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 INFOS PRIME ANNUELLE 2021

Suite à l’arrêté du 18 octobre 2021, nous savons que le calcul de la prime 2021 se fera avec la note
attribuée en 2020 qui sera majorée de 0,25 point minimum.

SUD HEH a demandé à la direction : 
«  Madame La Directrice, 

A la  lecture  de  l’arrêté  du 18 octobre  2021 modifiant  l'arrêté  du 24 mars  1967 relatif  aux
conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés
à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, nous savons désormais que le calcul de la prime 2021 se
fera avec la note attribuée en 2020 « à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle
supérieure ou égale à 0,25, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination ».

La section Sud santé sociaux du GHC vous demande, en raison de deux années de Covid, de
l’investissement de l’ensemble des équipes et de la situation très compliquée actuellement dans
notre établissement, d’accorder à l’ensemble des agents éligibles à
cette prime un taux de progression : +1 point.En vous remerciant
de votre attention »

PRIME 2021 : + 1  Points  pour TOUS !

 INFOS Ségur et revalorisations salariales

Avancements de grades en novembre

Nouvelles grilles appliquées en décembre avec effet rétroactif au 1/10. N’hésitez pas à nous joindre 
pour plus d’informations.

Catégorie B en voie d’extinctions : SUD a engagé de nombreuses actions pour contrer cette 
injustice !

Convocations avec les supérieurs hiérarchiques

Les agents ont le droit d’être accompagnés par un représentant syndical lorsqu’ils sont convoqués 
par leur N+2 et N+3. 

Pour rappel : L’accompagnement syndical individuel fait partie des missions des syndicats. En 
effet, l’objet du syndicat, que l’on trouve à l’article L2131-1 du code du travail  est ainsi 
défini :« Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits 
ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des
personnes mentionnées dans leurs statuts. »



LA VIOLENCE AU TRAVAIL N’EST PAS UNE FATALITÉ !

La violence ou le harcèlement peut exister entre agents, avec la hiérarchie, avec un 
patient ou sa famille. 
Ils peuvent prendre plusieurs forment : 

 Des réflexions racistes, religieuses, méprisantes, humiliantes, répétées 
 De l’humiliation devant autrui 
 Remise en cause systématique du travail effectué au quotidien 
 Des refus de congés, de formations répétés, d’avancement de grade sans 

raison, etc... 

Comment alerter 

1) Prévenir vos représentants du personnel SUD HEH
2) Faire des ENNOV sur pixel (situation de violence et/ou de
malveillance) 
3) Prendre rdv à la médecine du personnel

4) En cas de faits graves aller à la gendarmerie avec possibilité 
d’accompagnement d’une tierce personne ou au commissariat de
police avec les témoignages. 

Dans tous les cas il faut répertorier les faits subits de façon précise 
(Date, heures, personnes présentes, propos ou gestes et éventuellement 
témoignages écrits sur formulaire CERFA) 

Textes de lois qui punissent le Harcèlement et le Racisme 

Article 222-33-2-2 - Code pénal 
Article R625-7 - Code pénal 

Ce que SUD revendique :

1. Un salaire minimum à 1700 euros

2. Une augmentation net de 400 euros pour tous les corps de métiers de l’hôpital

3. Une grille unique sans quotas ni barrage : 

4. La catégorie active pour toutes et tous : reconnaissance de la pénibilité de nos métiers.

Sudistez-vous !
 SUD Hôpital Édouard Herriot 
Tél : 0472110691
Email : syndicatsudheh@gmail.com
Facebook : SUD/ Hôpital Edouard Herriot


