
 Une nouvelle journée de 
grève et manifestations 

est prévue le 18 mars. 
 
Dans tous les territoires et 

établissements des 
actions s’organisent : 
 

 

 

- Assemblées générales 

- Distributions de tracts 

- Conférences de presse 

- Rencontres avec les élus  

- Manifestations … 

 

 

 
Une nouvelle  

date  

d’action nationale  

interprofessionnelle  

avec d’autres  

organisations  

syndicales  

le 23 mars 2010  

       

      Permanenciers  

      Auxiliaires de  

      Régulation  

      Médicale 

Les  discussions avec le ministère sur la réforme statutaire  des personnels de 
Catégorie B (LMD et l’intégration des corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière 
dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B) entamées depuis juin 2009 ont donné lieu à 

un protocole signé le 2 février 2010. Ce protocole n’a été signé que par une 
minorité d’organisations syndicales, représentant une minorité de 
personnels. 

Dans ces discussions, l’intégration en catégorie B des PARM, 
actuellement classés en catégorie C, représentait un des 
points de ces débats. Malgré les propositions faites par la 
CGT, le protocole porte des modalités contraires aux attentes 
de ces personnels. 

����    Calendrier d’intégration en catégorie B trop éloigné 

����    Mise en place de concours pour les personnels déjà 
en fonction, ce qui est une première dans ce type de 
mesure. 
Devant le maintien de ces mesures dans le protocole, les 
personnels sont dans un processus d’actions et grève depuis 
le 28 décembre 2009. Cette forte mobilisation, dans tous les 
établissements, a rencontré des taux de participation 
aux grèves de plus de 80%. 
Déterminés à obtenir des réponses plus positives, les 
PARM poursuivent leurs actions. 

Par ailleurs, la Fédération Santé 

Action Sociale CGT appelle des 

délégations des régions à 

manifester à Paris  devant 

l’Assemblée Nationale pour se 

faire entendre auprès des élus.  

La signature minoritaire de ce 

protocole, n’est pas une fin en soi 

et seule la mobilisation  peut 

emporter d’autres mesures. 

Les PARM, comme toutes les autres 
catégories, administratifs, ouvriers, 

 

soignants et techniques, celles 
concernées par le protocole autant 
que celles qui ont été oubliées de 
ces discussions, doivent maintenant 
entrer dans l’action et manifester leur 
mécontentement. Il est possible de 
gagner d’autres avancées de 
d é r o u l em e n t  d e  c a r r i è r e , 
reconnaissant les qualifications et les 
évolut ions de leur  contenu 
professionnel. 
Dans ce processus d’actions, et 
devant les multiples attaques de nos 
acquis sociaux. La CGT met à 
disposition  

D’autres dossiers majeurs sont mis à discussion, tel que celui concernant la question des retraites,                                               
pour lesquels il faut la mobilisation de toutes et tous dans toutes les branches professionnelles. 

Toutes et tous  dans l’action pour se faire entendre et gagner des légitimes revendications, Public/Privé 


