1 semaine SANS

Fonction Publique

du 27 au 31 Mai 2019
APPEL À
LA MOBILISATION
Pour préserver

Les politiques menées depuis des années ont amené le secteur de la Santé et de la personne âgée
dans la situation catastrophique que nous connaissons : de très nombreux services sont au bord du
burnout, les personnels n’en peuvent plus de leurs
conditions de travail et des soins qu’ils prodiguent
aux patients.
Ainsi depuis plusieurs semaines de nombreux services d’urgences sont en grève, prenant le relais des
EHPAD, mais également des services de maternités et autres.
Le gouvernement n’entend pas la souffrance des personnels et dans sa logique financière continue de
vouloir promulguer des lois qui vont encore aggraver la situation des agents et réduire l’offre de soins.

la Fonction Publique !

Au même moment, c’est aux fondements de la fonction publique qu’il entend s’attaquer par sa loi « transformation de la Fonction Publique ».
L’intersyndicale FO, CGT, SUD, CFE-CGC du secteur de la Santé a décidé de combattre les projets de loi qui
vont détruire la fonction publique et les statuts des personnels sans compter la suppression de 120.000 postes.

C’est pourquoi, elle a programmé une semaine de grève et d’actions de blocage de l’économie du 27 au 31 Mai 2019 pour exiger du gouvernement
l’abandon des projets de loi et le retour à une négociation sur la base de nos
revendications.
La Fédération des personnels des Services Publics et de Santé FO exige :

Force Ouvrière appelle tous les services hospitaliers déjà en grève et ceux qui l’envisagent à s’appuyer
sur cette semaine pour faire entendre nos voix par des actions de blocages de l’économie, d’interpeller
les députés, ...ou toutes autres initiatives qu’ils jugeront adéquates.
La journée du 28 Mai aura une teneur particulière, les députés auront à voter la loi de transformation de
la fonction publique. L’intersyndicale ne s’interdit pas une action spécifique ce jour.

Tous ensemble pour obtenir satisfaction de nos revendications. Nous ne lâcherons rien !!
Paris, le 20 mai 2019

Mai 2019. Ne pas jeter sur la voie publique.

• Le retrait immédiat du projet de loi de transformation de la fonction publique ;
• Le retrait du projet de loi « Ma santé 2022 » ;
• L’augmentation générale immédiate des salaires par la revalorisation de 16 % de la valeur du
point d’indice pour rattraper la perte du pouvoir d’achat depuis 2000 ;
• Le bénéfice à l’instar des salariés du secteur privé de la prime de 1000 euros ;
• La défense et l’amélioration du statut général des fonctionnaires garant de l’égalité de traitement des usagers ;
• La défense de notre régime de retraite (CNRACL), le maintien du Code des pensions civiles et
militaires et de tous les régimes particuliers ;
• L’arrêt des suppressions de postes dans les établissements ;
• La titularisation des contractuels ;
• L’abandon de l’enveloppe fermée et limitative.

