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« EHPAD TERRITORIAL » 
FO confirme les 183 Euros pour tous 

 

 

Comme annoncé en août dernier, la fédération des personnels des services publics et des services de 
santé FORCE OUVRIÈRE confirme la revalorisation de 183 euros pour l’ensemble des personnels 
travaillant en EHPAD. 
 

La loi de financement de la sécurité sociale ayant été votée le 14 décembre dernier, sera effective dès la 
parution du décret au journal officiel. 
 

Concrètement : l’ensemble des agents des EHPAD, dès la parution du décret, bénéficiera : 

1. En janvier 2021, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, d’une revalorisation de 90 € par 

mois (5 mois x 90 € = 450 €), 

2. A compter du 1er mars 2021, de 93 € supplémentaires. 
 

2.196 €/Annuel équivalent à plus d’un 13ème mois de salaire pour certains agents 
 

Notre organisation syndicale, au travers des groupements départementaux, des syndicats de base, doit 
saisir cette opportunité d’ancrer une forte syndicalisation dans tous les EHPAD sur le territoire national. 
 

Dans le cadre de la politique de développement syndical mis en place par la fédération : 
 

Nous vous demandons de diffuser en masse le tract intitulé « FO confirme » dans toutes les structures 
concernées. 
 

La crise sanitaire ne doit pas être un frein à la distribution de ce tract pour faire connaître cette victoire 
FORCE OUVRIÈRE. 
 

Pour ce faire, des outils de développement apportés par la fédération lors des comités régionaux sont à 
votre disposition. Vous pouvez également les retrouver sur le site « FO territoriaux », espace syndicat, 
rubrique « Animer son syndicat ». 
 

Vous avez également reçu en septembre un listing de l’ensemble des EHPAD de vos départements vous 
permettant de pouvoir prendre contact par tous les moyens possibles (adresse postale, mail, téléphone). 
 

Cette victoire FORCE OUVRIÈRE ne doit pas passer inaperçue ni même être revendiquée par d’autres, c’est 
une chance sans précédent d’implantation sur tout le territoire qui nous est offerte, ne la laissons pas 
passer. 
 

Ensemble dès à présent, préparons l’objectif Élections 2022, et donnons à FORCE OUVRIÈRE la place 
qu’elle mérite localement et nationalement. 
 

Fait à Paris, le 13 janvier 2021 
Le secrétariat fédéral 
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