
Réajustement salarial partiel pour les employés du MSPP à partir 1er juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

« À partir du premier juillet 2017, le personnel de surface (les agents d’entretien) et les 
prestataires de soins recevront un ajustement de salaire. Les employés du secteur santé qui 
seront touchés, percevront cet ajustement sur leur chèque à partir du 31 juillet». La Ministre de 
la Santé Publique et de la Population, Dre Marie Greta Roy Clément, a fait cette annonce lors 
d’une conférence de presse donnée dans son bureau, le vendredi 7 juillet 2017. Pour les 
employés qui ne seront pas touchés, elle précise que le Ministère continuera à réfléchir 
pendant tout l’exercice 2017-2018, pour voir comment faire un ajustement global à travers, soit 
un statut particulier pour le personnel de santé ou via une révision générale de la grille salariale 
qui pourrait se faire selon les compétences de chacun. 

La Ministre rappelle que suite à des grèves en série qui ont frappé l’Hôpital de l’Université 
d’État d’Haïti au cours de l’année 2016, des résolutions ont été adoptées par le Ministère, 
notamment l’augmentation des frais des médecins résidents, internes et ceux en service social. 
Mais, il y a d’autres engagements qui n’ont pas été respectés, dont un réajustement salarial 
pour le personnel du secteur santé. Pour arriver à cet ajustement partiel, depuis son arrivée au 
MSPP, elle dit avoir travaillé avec le Ministère des Finances pour voir comment répondre aux 
revendications du personnel sanitaire. Des propositions ont été faites en ce sens. Ce qui allait 
avoir une réponse avec le vote récemment du budget rectificatif au Parlement, quoique le 
budget alloué au MSPP n’ait pas été révisé à la hausse. Cependant, le titre 1 qui est le budget 
de fonctionnement pour le personnel, facilite au Ministère une allocation lui permettant de 
répondre partiellement à certaines revendications des employés du secteur. 

Plus loin, la Ministre annonce que l’Arrêté présidentiel 
créant la commission pour la réforme du secteur de 
santé a été publié dans l’édition du Journal Officiel Le 
Moniteur du 23 juin 2017. Cette commission qui n’a 
pas encore été installée est composée des membres 
de plusieurs secteurs : secteur associatif privé, 
hôpitaux privés, hôpitaux publics, commissions santé 
des  deux chambres, représentants de syndicat etc. 
Les membres de cette commission réfléchiront sur la     

réforme du secteur hospitalier et le secteur santé en général.  



Dans la même veine, elle annonce pour la semaine prochaine la création, au niveau du MSPP 
d’une nouvelle commission de 7 membres. Ladite commission sera formée des membres de 
plusieurs directions centrales et aura un mandat de trois mois qui s’étendra de juillet à 
septembre 2017. Elle aura pour mission de superviser les hôpitaux dans leur mode de gestion : 
du personnel, des intrants, des médicaments et autres.  
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