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DÉCLARATION DE LA CONFÉRENCE DES BRANCHES
SERVICES PUBLICS ET SERVICES DE SANTE
DU 20 JUIN AU 23 JUIN 2022 À AGDE
La Conférence des Branches de la Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé
FORCE OUVRIERE, réunie du 20 juin au 23 juin 2022 à Agde, a fait le constat de la situation des collectivités
territoriales, des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Devant l’attitude catatonique des
tutelles, des ministères et du gouvernement, alors même que certaines structures publiques sont au bord de
l’effondrement, la Conférence a décidé de porter, avec force et vigueur, ses revendications prioritaires :
•

•
•
•
•

L’augmentation générale et immédiate des salaires et pensions des agents publics, des salariés du
privé et des retraités, par l’augmentation de la valeur du point d’indice correspondant au rattrapage
des années blanches, par la révision complète des grilles indiciaires de l’ensemble des corps et
grades, et une hausse des pensions. Devant le tassement des grilles, lié conjointement à la hausse du
SMIC et à l’absence de revalorisation, depuis des décennies, de l’architecture générale de toutes les
grilles indiciaires de catégorie A, B, C et face à la perte du pouvoir d’achat et de l’inflation inédite, le
gouvernement doit réagir en urgence et augmenter immédiatement les salaires et les pensions ;
L’amélioration réelle des conditions de travail notamment par un plan pluriannuel d’embauches
massives de personnel et de la diminution du temps de travail ;
L’abrogation de la loi de la transformation de la fonction publique et de toutes les lois remettant
en cause le service public ;
L’augmentation immédiate du nombre de places en formation, afin de répondre aux besoins,
notamment sur les métiers dits en tension ;
L’opposition à toute réforme des retraites visant à allonger le temps de travail au-delà de 60 ans
et 40 annuités pour avoir une retraite à taux plein et à remettre en cause notre régime de retraite,
la CNRACL.

Dans ce contexte d’instabilité politique inédite, et de crise sanitaire qui perdure, face à la paupérisation
salariale des agents publics, la Fédération FO SPSS a décidé, lors de la Conférence des Branches, de prendre
des initiatives la dernière semaine du mois de septembre et de mener des actions, seule ou avec les autres
Organisations Syndicales partageant ses revendications. La situation ne pouvant perdurer, la Fédération
FO SPSS s’engagera jusqu’à la grève reconductible si le gouvernement ne répondait pas à ses légitimes
revendications dans les prochaines semaines.
C’est dans cette situation économique et sociale tendue que la Fédération appelle toutes ses structures et
syndicats à mettre tout en œuvre pour réussir les élections professionnelles qui se dérouleront du 1er au 8
décembre 2022. En effet, c’est par le développement des implantations syndicales et la progression de la
représentativité de FO que nous réussirons à faire entendre nos positions et légitimes revendications.

Agde, le 23 juin 2022

RÉSISTER – REVENDIQUER – RECONQUÉRIR !

