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A TOUTES NOS STRUCTURES
« Branches services publics et services de santé»
Chers-es Camarades,
Suite à la rencontre des secrétaires des Fédérations de fonctionnaires qui s’est tenue dans le
cadre de l’UIAFP-FO, la décision a été prise de construire le rapport de force.
Dans un contexte d’extrême tension et de dégradation de nos conditions de travail, la
Fédération FO-SPS répertorie sur l’ensemble du territoire, un nombre particulièrement
conséquent d’actions, grèves et mouvements initiés et portés par nos syndicats.
Dans le même temps, nous prenons acte de la surdité du gouvernement et de son
entêtement à porter ses projets de lois, « transformation de la fonction publique »,
« Blanquer » et « ma santé 2022 » (textes actuellement en cours d’examen.)
Pour la fédération, au regard de l’analyse des textes, il s’agit d’une véritable entreprise de
démolition de notre statut et de nos emplois (30 000 dans la FPH et 70 000 dans la FPT), ce
qui est en lien avec les suppressions de lits, services et refonte des collectivités locales.
En outre, la fédération condamne avec la plus grande fermeté l’objectif du gouvernement de
réviser les protocoles d’accord de réduction du temps de travail dans la FPT.
Par ailleurs, la volonté affichée de contourner les organisations syndicales se précise en
supprimant les CHSCT et les moyens qui s’y rattachent comme cela est le cas dans le secteur
privé imposé par la loi « El Khomri » et les ordonnances travail.
Là, il ne s’agit pas de transformation, mais de destruction de la fonction publique !
Au regard de ces éléments, il nous appartient d’organiser la contre-attaque d’ampleur qui
s’impose.
En ce sens, la journée de grève et d’actions du 9 mai 2019 se doit d’être une réussite ! Elle
sera le point d’appui nécessaire à la poursuite de nos actions.
Par ailleurs, suite aux discussions que nous avons eues lors du dernier Comité National qui
s’est tenu du 16 au 19 avril 2019 à la confédération, la fédération a acté le principe de
changer ses modalités d’actions et notamment d’éviter les grèves dites « saute moutons »,
et les cortèges, tout en actant que seule la grève fera plier le gouvernement.
En conséquence, la fédération reste déterminée à faire aboutir nos revendications et dépose
un préavis de grève reconductible qui couvrira l’ensemble de nos structures à compter du 10
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mai 2019. Notre objectif est d’aboutir rapidement avec ceux qui le souhaiteront à une
semaine de grève intitulée « une semaine sans services publics ». Des contacts sont en cours
avec nos camarades de la CGT, nous déterminerons si possible un cadre national, mais il
appartiendra à nos responsables départementaux d’organiser au plus près de nos syndicats
les mouvements qui permettront de bloquer l’économie pour contraindre le gouvernement
à retirer ses projets de loi. Ne rien faire serait accepter l’impensable, l’inadmissible !!
Dès que nous aurons établi les contours de cette grève, nous vous tiendrons informés. Avec
la FGF et dans le cadre de l’UIAFP-FO nous allons organiser le rapport de force avec ceux qui
sont déjà dans l’action et ceux qui vont se lancer.
Nous appelons d’ores et déjà l’ensemble de nos syndicats, à organiser des assemblées
générales et toutes prises d’initiatives permettant de diffuser massivement l’information.

Résister- Revendiquer-Reconquérir

Le secrétariat fédéral

Paris, le 3 mai 2019
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