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La Négociation Annuelle Obligatoire 2022 
(NAO) et la révision de la classification et des 
rémunérations associées sont toujours au point 
mort.  

 
Après l’annulation de la négociation du 10 juin, 

la direction a une nouvelle fois supprimé la 
négociation sur les salaires du 1er juillet. Nous 
laisserons le soin à la direction de communiquer 
comme elle l’a fait lors de la suppression de la réunion 
du 10 juin. 

 
Face à ce nouveau revers, FO a fait une 

déclaration lors du CSEC du 30 juin pour rappeler la 
situation actuelle du personnel et leurs attentes 
d’une revalorisation salariale : 

 
« Mr le Président, 

[…] 
 
Vous n’êtes pas sans savoir, que faute de politique salariale 
depuis des années, l’établissement subit une fuite des 
personnels, des recrutements impossibles, des conditions 
de travail difficilement acceptables et une mise en danger 
de notre mission principale, qui est de satisfaire les 
malades en produits sanguins. 
 
[…] 
 
La dernière réunion de négociation NAO a été 
reprogrammée vendredi 1er juillet. Or, nous apprenons 3 
jours avant, qu’elle sera annulée car les discussions avec les 
tutelles ne sont pas terminées.  
 
Comment l’EFS pourra sortir de cette crise et assurer ses 
missions, si aucune décision d’urgence n’est prise et qu’il 
faille toujours attendre des décisions de nos tutelles, alors 
même qu’elles connaissent une crise politique sans 
précédent ? 
 

 

Les personnels ne peuvent plus attendre encore des 
semaines pour avoir des mesures salariales, alors qu’ils 
sont démarchés tant par le public que par le privé. Bientôt il 
sera trop tard et l’EFS sera dans l’impossibilité de trouver du 
personnel. 
 
L’EFS a une nouvelle fois fait un communiqué de presse pour 
alerter la population sur les problèmes de stocks de sang. 
Mais FO vous rappelle que cette situation est la 
conséquence directe de la fermeture partielle ou totale 
des Maisons du don, de l’annulation de collectes de sang, 
tout ça faute de personnel. 
 
[…] » 

 

Retrouver la déclaration complète ici : 
 

 
 

Comme exprimé dans notre déclaration FO ne 
souhaite pas couper le dialogue social qui est la seule 
solution pour avancer positivement. 

 
Mr Toujas a affirmé en CSEC avoir porté 

devant les tutelles une revaloristion salariale, une 
enveloppe pour les classifications et d’autres 
mesures diverses importantes. 

 
Suite au mouvement social, FO contacté par les 

politiques, a participé à la rédaction d’un courrier au 
ministère (en pièce jointe). 

 
FO continue d’exiger des mesures fortes et 

essentielles à la pérennité de l’Etablissement.  
 
Le préavis de grève perdure donc la semaine 

prochaine et le 8 juillet. Nous attendons avec 
impatience les futures négociations pour obtenir des 
valorisations salariales adéquates. 

 

REVALORISATION 

SALARIALE 
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Grâce à l’ANAT, le personnel bénéficie de jours 

fériés garantis (article 7.1).  
 
Ainsi, même si de nombreux jours fériés 

tombent un samedi ou un dimanche, le personnel a la 
garantie de bénéficier d’au moins 8 jours de repos (10 
dans certains cas). 

 
FO a constaté que malheureusement 

beaucoup de ces jours avait été perdus, car non pris 
par le personnel. 

 
Afin d’éviter cela, FO a décidé de profiter de 

cette communication nationale pour rappeler à tous 
que vous pouvez dès à present prendre le jour crédité 
dans vos compteurs (CJF).  

 
Pour information, ces jours peuvent 

également être déposés dans votre CET. 
  
Pour FO, l’information du personnel est une 

priorité et nous nous efforçons par notre tract, 
d’atteindre ce but. 

 
-------------------------------------------------------------- 

 
Retrouvez-nous sur Instagram 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Cette année, FO a décidé d’offrir aux 

personnels qui le souhaitent, une glacière. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour bénéficier de ce cadeau, vous devez nous 
retourner le coupon-réponse en pièce jointe à 
contact@fo-efs.org avant le 15 août (nombre de 
glacières limité). Distribution à partir de septembre. 

 
Attention, si vous n’avez reçu de mail de 

confirmation de réception dans les 15 jours, il est 
indispensable de renvoyer le coupon. 

 
 
 
 
 
 
FO vous souhaite à tous de très bonnes 

vacances d’été et reste toujours disponible même 
durant cette période. 

 
 
 

CETTE MOBILISATION DOIT ETRE IMPORTANTE AFIN 
D’OBTENIR NOTAMMENT DES REVALORISATIONS 

SALARIALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLACIERE GARANTIE DES JOURS FERIES 

BONNES VACANCES 


