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A TOUTES NOS STRUCTURES
« Branche services de santé»

« L’HÔPITAL PUBLIC, MOI J’Y TIENS
ARRÊTONS LA CASSE !! »
Le 7 MARS 2017
TOUS A PARIS !
Cher(e)s Camarades,
Cette circulaire fédérale N°4 contient plusieurs appels à la grève et à la manifestation le 7 mars
2017.
Nous invitons l’ensemble de nos structures (syndicats, groupements départementaux, régions
fédérales) partout où cela est possible à prendre les contacts nécessaires en vue de réaliser des
appels communs.
Aujourd’hui nous constatons :
ü L’appel commun des fédérations FO, CGT et SUD de la santé et de l’action sociale ;
ü L’appel de la branche FO des services publics rejoint par la fédération CGT des services
publics ;
ü L’appel de la fédération FAFT ;
ü L’appel des fonctionnaires CGT ;
ü L’appel des Unions confédérales des retraités FO, CGT- Solidaires ;
ü L’appel des fédérations FO et CGT de la sécurité sociale etc, etc.
L’ensemble de ces appels ouvre de nouvelles perspectives pour faire de la journée du 7 mars, une
grève nationale d’ampleur dans toute la fonction publique avec une manifestation massive à
Paris.
Plusieurs rendez-vous sont programmés ces prochains jours :
1) Le lundi 30 janvier 2017, grand meeting Salle Japy à Paris contre la loi EL KHOMRI, au
cours de celui-ci la perspective de la mobilisation pour la manifestation du 7 mars 2017
sera abordée.
2) Le mercredi 1er février 2017 : intersyndicale nationale des fédérations santé/action
Sociale, FO-CGT et SUD dans le cadre de l’organisation de la manifestation du 7 mars 2017
à Paris.
3) Intersyndicale Fonction Publique le 9 février 2017.
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Au niveau de notre fédération, nous commençons à enregistrer les inscrits à la manifestation.
Nous en sommes à environ 2000 ; avec l’ensemble des éléments évoqués plus haut, tout indique
que nous avons d’immenses possibilités de faire monter en masse à Paris les hospitaliers, les
agents territoriaux, les fonctionnaires et les salariés de l’action sociale.
Il nous appartient de prendre toutes les mesures d’organisation et ne rien lâcher y compris tout
au long des congés de février.
Ø La défense de l’hôpital public et des structures du secteur médico-social ;
Ø La défense de l’emploi, de nos statuts et des conventions collectives pour nos camarades
du secteur privé ;
Ø La défense de notre sécurité sociale ;
méritent que nous mettions tout notre engagement syndical à la réussite du 7 mars 2017.
Nous vous adressons en pièces jointes :
§
§
§
§
§
§
§
§

Appel intersyndical FO-CGT et SUD de Loire Atlantique ;
Appel intersyndical FO-CGT et SUD d’Indre et Loire ;
Déclaration commune FO-CGT et SUD santé de Maine et Loire ;
Appel aux salariés de la santé privée du Maine et Loire ;
Adresse des territoriaux FO de la Ville d’Angers ;
Appel intersyndical FO-CGT-SUD du département D’ile et Vilaine ;
Appel unitaire au meeting du 30 janvier pour l’abrogation de la Loi Travail.
Bulletin d’inscription pour la manifestation du 7 mars 20147 à Paris à nous retourner
toutes les semaines (vendredi) à la fédération.

Bon courage à toutes et à tous ! Vive Force Ouvrière !
Amitiés syndicalistes.

PJ :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Le secrétariat fédéral

Appel intersyndical FO-CGT et SUD de Loire Atlantique ;
Appel intersyndical FO-CGT Et SUD d’Indre et Loire ;
Déclaration commune FO-CGT et SUD santé de Maine et Loire ;
Appel aux salariés de la santé privée du Maine et Loire ;
Adresse des territoriaux FO de la Ville d’Angers ;
Appel intersyndical FO CGT SUD du département D’ile et Vilaine ;
Appel unitaire au meeting du 30 janvier pour l’abrogation de la Loi Travail ;
Bulletin d’inscription pour la manifestation du 7 mars 20147 à Paris à nous retourner toutes les semaines
(vendredi) à la fédération.
Fiche d’inscription à faire remonter à la fédération tous les vendredis matins.
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