
 

Puteaux, le 05 novembre 2020,


PRIME SÉGUR DE LA SANTÉ 
ÉTAT DES LIEUX 

• EHPAD : Négociation toujours en cours, devrait aboutir à un résultat proche de 
celui signé pour le personnel des cliniques privées.


• Cliniques : Négociation du SÉGUR de la Santé, soutenu par l’UNSA aboutissant 
à un accord de revalorisation salariale s’appliquant POUR TOUS LES 
SALARIÉ·E·S NON MÉDICAUX en CDD, CDI, au prorata des heures travaillées.


• Non concernés : Médecins, pharmaciens, apprentis, salariés sous contrat aidés, 
personnel rattaché au siège.


• Montant : Augmentation durable(1)(2)(3) de 206€ MENSUEL BRUT (temps plein) 
sous forme d’une «PRIME SÉGUR» en ligne distincte sur le bulletin de paie:


1. 103€ mensuel brut (temps plein) dès versement du financement 
par l’État à l’entreprise et rétroactif au 1er septembre 2020.


2. 103€ mensuel brut (temps plein) supplémentaire à compter du 
1er mars 2021 et sous réserve du versement du financement par 
l’État à l’entreprise.


(1) Cette prime ne sera pas liée à la valeur du point et exclue du calcul de la RAG. 
(2) Cette prime sera intégrée au taux horaire et rentrera en compte pour le calcul de la 
retraite, des heures supplémentaires, des heures complémentaires et des sujétions (nuit, 
astreintes, etc.). 
(3) Il n’y aurait pas de modification de la grille des salaires Convention collective FHP. Pour 
les salarié·e·s à temps partiel, la revalorisation sera calculée au prorata de l’horaire 
contractuel mensuel (hors heures complémentaires). 

L’UNSA-SAMS se félicite de cette revalorisation salariale attendue 
par tous et toutes, en reconnaissance de l’engagement face à la 
pandémie et aux difficultés quotidiennes de nos métiers.

L’UNSA-SAMS regrette toutefois que cet accord ne s’applique 
pas à l’ensemble des salarié·e·s de l’entreprise, notamment les 
salarié·e·s rattaché·e·s au siège administratif.


Concernant les collègues des EHPAD, nous vous tiendrons informés.


Pour plus d’informa0ons , rdv sur unsa-sams.com 
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