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Le 29 juillet 2011, un avenant à la convention collective de travail SAS 
a été signé. L’accord prévoit que tous les salariés travaillant dans le 
secteur recevront mensuellement une prime de 1,5 % calculée sur leur 
salaire brut, couvrant la période de janvier 2011 à décembre 2012.  
 
Rappelons que les ententes patronales veulent retenir les 1,5 % de 
l’accord salarial de la fonction publique de 2007 pour financer un 
nouveau modèle de rémunérations selon fonctions.  
 
L’OGBL revendique depuis des années d’intégrer ces 1,5 % dans la 
valeur du point indiciaire, comme cela a déjà été fait pour la CCT EHL. 
 
Le Syndicat Santé, Services sociaux et éducatifs, ensemble avec les 
professionnels du terrain s’opposeront avec tous les moyens syndicaux à 
toute tentative patronale visant à introduire un système de rémunération 
basé sur des critères purement subjectifs ! 
 
Au lieu d’introduire des moyens pour exercer encore plus de pression 
sur le personnel du secteur, il est grand temps de revaloriser les 
professions de santé et les professions sociales et éducatives, 
revendication que l’OGBL, ensemble avec les professionnels du terrain, 
répète depuis des années. 
 
Dans les négociations actuelles de la CCT SAS, le Syndicat Santé, 
Services sociaux et éducatif  
 

- continue à rejeter tout système d’évaluation des salariés  
- revendique l’intégration des 1,5 % dans la valeur du point indiciaire 
- et revendique une fois de plus la revalorisation des carrières, comme 

elle vient de s’annoncer auprès de la Fonction publique 

 
 

Nous comptons sur votre soutien ! 
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