
 

 
Don de jours de congés payés transformés  

en chèques vacances :  
Pour FO, c’est l’action sociale qu’il faut renforcer !!  

 

Un projet de loi vient d’être adopté par l’Assemblée Nationale pour permettre aux 
salariées relevant du secteur privé, comme ceux du public, de pouvoir faire un don 
de jours de congés aux personnels du secteur de la santé au travers d’une 
monétisation en chèques vacances. 

 
La Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé FO  
(FO-SPS) salue l’ensemble des initiatives d’aides en tout genre qui ont pu contribuer 
à améliorer l’ordinaire des agents pendant la phase aiguë de la crise sanitaire. 
Néanmoins la Fédération FO-SPS considère que les congés payés sont des acquis 
sociaux inaliénables et individuels, conquis par la grève et les mouvements ouvriers, 
qui ont permis d’inscrire ce droit nominatif dans le Code du Travail.  
 
Dans ce contexte, inciter à faire un don de jours de congés monétisés en Chèques 
Vacances s’apparente plus à de la charité ouvrière qu’à une réelle solidarité 
nationale. En effet, la solidarité républicaine s’exprime par le respect de la mise 
en œuvre de ces droits acquis et financés par la cotisation sociale, l’impôt 
progressif sur le revenu, etc. 

 
C’est la raison pour laquelle, la Fédération FO-SPS est opposée à cette fausse 
bonne idée et enjoint le gouvernement à augmenter la contribution en direction 
de l’action sociale (salaire différé) des établissements de la FPH ! En effet la 
cotisation dédiée à l’action sociale des hospitaliers gérée très majoritairement par 
le CGOS (Comité de Gestion des Œuvres Sociales), n’a pas évoluée, et est restée 
figée à 1,5% de la masse salariale plafonnée à l’indice 489 depuis 1999 ! C’est 
pourquoi, si le gouvernement, qui se dit ambitieux pour les agents de la FPH, 
souhaite réellement améliorer les vacances des personnels, devrait procéder à 
l’augmentation de la cotisation à hauteur de 3 %, et d’embaucher des effectifs 
supplémentaires afin de permettre aux agents de partir en congé avec des salaires 
décents !  

 
Cette revendication a été portée, parmi d’autres, par la Fédération FO SPS, lors de la 
bilatérale du pilier RH dans le cadre du Ségur de la santé. 
 
Pour porter l’ensemble de nos revendications nous appelons l’ensemble des 
agents à manifester le 16 juin 2020.  
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