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OFFENSIVE et REVENDICATIVE, LIBRE et INDÉPENDANTE, 

la Fédération FO-SPS appelle à la grève massive le 14 février 2020 
des agents Hospitaliers et Médico-sociaux 

 
 

Après plus de 50 jours de grève et de manifestations contre le projet de loi sur la réforme des retraites, la 
Fédération FO-SPS continue d’appeler l’ensemble de ses Syndicats à amplifier la mobilisation pour obtenir le 
retrait de cette contre-réforme, socialement injuste et économiquement inacceptable pour l’ensemble des 
salariés.  

 

Dans le même temps, concernant les hôpitaux, les EHPAD, les autres structures médico-sociales et leurs 
personnels, la Fédération FO-SPS est de tous les combats et continue de porter les revendications spécifiques à 
nos secteurs.   

 

Dans ce cadre, la Fédération FO-SPS a proposé à l’«inter-organisations» d’intégrer dans cette tribune nationale 
(cf. Circulaire Interne du 23/01/20) une revendication fondamentale : 

 

Retrait du projet de la contre-réforme des retraites par points avec toutes les conséquences désastreuses 
qu’elle implique pour les agents (fin de la catégorie active, calcul de la pension sur l’ensemble de la carrière, âge 
de départ reculé, décote augmentée, baisse des pensions, etc.)   

 

Pour être très clair et sans langue de bois, la Fédération FO-SPS s’est alors heurtée au refus catégorique de 
l’intersyndicale et notamment de la CGT et de SUD d’intégrer cette revendication sous prétexte que « sinon la 
CFDT ne ferait pas partie des signataires de la tribune » : en d’autres termes, ils préféraient la CFDT avec sa 
« pénibilité », plutôt que la défense de la catégorie active, le maintien du calcul de la pension sur les 6 derniers 
mois, ...prôné par FO...et, hier encore, par la CGT et SUD !!!  

 

 Nous savons que le positionnement national de la CGT déroute, pour ne pas dire met en colère, bon 
nombre de leurs militants ou sympathisants qui se sentent aujourd’hui floués après avoir porté cette 
revendication commune de retrait de ce projet de loi mortifère, dans toutes les manifestations, journées de grèves 
et ceci sans discontinuer. 

 

Nous ne nous inscrirons pas en en donneur de leçons, mais au regard de l’attitude des autres organisations, la 
Fédération FO-SPS a pris ses responsabilités et appelle à la grève le 14 février 2020 sur ses propres bases 
revendicatives. Dans ce sens, un préavis de grève spécifique à cette journée a été déposé (en pièce jointe) La 
Fédération FO-SPS respecte ses mandats et rappelle que ses revendications ne peuvent être à géométrie variable : 

➢ Retrait du projet sur les retraites : 
• Non à la retraite par points par la création d'un système à cotisations définies et prestations non définies ; 
• Maintien du calcul de la pension sur la base de l’indice détenu depuis les 6 derniers mois ; 
• Maintien de la catégorie active avec les droits qu’elle confère ; 
• Abandon réel et définitif de l’âge dit « pivot » ou « d’équilibre » à 64 ans ; 
• Maintien de la CNRACL et de tous les régimes de base et complémentaires existants ; 
• Amélioration des droits de l'ensemble des retraités et pensionnés ; 
• Amélioration des droits à pension pour les parents d'un ou plusieurs enfants ; 
• Maintien et amélioration des pensions de réversion et d’orphelins ; 
• Revalorisation immédiate des retraites et pensions des secteurs privés et publics. 
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➢ Dégel immédiat de la valeur du point d’indice de la fonction publique et rattrapage de 18 % de perte de 

pouvoir d’achat ;  
➢ Ouverture immédiate de négociations salariales catégorielles sur les filières ouvrière, technique, 

soignante et administrative ; 
➢ Arrêt des suppressions de postes et fermetures de services et augmentation des emplois statutaires 

pour assurer un service public de qualité et permettre d’améliorer les conditions de travail des agents publics ; 
➢ Mise en œuvre d’un plan Marshall de la santé dans la Fonction Publique Hospitalière, pour donner des 

moyens financiers conséquents dans tous les secteurs et services ; 
➢ Augmentation des effectifs dans les EHPAD pour l’obtention d’un ratio d’un agent pour un résident ; 
➢ Fin de l’enveloppe limitative de l’ONDAM ; 
➢ Abrogations des lois dites de « Transformation de la Fonction Publique » et « ma Santé 2022 ». 
 

Tant au niveau national que local, FO n’est pas opposée à s’inscrire dans une action, une grève en 
intersyndicale mais uniquement sur la base de nos revendications, d’autant lorsqu’elles concernent un 
pilier essentiel et fondamental de notre modèle social. Il appartiendra donc à chacun de juger de 
l’opportunité, au niveau local, départemental, ...de constituer une plateforme intersyndicale avec 
ceux qui partagent les positions de FO. 

 
Devant la surdité du gouvernement et du ministère de la santé, il est impératif de se mobiliser 

massivement. A ce titre la Fédération FO-SPS appelle dans le cadre du respect de ses instances à la 
grève massive et aux manifestations dans l’ensemble des établissements de santé et EHPAD le 14 
février 2020. 

 

Au regard du calendrier et notamment sur la prise d’orientation parlementaire, la Fédération FO-
SPS appelle ses Syndicats à aller à la rencontre des députés et ARS lors de la grève du 14 février, afin 
de porter et de faire valoir nos revendications. 

 

 
Résister-Revendiquer-Reconquérir ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétariat Fédéral      Paris, le 30 janvier 2020 


