
 

           

    Réforme des retraites…FO ne lâchera rien. 
     Dès à présent organisons le 7 Mars. 

 

 
 

 

Depuis de nombreuses semaines et faisant suite à des manifestations dont la mobilisation a été sans 

précédent, le gouvernement MACRON BORNE s’enferme dans une posture politique et idéologique. Il 

n’entend pas prendre en compte les revendications portées par l’intersyndicale et plus de 70 % des 

Français ! Le spectacle que nous avons pu voir à l’Assemblée nationale n’est pas digne de notre démocratie 

 

Pour les agents hospitaliers, qu’ils soient en catégorie active ou sédentaire, la pénibilité au travail sera de 2 

ans supplémentaires. Pourtant, l’hôpital est en crise permanente d’attractivité, de fidélisation, crise 

également dans les instituts de formations. La politique budgétaire actuelle, purement comptable, a 

précipité l’hôpital dans la situation que l’on connait. Les fermetures de lits, de services et même 

d’établissements, ont fait fuir les professionnels qui n’en peuvent plus de leurs conditions de travail et des 

prises en charges indignes des patients.   

  

Les manques créent la crise et la crise accentue les manques. C’est pourquoi FO revendique, un plan sur 5-

6 ans, pour élaborer des ratios soignants-soignés. Rappelons que cela a été voté dans un projet de loi par le 

Sénat et que malheureusement, le Gouvernement s’y est opposé. Pourtant, cette proposition de loi, portée 

par Force Ouvrière, et la seule solution pour redonner des perspectives positives et adresser aux agents 

hospitaliers un message volontariste et constructif.  

  

D’autres sujets, revendiqués par Force ouvrière, ne sont pas encore réglés :  

  

� La modification des textes en vigueur pour que le CTI soit également attribué aux agents en CFP dans 

le cadre des promotions professionnelles ;  

� La stagiairisation et la titularisation immédiate des contractuels sur les postes vacants ;   

� La sortie rapide d’une instruction pour la mise en paiement du  1er mai 2022 ;  

� L’ouverture de négociation sur la revalorisation des heures de nuit, de dimanche et de jours fériés, 

comme prévu dans le cadre du protocole d’accord du Ségur de la santé ;  

� Une refonte de toutes les grilles de catégorie C et B bien au-delà de la valeur du SMIC.  

� Revoir les grilles des personnels administratifs, techniques, ouvriers, ASHQ et médico-sociaux. 

� Revaloriser les métiers du management toutes filières confondues. 
 

Le gouvernement doit entendre le message de la rue et ouvrir le dialogue sur ces différents sujets. 

 

Nous devons aujourd’hui prendre nos responsabilités pour bloquer le pays à partir du 7 mars. 

 

Calendrier des manifestations :  

 

Jeudi 2 mars : Retraite aux flambeaux, RDV : Au Peyrou à 18h00. 

 

Mardi 7 mars : 12h00 Avenue du Pirée, Berges du Lez (Barbecue + concert) : Manifestation à 14H place Zeus. 

 

Mercredi 8 mars : Journée de lutte pour les droits des femmes : Manifestation à 14H place Zeus 


