
Douai : le personnel du centre d’addictologie 
veut ses 183 euros 

Ils s’estiment les oubliés du « Ségur ». Le personnel du centre d’addictologie du centre hospitalier 
de Douai supplie le directeur de leur accorder dès à présent l’augmentation de salaire accordée à 
d’autres catégories de personnel suite à l’accord national. 
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À Auch, les 183 € nets mensuels sont (enfin) dans la poche. Le directeur du centre hospitalier du 
Gers a décidé d’octroyer aux agents du CSAPA, le centre de prévention en addictologie de 
l’hôpital, à compter de février dernier, avec un effet rétroactif en septembre 2020, l’augmentation 
de salaire résultant du Ségur de la santé accordée au personnel médical, à l’exception des agents 
relevant des structures médico-sociales publiques. Toujours rien pour ceux de Douai. Et ce malgré 
plusieurs manifestations. Faute d’avoir été entendu, le personnel, installé dans des locaux en 
centre-ville de la cité de Gayant, a adressé, le 24 mars, un courrier à Renaud Dogimont, le 
directeur du CH de Douai. « Nous savons que d’autres structures médico-sociales de la région 
(et ailleurs en France donc) attachées au service public bénéficient d’une compensation à hauteur 
du complément de traitement indiciaire en attendant l’application du décret de juin 2021 », écrivent 
les salariés. Pas de réponse à leur courrier. 

Modifier les intitulés des fiches de paie 

Fin mars, les mêmes ont repris la plume en s’adressant cette fois-ci, outre au directeur de l’hôpital, 
au maire de Douai, président du conseil de surveillance, au député Alain Bruneel, qui porte leurs 
préoccupations à l’Assemblée nationale, ainsi qu’à la section CGT de l’hôpital. En glissant une 
idée à Renaud Dogimont. « Ceci est un appel à l’aide. Nous revendiquons notre droit à la 
revalorisation salariale. Il vous est tout à fait possible, Monsieur le directeur, de modifier les 
intitulés de nos fiches de paie en nous rattachant au service de consultation ou à un autre pôle 
d’activité du centre hospitalier. » En concluant par une proposition de rencontre pour en discuter. 
Auront-ils une réponse ? 
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