
Bilatérale Direction Centrale SSA-CGT 

Du 20 octobre 2020 

 

 

Le mardi 20 octobre s’est tenue une bilatérale avec la Direction Centrale du SSA sous la présidence de Monsieur 

MAUGÈ chargé de suppléer Madame PICARD en attendant un nouvel interlocuteur RH.  

Au sujet de l’application du plan SEGUR au MINARM, la Direction Centrale indique que la procédure est en négociation 

et n’est toujours pas actée. Ce plan concernerait les HIA uniquement, d’après leurs sources. Si cela devait se révéler 

exact, cela poserait, pour la CGT, un sérieux problème d’équité mais également d’attractivité au SSA. 

Trois niveaux d’avancées :  

- La revalorisation du point d’indice en deux temps, les nouvelles grilles indiciaires en 2022 et les Aides-

Soignantes en Catégorie B sur deux grades.  

- Un travail est en cours à la DR-HMD pour les grilles infirmiers.  

- Mise au même niveau des Techniciens Paramédicaux actuellement divisés en deux catégories.  

Aucune certitude concernant les personnels Administratifs et Techniques, en discussion à BERCY, la Direction Centrale 

n’ayant aucune information sur le sujet. 

Pour l’arrêté du 19 mai 2020 CMA-Numérique-AXONE, aucune information sur le sujet. La Direction Centrale doit se 

renseigner et en informer la CGT. 

Pour les personnels n’ayant pas pu prendre les congés RTT : il est possible de les échanger avec les congés annuels 

déjà pris pour pouvoir les repousser au-delà du 31 Décembre.  

La prime de 100 euros pour les personnels des urgences est sur de bons rails cette fois, elle est étudiée à la DRH-MD 

et devrait aboutir début 2021.  

La transformation hospitalière est d’après la Direction Centrale en cours de réflexion vu le discours ambigu de la 

Ministre des Armées. Les trois hôpitaux concernés, LEGOUEST, ROBERT PICQUÈ et DESGENETTES devront attendre la 

nomination du nouveau Directeur Central pour avoir des éléments. L’urgence est donc d’attendre !! 

Le recrutement s’annonce périlleux vu le manque d’attractivité des métiers du SSA. 

Quant aux taux d’avancement ils restent largement insuffisants au regard des besoins et des efforts déployés pendant 

cette crise COVID. 

 

Montreuil le 21 octobre 2020 

 

Délégation CGT : Gérard ROSSI et Pascal LECAPITAINE 


