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L’ensemble des organisations syndicales du CHU opposés à cette prime au mé-
rite avons une stratégie pour contrer cette mise en place de la prime au mérite, 

Nous avons lancé une négociation avec la direction pour dans un premier 
temps ne pas appliquer de critères et objectifs pour 2022 car on ne connait pas 
les mécanismes de calcul de la prime. Nous avons besoin de vous pour vous 

mobiliser contre ce recul historique.
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En 2020, Le Gouvernement a rendu obligatoire l’entretien annuel  
(il ne l’était pas…) et veut rendre possible la fixa-
tion d’objectifs et critères d’évaluation de chacun 
d’entre-nous (les objectifs n’étaient pas réglemen-
taires jusque-là…) pour rendre les hospitalier.e.s 

corvéables et malléables. 

On sait très bien que ce système d’évaluation par 
objectif n’est pas neutre et participe à la mar-
chandisation de l’Hôpital et de nos métiers, en 

particulier en liant l’entretien et les objectifs à la 
prime de service qui est un élément très important 

de notre rémunération. 

Un peu de théorie : aucun scientifique n’a pu mettre en place une réelle mé-
thode d’évaluation individuelle du travail, ne pouvant jamais déterminé ce qui 
relève de l’individu, du collectif, des moyens donnés ou non, de l’application ou 

non des prescriptions. L’évaluation individuelle n’a qu’un objectif : manager, 
c’est à dire faire adhérer à une politique générale de rentabilité qui est en 

échec aujourd’hui dans les hôpitaux. Pour cette raison nous y sommes opposés.

CONTACTEZ-NOUS POUR AVOIR LES INFOS EN CONTINU…

NON, A LA PRIME ET L'AVANCEMENT 
AU « MERITE » OUI, AU TREIZIEME 

MOIS ET CARRIERES LINEAIRES  
C’est ce que nous méritons vraiment !!!

POUR CETTE RAISON LA CGT DU CHU S’OPPOSE  
à LA MISE EN PLACE des rémunérations au « Mérite » !

http://www.cgtchutoulouse.fr


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 finale, mais bref…) 

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

Voici un exemple : 

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

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

http://www.cgtchutoulouse.fr

