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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 – 40 JOURS
Cher(e)s Camarades,
Cette circulaire fédérale N°3 concerne la construction et la mobilisation de la manifestation
nationale du 7 mars 2017 à Paris et aborde plusieurs objets :
1) De vous adresser plusieurs appels communs ou outils de communication :
Ø Tout d’abord le processus de mobilisation arrêté par les Fédérations FO, CGT et SUD des
secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Ø L’appel aux usagers qui doit être utilisé massivement auprès de la population permettant
ainsi non seulement de populariser la grève et la manifestation nationale du 7 mars 2017,
mais également de mettre en place un processus de participation aux frais de
déplacement sur Paris.
Ø Plusieurs appels communs :
FO et CGT de la sécurité sociale ;
Des appels communs des structures santé des départements Indre et Loire (37) et Isère
(38).
Appel de l’UFR FO ;
Tract du meeting de Strasbourg.
Appel santé privée ;
Tract FO santé département de la Vienne.
Nous vous rappelons une donnée très importante. Il est primordial de nous faire remonter toutes
les initiatives prises localement :
§
§
§
§

Assemblées générales ;
Intersyndicales ;
Tracts communs ou tracts FO ;
Enfin toutes les initiatives qui concourent à la préparation et à la réussite du 7 mars 2017.
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Ø Nous vous réadressons une fiche d’inscription à faire remonter impérativement tous les
vendredis matins. Nous insistons sur cet aspect car il est important que nous ayons une
parfaire lisibilité pour organiser au mieux les aspects techniques et matériels de la
manifestation.
Les appels se multiplient. Tout d’abord nos camarades de la fonction publique territoriale, ainsi
que nos camarades de la sécurité sociale, d’autres appels sont en préparation. Plusieurs Unions
départementales participent aussi à l’organisation du déplacement à Paris.
Tout cela nous oblige à organiser au mieux la manifestation. Nous sommes toujours en état
d’urgence, donc il faut programmer le déroulé de la manifestation (exemple : placement des
délégations de province, sécurisation du parcours, service d’ordre, sonorisation de la
manifestation, etc…. C’est pourquoi nous vous demandons une grande rigueur dans les
remontées d’informations (objectif, nombre d’inscrits toutes les semaines..).
Bon courage à toutes et à tous ! Vive Force Ouvrière !
Amitiés syndicalistes.

PJ :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Le secrétariat fédéral

Processus de mobilisation arrêté par les Fédérations FO, CGT et SUD des secteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux.
L’appel aux usagers.
Fiche d’inscription à faire remonter à la fédération tous les vendredis matins.
Appel FO et CGT de la sécurité sociale
Des appels communs des structures santé des départements Indre et Loire (37) et Isère (38).
Appel UFR FO
Tract meeting Strasbourg.
Appel santé privée.
Tract FO santé département de la Vienne.
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