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endant des années, la spéculation immobilière en ville a contraint de
plus en plus de salariés à s’éloigner de leurs lieux de travail pour pouvoir être propriétaires ou bénéficier de loyers abordables… et aujourd’hui la hausse des carburant les contraint à dépenser une part croissante de leurs revenus pour pouvoir simplement aller travailler.
Dans le même le coût de la vie repart à la hausse : en un an : +26% pour le fioul
domestique, + 20% pour le gaz, +2,8% pour l’alimentation, +1,6% pour les
loyers…
Alors que le gouvernement impulse une politique de blocage des salaires, les cadeaux au patronat prennent des proportions astronomiques :
En transformant le CICE en exonérations de cotisations pérennes, le gouvernement offre aux patrons deux fois le même chèque, et quel
chèque ! 40 milliards d’euros, versés une première fois sous la forme de crédit d’impôts 2018 versés en 2019, une seconde fois sous forme
d’exonérations de cotisations désormais pérennes dès janvier 2019. Ce montant représente, à lui seul, près de la moitié du « déficit » de
l’État prévu en 2019, ou encore plus de trois quarts du budget de l’Éducation nationale !

Le gouvernement verse des dizaines de milliards au patronat
et fait les poches des salariés et des retraités.
Partout l’exaspération monte contre une telle politique.
Dans nos conventions collectives nationales, les employeurs prennent appui sur la politique gouvernementale pour bloquer les
salaires et toute revalorisation catégorielle.

Pour FO, cela suffit !
Dans l’ensemble de la santé Privée, FO revendique dès maintenant, l’augmentation significative de la valeur du point ainsi
qu'une véritable réforme des classifications prenant en compte la valeur des diplômes nationaux.
L'Union Nationale des syndicats FO de la Santé Privée appelle les salariés à se regrouper dans tous les établissements pour
préparer l'indispensable rapport de forces pour faire aboutir nos légitimes revendications notamment en terme d'augmentation de salaires.
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