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NON, A LA PRIME ET L'AVANCEMENT
AU « MERITE » OUI, AU TREIZIEME
MOIS ET CARRIERES LINEAIRES
C’est ce que nous méritons vraiment !!!

Enorme victoire syndicale concernant la prime de service 2022 !!!
La prime de service doit malheureusement être réformée
dans tous les hôpitaux pour la transformer en prime « au mérite » déterminée par le supérieur hiérarchique en entretien
annuel individuel. Il s’agit d’une réforme libérale pour faire
fonctionner encore les hôpitaux comme des entreprises privées.
La CGT a lancé, en commun avec les autres syndicats du
CHU de Toulouse, une demande de négociation collective
d’initiative syndicale sur les critères qui détermineront cette
prime et aussi l’avancement dans un grade supérieur de
chacun des agents du CHU.
Or, le calendrier est serré pour aboutir à un accord avant le
début des entretiens individuels.
Nous avons donc obtenu que la prime de service 2022 (versées en novembre 2022 et février
2023) soit calculée de la même manière que celle de 2021 : PRIME = Indice Majoré x Point
Prime Global x Note 2021+0,39 /10 c’est dire par exemple :
Un agent ayant eu une note de 19 en 2020, a obtenu (comme tous les agents du CHU) une bonication 0,39, donc une note 2021 de 19,39.
La note utilisée pour le calcul de la prime 2022 sera 19,78. Et donc surtout la prime de service de
2022 versée en novembre 2022 et février 2023 sera décorrélée de l’entretien individuel !!!
Il s’agit d’une énorme première victoire contre un des symboles de l’hôpital entreprise et
dans l’intérêt de tous les agents du CHU, aussi des cadres qui sont en porte-à-faux dans la
mise en place de cette réforme libérale. Nous restons vigilants car la direction peut faire
des louteries mais cela nous a été annoncé o ciellement en CTE, le directeur doit tenir
parole !

LA CGT S’OPPOSERA Toujours
à LA MISE EN PLACE des Rémunérations et
Avancements de Grades au « Mérite » !
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CALCULEZ VOTRE PRIME DE
SERVICE 2021 versée en 2022
Le gouvernement a décidé de ne pas compter le CTI : 183 euros net dans le
calcul de la prime et d’augmenter la note de 2020 de 0,39 pour toutes et
tous (ce qui ne change rien à notre prime de service

nale, mais bref…)

Nous avons mis en place un logiciel pour contrôler votre prime de service, il
faut remplir le tableau avec vos données.

Vous pouvez télécharger le logiciel à remplir sur notre site :
www.cgtchutoulouse.fr
La règle est : PRIME = Indice Majoré x point prime x Note
10
Abattement maladie : PRIME x Nombre jours maladie
140
Voici un exemple :

Scanner ce QR code pour avoir accès
au téléchargement du logiciel
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