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La Commission Exécutive de l’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIÈRE a 
discuté ce jour de la situation notamment marquée par la volonté des salariés d’obtenir des augmen-
tations immédiates de salaires, une égalité de traitement à diplôme à l’identique de nos collègues de 
la Fonction Publique Hospitalière, des effectifs nécessaires dans tous les établissements.

Dans ce contexte, l’appel des Confédérations FO, CGT, de la FSU, de Solidaires et des organisations 
de jeunesse, à une journée de grève et de mobilisations le 27 janvier 2021, centré sur la question des 
salaires, constitue un enjeu majeur pour faire aboutir les revendications, en particulier en matière de 
salaires.

La Commission Exécutive s’est réunie au lendemain des manifestations importantes ayant regrou-
pées plusieurs dizaines de milliers de salariés du médico-social et de l’action sociale, et à la veille 
d’une grève que notre Union Nationale soutient et qui s’annonce extrêmement massive des person-
nels de l’enseignement à l’initiative de toutes les organisations syndicales.

Dans ces conditions, marquée par la volonté de centaines de milliers de salariés de recourir au rap-
port de force pour faire aboutir les revendications, la Commission Exécutive appelle l’ensemble de 
ses syndicats de tous ses secteurs à organiser des réunions, des tournées dans les services, des as-
semblées communes avec d’autres organisations syndicales, afin d’ assurer le succès de la journée de 
grève et de mobilisation du 27 janvier à l’appel de notre Confédération FORCE OUVRIÈRE ainsi que de 
la CGT, de la FSU,  Solidaires et  des organisations de jeunesse.
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