APPEL A UNE SEMAINE D’ACTIONS DE LA FONCTION
PUBLIQUE PAR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE
Les 1022 syndicats réunis à Rouen du
15 au 17 janvier 2019 à l’occasion du
28eme congrès de la fédération des
services publics et de sante FO, ont
approuvé l’appel à une semaine de
mobilisation annoncé par Christian
Grolier secrétaire général à la
fédération Générale des
Fonctionnaires.
Force ouvrière, un syndicat libre et indépendant, prend ses responsabilités et
s’engage seul dans ce combat contre la politique d’austérité du
Gouvernement. Du 3 au 7 Février, une marche symbolique du Havre à
Matignon avec un rassemblement national le 7 Février à Paris marquera le
rapport de force indispensable pour faire aboutir nos revendications. Un
préavis de grève national a été déposé pour toute cette période.

Nos revendications sont multiples et nous espérons être reçus par le
1er Ministre :

FO revendique :
 Augmentation des salaires de tous les fonctionnaires
(8eme année du gel du point d’indice)
 La défense du statut et de l’hôpital public
 Le maintien des lits avec des effectifs nécessaires dans
toutes les catégories professionnelles.
FO demande :
 Une réelle politique de solidarité liée au grand
Age pour une prise en charge digne de nos ainés.
 L’arrêt immédiat du plan santé 2022 et de tous les
plans d’économies qui tuent l’hôpital public et met en
danger la population de la naissance à la fin de vie.

Alors mobilisons-nous, tous ensemble, marchons et
démontrons que les hospitaliers sont aussi dans la
rue pour défendre les soins de qualité pour tous.
Tous ensemble à PARIS le 7 février militants,
adhérents, sympathisants, tous concernés pour :
Plus de personnel, plus de moyens dans nos hôpitaux.
Appelez le 06 63 47 77 18 ou le 50.70. On s’occupe de
tout pour le transport.

Défendre les agents de la fonction publique, c’est
défendre les valeurs de la République.
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