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Mireille HAUSHALTER : 06 72 03 71 74 

AVANTAGES CULTURE  
LOISIRS 

Des avantages de comité 
d’entreprise pour tous : 

www.avantage-culture-loisirs.fr  

ADHEREZ A LA CFTC 
 

POUR  4,17 € PAR MOIS 
 

après déduction fiscale faite 

LA CFTC AU PLUS PRES DE VOUS 

Venez vous informer et dialoguer  
avec vos représentants CFTC . 

 
CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT 

LE JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022  
 

CENTRE HOSPITALIER D’OBERNAI 
LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 

ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

 

Le 8 décembre 2022 vous élirez vos re-
présentants du personnel : 
 

VOTER CFTC C’EST CHOISIR 
UN SYNDICAT QUI : 

 
VOUS ECOUTE / VOUS INFORME 

VOUS DEFEND 

Septembre/Octobre 2022 

MISSION REPONSES 

AVANT LE COVID : CRISE AUX URGENGES 
 

APRES LE COVID :  CRISE AUX URGENCES 
 

PERIODE DE CANICULE : TOUJOURS LA CRISE AUX URGENCES 
 
Les réponses du Ministre ne répondent pas aux attentes du personnel hospitalier. 
Les principales mesures sont mobilisables sur la période estivale. Rien pour l’avenir 
de l’hôpital public. 
 
La CFTC regrette que des propositions fortes et pérennes ne viennent consolider le 
service public hospitalier. 
 
L’offre de soins diminuant met en danger nos concitoyens, surtout les plus fragiles. 
Une première alerte est franchie au niveau des urgences qui n’accueillent plus cer-
tains patients. 



RAPPEL SUR LA DISPONIBILITE DANS LA FPH 

Disponibilité pour convenances  
personnelles : 

 
La durée initiale de cette disponibilité est 

désormais de cinq ans. 
Son renouvellement peut intervenir, 

dans la limite d’une durée maximale de 
dix ans pour l’ensemble de la 
carrière, à condition que l’agent 
concerné, après avoir été réintégré, ait 
accompli, au plus tard au terme de la 
première période de cinq ans, au moins 
dix-huit mois de services effectifs 
continus dans la fonction publique. 

Ces dispositions s’appliquent aux 
demandes présentées à compter du 29 
mars 2019.  

Les périodes de disponibilité accordées 
avant le 29 mars 2019 sont exclues du 
calcul des cinq années de disponibilité 
au terme desquelles le fonctionnaire est 
tenu d’accomplir au moins dix-huit mois 
de services effectifs dans la fonction 
publique. 

ENGAGEMENT DE SERVIR 

Si vous vous êtes engagé à servir dans la 
fonction publique hospitalière pendant une 
durée minimale, vous devez justifier d'une du-
rée minimale de services avant de pourvoir de-
mander : 
 une disponibilité pour convenances person-

nelles pour aller travailler dans le secteur pri-
vé, 

 une disponibilité pour créer ou reprendre une 
entreprise. 

Cette durée minimale de service est fixée à 
4 ans depuis votre titularisation dans le corps au 
titre duquel vous avez pris cet engagement de 
servir. 

RETRAITE 
 

Vos périodes de disponibilité ne sont pas 
prises en compte pour la retraite. 
Toutefois, les périodes de disponibilité pour éle-
ver un enfant de moins de 12 ans, né ou adopté 
après 2003, sont prises en compte pour le calcul 
de la durée d'assurance, dans la limite de 
3 ans par enfant. 
 
Par ailleurs, si vous avez exercé une autre activité 
professionnelle rémunérée pendant votre disponi-
bilité, vous avez cotisé et acquis des droits à pen-
sion auprès du régime de retraite concerné. 

N’hésitez pas à revenir vers 
nous pour toute question ! 

LA CFTC REPOND A VOS QUESTIONS 

Je suis contractuelle en CDD dans mon établissement, à la fin 
de mon contrat ai-je droit à la prime de précarité ? 
 
Depuis le 1er janvier 2021, une indemnité de fin de contrat, appe-
lée prime de précarité, peut vous être versée, dans certains cas et 
sous certaines conditions, à la fin de votre contrat dans la fonction 
publique. La prime de précarité est accordée seulement si le contrat à 
été conclu après le 1er janvier 2021. 
 
La durée de votre contrat, renouvellement compris, doit-être inférieure 
ou égale à 1 an. 
 
 

N’HESITEZ PAS A PRENDRE CONTACT AVEC VOTRE  
REFERENT CFTC 

Dégel du point d’indice : 
 

 il était plus que temps, mais quelle déception ! 
 

LE COMPTE N’Y EST PAS 

Valeur du point d’indice:  
De 4,6860  

il passe à 4,8500 soit 0,16 cts 

La CFTC souligne que c’est nettement insuffisant au regard de l’inflation actuelle que 
nous connaissons et surtout au regard de celle projetée dans les mois à venir. 

 La CFTC demandait une augmentation de  10%. 
 
De plus, la CFTC s’interroge. Est-ce là la façon de rendre attractives nos professions 
hospitalières qui sont en grande souffrance actuellement ? C’est scandaleux ! 
 
La CFTC réclame immédiatement l’ouverture de véritables négociations sur les pers-
pectives de revalorisation des rémunérations des agents publics à court et moyen 
terme ainsi que sur la dynamique des parcours de carrière. 

    La CFTC, force de proposition sur l’amélioration du pouvoir d’achat, propose que les 
employeurs publics  
 prennent en charge pour leurs agents : 

La Protection Sociale Complémentaire, y compris la prévoyance, à hauteur de 100% 
des coûts engendrés. 

 Une augmentation significative des moyens affectés à l’action sociale. 

La CFTC a bien noté les mesures additionnelles évoquées lors de la confé-
rence salariale : 
 La reconduite de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA), 
 La révision de la grille de début de carrière pour les catégories B pour limiter l'effet 

d'écrasement, 
 L'assouplissement du forfait mobilité durable. 
 
Mais qu’en est-il de la révision des grilles de CAT C qui subissent un bien 
plus grand effet de tassement que celles des CAT B ? 
La fédération CFTC interpellera le gouvernement quant à cette injustice. 

Mesures, mobilisables sur la période estivale  
du 1er juillet au 30 septembre 2022. 

 
Majorer pour l’été l’indemnité de sujétion de nuit et des heures de nuit pour les per-
sonnels médicaux et non médicaux dans l’attente de l’ouverture d’une négociation sur 
la reconnaissance globale de la pénibilité 
 
Un arrêté interministériel paru le 14 juillet 2022 prévoit, pour les 3 prochains mois, le double-
ment de l’ensemble des indemnités de nuit perçues par les fonctionnaires de la FPH. 
Les taux des indemnités horaires sont fixés à: 
→0,34 euro pour le travail normal de nuit,  
→1,80 euro pour le taux de majoration pour travail intensif  
→2,52 euros pour le taux de majoration pour travail intensif pour les personnels affectés dans 
une structure de médecine d'urgence, une unité de soins intensifs, une unité de surveillance con-
tinue ou un service de réanimation, dont l'organisation du temps de travail fait alterner des ho-
raires de jour et des horaires de nuit. 


