FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE

FORCE OUVRIERE
Union Nationale des Syndicats
FORCE OUVRIERE de la SANTE PRIVEE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE
DE L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE LA SANTÉ PRIVÉE
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La Commission Exécutive de l’Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée, réunie
le 4 décembre 2018 a examiné la situation.
Elle constate que la colère qui monte depuis le 17 novembre 2018 dans tout le pays ne cesse de croître
et s’amplifier.
Le gouvernement reste sourd aux revendications portées par l’immense majorité des salariés, des
chômeurs et des retraités.
Ces revendications portent sur :
•
•
•
•
•
•

L’augmentation générale des salaires pour faire face à l’effondrement du pouvoir d’achat
L’augmentation du SMIC à hauteur de 1450 € net soit 80% du salaire médian.
Le gel des taxes sur les pétroles
La suppression de la hausse de la CSG
La généralisation de la prime transport
Le refus de la mise en place d’une retraite par points

Depuis plusieurs mois, l’UNSSP FO a porté la revendication salariale dans toutes les Conventions
Collectives Nationales.
Les employeurs s’appuient sur la politique du gouvernement Macron/Philippe pour refuser de
véritables négociations salariales et remettre en cause nos droits et garanties collectives.
Pour faire reculer le gouvernement et les employeurs, tout le monde sait bien que la grève est
nécessaire.
Face à cette situation, l’UNSSP FO appelle tous ses syndicats à organiser partout des réunions
d’informations, des assemblées générales pour dresser le cahier de revendications, le déposer auprès
des employeurs et à prendre toutes les initiatives y compris la grève dès que les conditions seront
réunies.

Paris le 4 décembre 2018
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