
En juillet 2020, les accords « Ségur » entre 3 syndicats signataires et le ministère de la santé 

prévoyait une augmentation salariale « à due proportion » de celle des catégories A. Aujourd’hui, il 

n’est plus question de proportionnalité et l’écart salarial se creuse, à 470 euros entre une 

infirmière de cat A et sa collègue de cat.B…. pour le même métier, les mêmes responsabilités, les 

mêmes diplômes !!!!!! 

 
 

Les infirmièr-e-s hospitaliers sont, depuis 2010, séparés en 2 catégories : 

les ACTIFS et les SEDENTAIRES ( !!!) 

 

A cette époque, les IDE se sont vu imposer un « droit d’option » consistant à passer en 

catégorie A (sédentaire) ou rester en catégorie B (active). 
 

Ce droit d’option consistait aussi à renoncer à la possibilité d’un départ en retraite à 57 ans 

contre une revalorisation salariale (cat.A) OU rester en cat.B mais avec possibilité d’ouvrir 

ses droits à retraite à 57 ans. 

 

En 2010, 51% de la profession infirmièr-e a fait le choix de rester en catégorie B. 
 

Toujours dans le cadre du Ségur, le ministère propose « un droit au remord » (incroyable !) 

permettant d’intégrer la catégorie A en passant….un concours sur titre !!! (incroyable x2). 

De plus, comment faire un choix alors qu’on ne connait pas le contenu de la réforme des 

retraites à venir, ces 2 sujets étant intimement liés !! 

Ce concours est une insulte pour les agents : après plus de 20 ans d’expérience, les 

infirmières de cat.B devront justifier de leurs compétences par le passage d’un 

concours. 
 

IL EST INADMISSIBLE QUE LES GOUVERNEMENTS SUCCESSIFS ONT PRIS DES 

ENGAGEMENTS ET PERSISTENT A NE PAS LES RESPECTER ! 
 

IDE DE CAT.B : MOBILISEZ VOUS AVEC LA CGT !!!! 
 

 

 

DERNIERE INFO : réunion avec la direction sur les montées de grade et les carrières le 23 septembre prochain 

POUR LE PROGRÈS SOCIAL, ORGANISONS-NOUS, RASSEMBLONS-NOUS 

ET MOBILISONS-NOUS! 

LE 5 OCTOBRE 2021, AGISSONS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION ! 


