
SYNDICATS DE LA SANTE 

 
Note à S.E. Monsieur le  Ministre du Budget  

 
Objet : Actions urgentes à entreprendre en vue de maintenir la paix  sociale dans les 

services de santé. 
 
               En vue de prévenir l’intensification des mouvements sociaux et maintenir ainsi 

la paix sociale dans les services de santé, nous vous proposons de répondre de manière 

urgente aux revendications suivantes des personnels de santé restées sans solutions 

depuis plusieurs mois. Il s’agit de: 

1. Corriger, avec effets rétroactifs, à partir de septembre 2007, l’erreur commise lors 

de la paie des salaires du mois ci§avant, erreur qui avait fait perdre à chacun des 

professionnels de santé un montant de plus ou moins 20.000 Fc; 

2. Payer le manque à gagner sur les salaires du mois de septembre 2007 aux 

personnels de santé de 3 provinces qui étaient victimes d’une erreur commise par 

la Direction de la Paie (Katanga, Equateur, Bas-Congo); 

3. Fixer la grille barémique des salaires des professionnels de santé de 2009 en 

respectant les indices réglementaires accollés à leurs grades statutaires et intégrer 

l’impact budgétaire ainsi trouvé dans le budget 2009; 

4. Payer la prime de Kisantu ou prime de recensement aux Professionnels de santé, à 

l’instar de leurs collègues Administratifs de la santé qui en sont bénéficiaires, 

5. Réajuster le taux de la prime de risque des personnels de santé dans le respect des 

équivalences des grades entre groupes des professionnels de santé; équivalences 

partiellement rétablies à Kinshasa au moyen des paies  complémentaires; 

6. Etendre l'application du principe d'équivalence des grades aux personnels de santé 

des provinces dans le budget 2009; 

7. Liquider mensuellement de manière automatique les compléments des primes de 

risque des Professionnels et Administratifs de la Santé sans qu’il soit nécessaire 

que les syndicats le rappellent chaque mois; 

8. Payer les 5 mois d’arriérés des primes de risque des professionnels de santé des 

provinces; 

9. Exécuter fidèlement les clauses du Protocole d'Accord signé le 12 janvier 2007 

entre le gouvernement et les syndicats de la santé 



          Il convient de noter qu'ayant longtemps attendu la bonne foi du partenaire 

gouvernement, les syndicats de la santé appelleront leurs membres à reprendre le 01 

Septembre 2008 la grève suspendue en janvier 2008 si les points ci dessus ne sont pas 

réglées avant cette date.  

 
                                           Fait à Kinshasa, le 21/ 08 /2008 

 
Pour les Syndicats de la Santé 

 
                                  MUTAMBA MPOYO TAPOY 
                                                                                                               
                                             Secrétaire Général Adjoint                                            
 
 


