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1. Déclaration Intersyndicale. 
  

« Monsieur le Président,  

 

Un préavis de GREVE intersyndical est en cours ce jour et pour plusieurs jours à venir…  

 

Les salariés de l’EFS sont las et fatigués d’être les oubliés des oubliés !  

 

Néanmoins nous sommes déterminés et ne lâcherons rien !  

 

Les personnels de l’EFS ne sont pas moins essentiels que les personnels du sanitaire, du 

social et du médico-social dans la chaîne de soins.  

 

L’Etat impose, et l’EFS applique, depuis 10 ans des Suppressions D’EFFECTIFS au nom de 

l’efficience et refuse toute revalorisation salariale et enveloppe budgétaire permettant de 

rénover la classification (à titre d’exemple, il est anormal d’avoir les positions 1 et 2 en 

dessous du SMIC. A quand la position 3, seulement à 12 points du SMIC ?)  

 

Un établissement qui se dit « exemplaire » mais où le fonctionnement en mode dégradé est 

devenu la norme.  

 

Chronique d’une mort annoncée : Direction et Tutelles sont responsables de cette situation.  

 

Nos salaires ne sont plus du tout attractifs par rapport au marché de l’emploi. C’était déjà le 

cas de certains emplois à l’EFS avant le SEGUR. Après les revalorisations faites dans la 

Fonction Publique Hospitalière ainsi que dans les hôpitaux privés, c’est pire ! Il en va de la 

continuité du service public transfusionnel.  

 

Comme nous l’avions malheureusement prévu, l’établissement n’arrive plus à recruter 

médecins, infirmier(e)s, technicien(ne)s de laboratoire, chauffeurs, … autant que de besoin.  

 

Des centaines de collectes sont annulées chaque mois par manque de médecins, 

d’infirmier(e)s ou de chauffeurs. Cela s’accentue, de semaines en semaine. Qu’en sera-t-il 

demain ?  

 

Les activités cœur de métier sont en difficulté faute d’effectifs suffisants. Certaines régions 

en appellent même à la solidarité nationale pour pouvoir continuer à fonctionner !  



Les personnels n’ont jamais failli, ils sont épuisés ! Les crises sanitaires et sécuritaires ont 

prouvé que leur rôle est indispensable dans le système de santé Français.  

 

A l’EFS, les Organisations Syndicales CFDT, FO et la SNTS-CFE-CGC dénoncent en particulier : 

- L’absence de révision de la classification et des salaires associés depuis 13 ans 

(OBLIGATION CONVENTIONNELLE non respectée par la Direction).  

- Pour certains métiers, un salaire d’entrée dans la grille de rémunération inférieur 

au SMIC (positions 1 et 2 et bientôt la 3).  

- Une position 5 jamais revalorisée depuis la création de l’EFS alors qu’elle concerne 

31% des effectifs  

- De nouveaux métiers créés à la hâte hors classification, sans parcours 

professionnel associé et négocié  

 

Nous, personnels de l’EFS, demandons une revalorisation salariale au moins à la hauteur de 

l’accord sur le SEGUR de la santé, ainsi qu’une enveloppe spécifique dédiée pour une 

rénovation réussie et rapide de la classification des emplois et des rémunérations associées.  

 

Nous, personnels de l’EFS épuisés, demandons avec force l’arrêt immédiat des suppressions 

d’effectifs et la mise en adéquation de ceux-ci avec les nécessités impérieuses d’assurer la 

qualité de la prise en charge des donneurs/patients et d’appliquer strictement la législation, 

notamment sur le temps de travail.  

 

Nous, personnels de l’EFS, refusons d’être associés plus longtemps à ces 

dysfonctionnements majeurs que les organisations syndicales dénoncent depuis des années!  

 

Nous, personnels de l’EFS, refusons de nous taire plus longtemps sur les risques que l’EFS fait 

courir aux patients, aux donneurs et à ses personnels.  

 

Après des années de déconsidération tant au niveau salarial que pour les conditions de 

travail, TOUS ENSEMBLE, NOUS disons : STOP !  

 

Nous représentant du personnel de l’EFS au CSEC tous syndicats confondus et sans-

étiquettes sommes en GREVE cet après-midi et quittons cette plénière. 

  

Je stoppe donc l’enregistrement et invite tous les membres du CSEC à se déconnecter » 

 


