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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 - 54 JOURS
Cher(e)s Camarades,
Nous vous adressons cette circulaire N°2 concernant la préparation de la grève le 7 mars et de la
manifestation nationale à Paris le 7 mars 2017.
Le Bureau fédéral réuni les 16 et 17 janvier 2017 a donc décidé d’élargir l’appel à la grève du 7
mars 2017. Constatant la décision de la branche santé, dans la continuité du combat contre la loi
Travail, de la Conférence nationale des délégués du 26 octobre 2016, de la grève du 8 novembre
2016, pour un appel à la grève et à une manifestation nationale à Paris le 7 mars 2017, la
branche territoriale a décidé d’un appel identique sur des revendications communes et d’autres
spécifiques à leur versant (abrogation des Lois MAPTAM, NOTr), abandon des fusions de
collectivités, retrait de PPCR, augmentation générale des salaires, défense du service public etc…
D’autres structures syndicales FO soutiennent ou appellent au 7 mars comme la FEC, LA FGF-FO,
L’Union Confédérale des retraités, la Chambres syndicale FO des employés et cadres d’Ile de
France, etc…
Notre initiative prends corps et s’élargit avec comme point de convergence :
Défense de la sécurité sociale de 1945 ;
Défense du service public républicain ;
Défense de l’hôpital public ;
Défense des collectivités territoriales.
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POINT SUR l’ORGANISATION DE LA GRÈVE ET
DE LA MANIFESTATION NATIONALE A PARIS
LE MARDI 7 MARS 2017
Les inscriptions émanant des groupements départementaux commencent à être enregistrées au
niveau fédéral. Nous sentons de jour en jour un engouement certain, vous conviendrez que pour
être en mesure d’organiser au mieux la manifestation, nous avons besoin de remontées fiables et
régulières.
Aussi nous réitérons notre demande, il faut tous les vendredis adresser à la fédération un état du
nombre d’inscrits (nous vous réadressons la fiche d’inscription ci-jointe)
Faites le point par GD et toutes les semaines avec nos syndicats santé publique, santé privée et
territoriaux. Rapprochez vous également des camarades FO de la sécurité sociale, de toutes les
structures de fonctionnaires FO, pour mutualiser les forces et les moyens et organiser la montée
sur Paris (SNCF, bus, voiture).
Nous vous adresserons au fur et à mesure tous les appels communs départementaux.
Tout notre engagement militant ne doit être tendu que sur un seul objectif :

LA MANIFESTATION NATIONALE A PARIS LE 7 MARS 2017.
•
•
•
•
•
•
•

Responsables fo.
Délégués fo.
Elus fo.
Militants FO ;
Syndiqués FO ;
Sympathisants FO ;
Salariés de nos établissements et collectivités.
NOUS NE LÂCHERONS RIEN ! NI CHIEN DE GARDE, NI CHIEN D’ACCOMPAGNEMENT !

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.
Appel des Unions confédérales de retraités (FO-CGT et SUD).
Appel FO et CGT d’Eure-et-Loir.
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