme fonctionnaires de
categorie A Mais ils devront en
contrepartie travailler jusqu'a
60 ans au lieu de 55 ans, a-t-elle
precise.
. A FO, on indique «etre pour
Ie moins surpris de cette communication, d'autant que l'ensemble des organisations syndicales a quitte la seance de
negociations du 14 decembre
face au refus du ministere de retirer de la negociation Ie point
consacre a cette contrepartie».
Ce jour-la, FO, la CGT,la CFDT,

la CFfC, la CGC, SUD et UNSA
avaient quitte la table de negociations, refusant de lier la question de l'age de la retraite au
passage en categorie A
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L'annonce de la ministre de la
Sante «va a l'encontre de la reconnaissance de la penibilite
des professions paramedicales
et des infirmieres en particulier», estime la Federation FO
des Services publics et de Sante
(SPS-FO).«Alorsque Ie gpuvernement annonce la prise de nou-

velles dispositions concernant
les retraites pour 2010, notamment concernant Ie dossier de la
penibilite, il n'est pas admissible
que des mesures anticipatrices
soient prises», ajoute-t-elle.
La federation rappelle qu'actuellement «les tensions dues
au manque de personnels et les
consequences de la degradation des conditions de travail
aggravent la penibilite des
exercices professionnels».
Lors de la pro chaine seance
de negociations statutaires,
programmee Ie 22 decembre,
FO devait a nouveau revendiquer Ie retrait de la disposition
ministerielle.
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