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Monsieur le Président de la République
Palais de l’Elysée
55 rue du Faubourg St Honoré
75008 PARIS
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Monsieur le Président de la République,
Le 2 mai 2007 vous avez écrit « Les infirmières restent les oubliées de nos politiques de santé : leurs
qualifications ne bénéficient pas d’une reconnaissance à la hauteur de la durée des études et du niveau
d’exigence de leurs responsabilités professionnelles : la revalorisation de leurs perspectives en terme
de rémunération et de carrière a pris un retard incontestable ». Le 29 juillet 2009, le conseil des ministres a dit vouloir pour cette profession « la reconnaissance qu’elle mérite et la rendre plus attractive ».
Or, au terme des négociations sur la revalorisation statutaire dans la fonction publique hospitalière, les
conditions d’accès à la catégorie A sont subordonnées à une remise en cause des droits à la retraite et
le reclassement proposé ne correspond pas à la catégorie A TYPE qui sanctionne la responsabilité telle
que reconnue aux autres professions de la Fonction publique, administratifs et enseignants. En effet, si
la grille proposée pour les infirmières débute comme pour la catégorie A type à l’indice majoré 349 (salaire net 1342 euros), elle s’arrête par contre à l’indice majoré 604 (salaire net 2322 euros) quand la grille
de la catégorie A TYPE va jusqu’à l’indice majoré 783 (salaire net 3011 euros). En outre, il est inacceptable de geler les salaires jusqu’en décembre 2010 pour n’accorder ensuite qu’une trentaine d’euros par
mois. Ce n’est qu’en 2015 que les infirmières verront les effets de ce reclassement. Or la moitié seront
déjà partie à la retraite à cette date !
Cette proposition de catégorie A atypique pour les infirmier(e)s étant très éloignée de vos engagements
pour que soit reconnu le niveau d’exigence de leurs responsabilités, notre profession attend un signe
fort de votre haute autorité en faveur d’une véritable revalorisation salariale en A TYPE.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes sentiments respectueux.
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