
 
 

 

 
La Commission Exécutive de l’Union Nationale des Syndicats FORCE OUVRIERE de la Santé Privée s’est 
réunie le 15 mai 2018. 

 

Elle constate que le Gouvernement ne change en rien ses méthodes et a décidé d’aller jusqu’au bout de 

ses contre réformes et ce, malgré les mobilisations importantes. 

Après l’adoption par voie d’Ordonnance de sa réforme du Code du Travail, le Gouvernement s’attaque à 

la Fonction Publique au nom de la maîtrise des dépenses publiques que ce soient la Fonction Publique 

d’État, les Finances, l’Education, la Santé. 

Alors qu’il annonce qu’il n’y aura pas d’économie sur le budget de la santé, ce ne sont pas moins d’1,6 

milliards d’euros d’économie dont 960 millions d’euros d’économie qui pèseront directement sur le budget 

des établissements pour cette année 2018, ce qui va se traduire par des fermetures de services, des 

suppressions de postes et donc une dégradation de la prise en charge des patients. 

Ces mesures drastiques ont un impact direct sur les établissements privés et notamment ceux du secteur 

privé non lucratif. 

La Commission Exécutive de l’Union Nationale des Syndicats FORCE OUVRIERE de la Santé Privée 

rappelle que nous sommes tous usagers du service public, que le service public c’est l’égalité de droit et 

de traitement pour tous les citoyens. 

Elle rappelle également que la satisfaction des revendications ne pourra se faire secteur par secteur ou 

service par service, mais que c’est tous ensemble qu’il faut organiser le rapport de force. 

Face à cette situation, la Commission Exécutive de l’Union Nationale des Syndicats FORCE 

OUVRIERE de la Santé Privée appelle tous les salariés du secteur privé à soutenir la grève et les 

manifestations du 22 mai.  

Elle appelle les syndicats à se rapprocher de leurs structures départementales à organiser des 

débrayages, les délégations et à participer massivement aux actions qui seront organisées. 

 

Fait à Paris, le 15 mai 2018 
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