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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N° 127 du 15 mai 2020 
 
 
 

Les soignant.e.s méritent mieux que des 
symboles  ! 
 
 
Des annonces ministérielles se sont accumulées depuis deux mois. Pour la 
CFDT Santé-Sociaux, et même si elle souligne l’effort réel que représente 
cette mesure, le décret publié ce jour portant attribution d’une prime excep-
tionnelle dans les établissements de santé de la FPH ne répond pas à la 
promesse présidentielle. 
 
Depuis les premières annonces, la CFDT Santé-Sociaux revendique le 
versement d’une prime unique et universelle pour les travailleurs du sec-
teur sanitaire, social et médico-social, quel que soit leur métier et le statut 
de leur entreprise. Elle ne peut se satisfaire pleinement de cette prime à 
deux vitesses, génératrice d’inégalités et de frustrations. 
 
La CFDT Santé-Sociaux déplore que les décrets pour les secteurs médico-
social et social ne soient pas publiés en même temps que celui du sanitaire 
comme elle l’avait revendiqué auprès du ministère. Cela constitue un très 
mauvais signal envoyé aux professionnels du secteur social et médico-
social, du public comme du privé, durement mis à contribution durant la 
crise. La CFDT Santé-Sociaux continue de demander que les profession-
nels du maintien à domicile ainsi que ceux des établissements sociaux, 
sans financement de l’assurance maladie, bénéficient de cette prime. 
 
La CFDT Santé-Sociaux déplore aussi la non-parution du décret portant 
sur la valorisation des heures supplémentaires dans la FPH ainsi que celui 
reconnaissant en maladie professionnelle l’affection au Covid-19. 
 
Ce décret arrive au lendemain d’annonces sur les remerciements de la 
Nation aux hospitaliers : la médaille aux combattants, la médaille du mérite, 
la légion d’honneur, le défilé du 14 juillet... 
 
Les idées de reconnaissance fusent de tous côtés, la surenchère aux sym-
boles s’accentue, la colère des hospitaliers aussi. 
 
La CFDT revendique des mesures dignes du professionnalisme et des 
compétences des salarié.e.s y compris en dehors de crises sanitaires. 
Une reconnaissance digne de leur engagement. Ce ne sont pas des 
héros mais des pros ! 

STOP aux annonces, place aux actes ! 


