Ministere de tutelle. En attendant la
reponse,

nous

solliciterons

directement un rendez-vous aupres
Dans la cadre de la reprise de la

des

PPCR, les grilles du corps des

ministere.

services

competentes

ingenieurs ont ete revalorisees.

Vous le savez, le SNSH a ete reçu en

Vous trouverez en cliquant sur ce

juin dernier par M. Guillaume

lien http://www.snsh.info/acces-

COUILLARD – Conseiller Sante au

adherents/grilles-indiciaires-

cabinet

ingenieurs/

et

les nouvelles grilles indiciaires dont

Conseillere Fonction Publique au

la mise en œuvre s’echelonnera

Cabinet du Premier Ministre.

Le

entre 2019 et 2021. Ces grilles sont

Lors de cet entretien, le Conseiller

numero

applicables de fait aux titulaires.

Sante de M. le Premier Ministre,

revue « Droit et

Il se peut (donc aucune obligation)

nous

qu’il

Sante n°85 » qui

que certains contractuels, remuneres

interviendrait aupres de la DGOS et

vient de paraître

par reference a ces grilles, aient pu

de ses collegues du Ministere des

consacre, sous la

en beneficier.

Solidarites et de la Sante afin que

plume

du

Mme

Premier

Ministre

–

Marianne

LUCIDI

–

avait

informe

dernier
de

la

nous puissions etre reçus

du Docteur Jean-

et

Louis

entamer

des

du

negociations quant aux

ROMANENS

grilles

indiciaires

charge d’enseignement en masters 1

auxquelles nous aspirons

et 2 Droit de la sante pres la faculte

pour les Docteurs en

de Montpellier, conferencier au CHU

Sciences de la Fonction

de Montpellier et a l’ARS Occitanie,

Publique Hospitaliere.

directeur

M.

Guillaume

honoraire) un article sur l’usage du
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pris

« Docteur » ? ».

notre

Syndicat National des Scientifiques Hospitaliers CFE-CGC
CHU de Dijon| Plateau Technique de Biologie
2 rue Angélique Ducoudray | BP 37013 | 21070 Dijon Cedex
www.snsh.info | contact@snsh.info | www.docteurs-sciences.com |
03 80 29 51 06 - 03 80 29 31 71 | @DrSciencesSNSH

(docteur

general

en

droit,

d’hopital

Dans cet article, le Dr

Si vous souhaitez obtenir à titre

 à Rennes, c’est la Presidente de

gracieux cet article, n’hesitez pas a

notre section locale SNSH CFE-
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ils en ont legalement le droit, faire
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Le SNSH CFE-CGC remercie ses
adhérents pour leur
investissement efficace, ainsi que
l'ensemble des électeurs pour leur
soutien.

Renseignez le formulaire d’adhésion en ligne
http://www.snsh.info/adhesion-en-ligne/
et réglez votre adhésion via Paypal, Carte
Bancaire, Virement Bancaire ou chèque.
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