Mobilisation et grève
interprofessionnelle le 9 octobre
Face aux attaques contre les droits collectifs, contre les services publics, les
confédérations FO et CGT, avec Solidaires et les organisations de jeunesse
appellent à la mobilisation interprofessionnelle du 9 octobre.
Salaires, Retraites, Statuts, Services Publics, Hôpital public : FO n’accompagnera pas leur destruction !
La commission exécutive de la confédération FO a décidé de
«faire du 9 octobre une date clé de l’ensemble des combats
en cours, dans le privé et le public, pour ainsi construire une
mobilisation interprofessionnelle d’envergure permettant de
contrer collectivement les attaques et destructions.»

Dans la fonction publique territoriale, ce sont les regroupements de collectivités et la baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement, avec leurs conséquences sur les rémunérations, les conditions de travail, la suppression de RTT que les
agents territoriaux refusent et combattent.

En cette rentrée, malgré le rejet des contre-réformes de plus
en plus important chez les salariés, le gouvernement veut aller
jusqu’au bout de son programme pour faire table rase de l’ensemble des conquêtes sociales.

Dans le secteur hospitalier et médico-social, les personnels refusent d’être la variable d’ajustement des coupes budgétaires
et des contre‐réformes imposées à marche forcée, comme le
« Plan Santé », qui veut ouvrir les GHT au privé et accélérer les
fusions d’hôpitaux, synonymes de nouvelles fermetures de services, de mobilité imposée, de suppressions massives de postes.

Les services publics, les statuts, le blocage des salaires et pensions l’augmentation de la CSG, les conventions collectives, la
protection sociale collective, les régimes de retraites particuliers, le Code des Pensions et la CNRACL, le paritarisme, les attaques contre les collectivités territoriales, l’hôpital, les EHPAD
la suppression de dizaines de milliers de contrats aidé: tout
devrait y passer.
Le gouvernement s’appuie sur les contre‐réformes passées pour
aller encore plus loin. Plus loin dans l’application du Parcours
Professionnel Carrières et Rémunérations (PPCR) que FO n’a pas
signé, c’est PPCR qui permet au gourvernement de geler l’augmentation du point d’indice. Plus loin dans l’individualisation
des carrières et des salaires. Plus loin dans la remise en cause
du statut général de la fonction publique et les statuts particuliers (Titres III et IV) pour privatiser, externaliser, généraliser le
recours au contractuels.

Dans les EHPAD, les agents n’en peuvent plus, rien n’a changé,
comme dans les hôpitaux, le manque criant d’effectifs, le blocage des salaires et des carrières, sont inacceptables !
Les salariés du public et du privé refusent le démantèlement
de leurs statuts, de leurs conventions collectives et la remise en
cause de leurs droits.
Pour contrer cette offensive généralisée contre l’ensemble des
acquis, la fédération FO des personnels des services publics et
de santé, avec sa confédération, oppose les revendications des
personnels : augmentation générale des salaires et des pensions,
maintien des conventions collectives, de toutes les garanties
statutaires, refus d’un régime universel de retraites par points
et maintien de tous les régimes existants à commencer par la
CNRACL, non au Plan Santé !

Revendiquer, résister, reconquérir !
La Fédération FO appelle les personnels territoriaux et hospitaliers, ainsi que les salariés du logement social,
des eaux, du funéraire, des établissements de santé privé à prendre toutes les dispositions pour construire le
rapport de force, en préparant la grève du 9 octobre, et en affirmant les revendications.

9 octobre

mobilisation interprofessionnelle.
Grève et manifestations !
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