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A TOUTES NOS STRUCTURES
« Branches services publics et services de santé »

JOURNÉE D’ACTION PAR LA GRÈVE ET LA MOBILISATION
LE MARDI 9 OCTOBRE 2018
Cher(e)s Camarades,
A l’initiative de notre Confédération, s’est tenue le 30 août 2018, à son siège « Avenue du
Maine », une intersyndicale interprofessionnelle dans le respect du mandat que vous avez donné
au bureau confédéral lors du Congrès Confédéral.
A l’issue de celle-ci, les organisations FO- CGT-Solidaires-UNEF et UNL ont pris la décision de
constituer ensemble une mobilisation par une grève interprofessionnelle le mardi 9 octobre
2018.
L’intersyndicale se réunira de nouveau le 5 septembre 2018 pour arrêter le contenu de la
plateforme revendicative précise.
Au-delà des revendications interprofessionnelles, nous continuerons de mettre en avant les
revendications Fonction Publique concernant :
L’augmentation de 16 % de la valeur du point d’indice pour rattraper la perte du pouvoir
d’achat depuis 2000 ;
La défense de notre régime de retraite (CNRACL), le maintien du Code des pensions civiles
et militaires et de tous les régimes particuliers ;
Contre le régime universel par points ;
Pour l’abandon du rapport CAP 2022 ;
L’arrêt des suppressions de postes dans les collectivités et les établissements ;
Le maintien de tous les contrats aidés ;
La titularisation des contractuels ;
Contre la réforme systémique des systèmes de santé et de l’hôpital ;
Pour l’abandon de l’enveloppe fermée et limitative ;
Pour le maintien de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales.
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Il est à noter qu’une Commission Exécutive exceptionnelle est convoquée le 6 septembre 2018
essentiellement consacrée à cette mobilisation.
Il convient que l’ensemble de nos structures syndicales prépare cette échéance en informant les
salariés des structures (publiques et privées) où nous sommes implantés.
La Fédération déposera dans les prochains jours les préavis de grève pour le 9 octobre 2018
autant dans la fonction publique territoriale que dans la fonction publique hospitalière.
Nous vous joignons en annexe le texte commun de l’intersyndicale.
Nous vous tiendrons régulièrement informés par des circulaires fédérales de la préparation de
cette mobilisation.

REVENDIQUER – RÉSISTER – RECONQUERIR !
Amitiés syndicalistes.

Le secrétariat fédéral

Paris, le 4 septembre 2018

2

