COMMUNIQUÉ
L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE
DE LA SANTÉ PRIVÉE APPELLE À SOUTENIR LE MOUVEMENT
DU 09 MAI 2019
Le jeudi 9 mai, l’ensemble des fédérations syndicales de la fonction publique appelle à la grève.
FO Fonction Publique revendique :
- L’abandon du projet de loi de transformation de la fonction publique, dite loi Dussopt ;
- L’abandon des réformes Blanquer : loi Blanquer, Vidal, réforme du lycée et du lycée professionnel et
Parcoursup ;
- L’abandon de la loi santé Buzyn et un véritable plan de sauvegarde du service public de la santé, du
social et du médico-social ;
- L’arrêt de l’externalisation de pans entiers de la fonction publique et du recours massif aux
contractuels ;
- L’augmentation du point d’indice et l’abrogation du jour de carence ;
- L’arrêt des suppressions de postes ;
- le refus de toute dégradation des systèmes de retraite et l’allongement des durées de cotisation.
Lors de sa conférence de presse du 25 avril, Emmanuel Macron a insisté sur le fait que non seulement il
n’entendait pas modifier sa politique, mais à l’inverse l’accentuer. En particulier la réforme des retraites
qu’il entend porter à son terme à l’été. »
Il a clairement annoncé la couleur, les salariés du public comme du privé devront « tous travailler plus
longtemps ». Dans ces conditions, le prétendu maintien de l’âge légal auquel il s’est engagé, c’est de
l’enfumage.
Plus que jamais, c’est ensemble, public/privé que nous pourrons mettre en échec la contre-réforme
Macron sur les retraites.
Dans une situation, où la grève s’étend dans des dizaines de services hospitaliers et notamment dans les
services d’urgence, où des centaines de milliers d’enseignants, de territoriaux, de fonctionnaires d’Etat...
préparent la grève du 9 mai et les Assemblées Générales qui vont poser la question de la reconduction,
L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS FO DE LA SANTÉ PRIVÉE considère que cette journée constitue un
point d’appui pour l’ensemble des salariés.
C’est pourquoi, elle appelle ses syndicats à soutenir sous toutes les formes cette grève : participation
aux manifestations, adoption de motion de soutien.
Paris le 6 mai 2019
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