APPEL
de la Commission Exécutive
de l’UNSSP FO
La Commission Exécutive de l’Union Nationale de la Santé Privée FO a pris connaissance de la
détermination intacte des personnels médico-sociaux de la fonction publique hospitalière et
du secteur privé à but non lucratif « exclus du Ségur ».
La Commission Exécutive se félicite que cette volonté d’obtenir les « 183€ nets pour tous » soit
aujourd’hui reprise par les fédérations syndicales FO, CGT et SUD Solidaires.
Dans la continuité de la journée de mobilisation du 05 novembre, menée par les syndicats FORCE
OUVRIÈRE de la santé privée non-lucrative, aux côtés de nos Camarades de la Fonction Publique pour
exiger l’extension de la transposition du Ségur de la Santé au secteur social et médico-social, de
nouveaux rassemblements ont eu lieu, le 26 novembre dernier.
À l’initiative de nombreux syndicats de base, souvent en intersyndicale, les salariés dans nombre de
départements se sont rassemblés devant les préfectures, les ARS ou sont allés déposer des motions à
leurs employeurs.
La Commission Exécutive a été informée qu’à l’issue de ces rassemblements, une visio-conférence a
regroupé des dizaines de syndicats FO, CGT et SUD Solidaires.

Après avoir fait le point sur la puissance de la mobilisation et sur les initiatives
réalisées, il a été décidé d’organiser

une manifestation (public/privé) à Paris, le 15 décembre 2020
pour aller chercher les 183€ nets chez CASTEX et VERAN.
Un rassemblement aura lieu à 12h00 aux abords du Ministère.
S’appuyant sur la circulaire du 25 novembre de notre fédération, qui avec la FNAS, je cite, soutiennent
l’ensemble des initiatives de leurs syndicats qui sont actuellement dans l’action pour défendre
leurs revendications, la Commission Exécutive a décidé de soutenir cet appel.
La Commission Exécutive appelle donc ses syndicats à se saisir de la journée de mobilisation
du 8 décembre 2020 à l’initiative de nos Fédérations Santé et Action Sociale pour organiser des

réunions d’informations, des assemblées générales, des diffusions massives de tracts
permettant de faire de la manifestation du 15 décembre 2020 à Paris un large succès pour
obtenir satisfaction sur nos revendications :
-

-

l’indemnité forfaitaire « Ségur » de 183€ nets pour tous les salariés du 		
secteur médico-social de la Santé Privée non-lucrative.
l’augmentation générale des salaires
des effectifs supplémentaires
l’amélioration des conditions de travail

adopté à l’unanimité, à Paris, le 3 décembre 2020
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