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A TOUTES NOS STRUCTURES
« Branche santé»

« L’HÔPITAL PUBLIC, MOI J’Y TIENS
ARRÊTONS LA CASSE !! »
Le 7 MARS 2017 TOUS A PARIS !
J - 59 JOURS
Cher(e)s Camarades,
La casse de l’hôpital public s’accélère, la mise en place de la loi Santé, des GHT, un ONDAM 2017
déstructurant, des tarifs en baisse, des plans de retours à l’équilibre drastiques, tout cela conduit à une
situation HISTORIQUEMENT CATASTROPHIQUE pour nos établissements.
La période des fêtes de fin d’année a vu s’accentuer des situations inédites dans nos établissements, les
mouvements de grève se multiplient, ils s’inscrivent en dureté et en longueur. Souvent les administrations
refusent de négocier car elles n’ont aucune marge de manœuvre budgétaire, les ARS accentuant les
pressions sur les établissements, quitte à déstabiliser complètement l’offre de soins.
Nos syndicats sont totalement dans la bagarre avec des conflits durs, prenons par exemple ces derniers
jours : Marseille, Angers, St Nazaire, Clermont-Ferrand, Lannemezan etc, etc, etc, …
Les conflits concernent souvent des services des urgences, mais pas seulement, c’est l’ensemble des
activités qui se trouvent aujourd’hui fragilisées et remises en cause.
Nous l’affirmons haut et fort, aujourd’hui le plus grand plan social que connaît notre pays, concerne LES
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE.
Ce sont au minimum 22 000 suppressions d’emplois programmés si nous n’organisons pas la résistance, ce
seront plusieurs autres dizaines de milliers de postes qui seront menacés.
Les établissements doivent réaliser 850 millions d’économies supplémentaires en 2017 dans le cadre du
Pacte de responsabilité, soit l’équivalent de 21250 postes supplémentaires à supprimer, c’est une
première historique qu’un gouvernement, que les pouvoirs publics s’attaquent frontalement au
démantèlement de l’hôpital public et des établissements du secteur médico-social.

DEVANT UNE TELLE SITUATION, FORCE OUVRIERE A PRIS ET PREND SES RESPONSABILITES.
En 2016 :
En combattant la loi Santé ;
En s’opposant aux GHT ;
En boycottant les conférences territoriales de dialogue social (structures d’accompagnement du
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démantèlement des établissements) ;
En organisant la résistance et la lutte par la conférence des délégués FO contre les GHT, le 26
octobre 2016 ;
Par la grève et les manifestations le 8 novembre 2016.
En 2017 :
Nous accentuons notre mobilisation, et le rapport de force en prenant l’initiative d’une grève et d’une
manifestation nationale à Paris le mardi 7 mars 2017, avec l’ambition de réunir des milliers et des milliers
d’hospitaliers à Paris en direction du Ministère de la Santé pour exiger l’arrêt de la casse et une politique
publique qui conforte et développe nos établissements de santé, pour défendre l’emploi, les conditions de
travail et par une augmentation générale des salaires.

POINT SUR l’ORGANISATION DE LA GRÈVE ET
DE LA MANIFESTATION NATIONALE A PARIS
LE MARDI 7 MARS 2017
Parcours prévisible : Regroupement à partir de 12 H Place Denfert Rochereau.
Départ de la manifestation à 13 H en direction du Ministère de la Santé.
Dislocation de la manifestation à 17 H.
Une intersyndicale nationale (FO-CGT-SUD) s’est réunie le jeudi 5 janvier 2017 et a pris les
décisions suivantes.
Communiqué commun qui sera adressé à tous les syndicats et à la presse le lundi 9 janvier
2017.
Organisation de plusieurs meetings régionaux qui seront animés par les secrétaires
généraux des fédérations, pour l’instant les villes suivantes sont évoquées :
o Strasbourg ;
o Angers ;
o Lyon ;
o Toulouse ;
o Paris.
Ils se dérouleront dans une période comprise entre le 2 février 2017 et le 2 mars 2017. Ils
participeront à construire et à développer la grève et la manifestation nationale à Paris le
7 mars 2017.
Nous préconisons que des rencontres intersyndicales s’organisent dans tous les
départements et que des assemblées générales soient programmées.
Une nouvelle intersyndicale nationale est programmée le 17 janvier 2017 dans les locaux
de la fédération FO pour faire le point sur l’avancement de la mobilisation.
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Pour toutes les structures FO :
Il convient dés aujourd’hui de mettre en place toutes les conditions pour organiser la montée à
Paris de 8000 hospitaliers sous les bannières FO, c’est l’objectif minimum que se fixe le
secrétariat et le bureau fédéral.
Nous avons édité des cartes postales spécifiques (en PJ) de souscription que l’ensemble des
structures de groupements départementaux ont à leur disposition. Elles doivent être utilisées
pour recueillir les fonds nécessaires au financement des moyens de transport (bus, train, etc…).
Les premiers échos qui nous remontent démontrent que cette initiative rencontre un certain
succès.
Il ne faut rien laisser au hasard. Toutes les actions syndicales à partir d’aujourd’hui doivent être
envisagées pour la réussite de cette manifestation nationale.
Le secrétariat fédéral prendra contact téléphoniquement avec l’ensemble des secrétaires de GD
dans les jours qui viennent pour faire le point sur les objectifs et la participation semaine après
semaine.
Nous demandons un effort sans précédent à l’ensemble de nos responsables :
ü délégués fédéraux ;
ü secrétaires départementaux ;
ü secrétaires de syndicats ;
ü militants, délégués, élus, syndiqués, sympathisants,
Cette manifestation sera une réussite parce que nous l’avons décidé et que nous allons employer
tout notre enthousiasme militant pour la réussir.
Nous vous transmettons deux pièces jointes :
Ø Une fiche d’inscription à faire remonter à la fédération, mise à jour toutes les semaines
(sans faute) à l’adresse mail suivante : medina.ghislaine@fosps.com
Ø Le bon de souscription dématérialisé que nous avons adressé aux GD.
Allez pour conclure, l’objectif est existant, la maison FO doit être en ordre de marche.
Défendre nos établissements et nos emplois c’est également pour conforter notre syndicat.
La Fédération FO est la locomotive de ce mouvement. Il convient de démontrer que nous
sommes un syndicat qui affiche ses revendications, ses objectifs et ses ambitions et qui ensuite
met tout en place pour les faire aboutir.
Bon courage à toutes et à tous ! Vive Force Ouvrière !
Amitiés syndicalistes.
PJ :
§
§
§
§

§

Le secrétariat fédéral

Fiche d’inscription à faire remonter à la fédération tous les vendredis matins.
Fiche du bon de souscription qui a été adressé aux secrétaires de GD.
Lettre commune à la Ministre de la santé des fédérations FO-CGT et SUD demandant un CSFPH
exceptionnel.
Un communiqué du SNMH FO.
Un communiqué fédéral adressé à la presse ce jour pouvant servir de tract dans les établissements.
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