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ESISTER– REVENDIQUER – RECONQUERIR 
 
 
 

 
La Fédération FO-SPSS souhaite remercier 
l’ensemble de ses Syndicats qui a fortement 
contribué à la réussite de la journée de mobilisation 
nationale du samedi 21 septembre 2019 pour la 
défense des retraites. 
 
Cette manifestation d’ampleur s’est déroulée à Paris 
à l’appel de la Confédération FO et a rassemblé plus 
de 15 000 Militants et Militantes venus de toute la 
France. 

 
Yves VEYRIER, Secrétaire Général Confédéral FO, a précisé sans ambiguïté les contours de nos 
revendications, en réaffirmant notre opposition à la retraite par point qui aura pour conséquence 
une baisse générale des pensions. 
 

Cette forte mobilisation démontre la détermination et la capacité de notre organisation à s’opposer 
à la destruction programmée de nos régimes spéciaux. 
 

Au-delà du dossier spécifique des retraites qui revêt une importance capitale, d’autres dossiers 
nécessitent également une vigilance accrue et une mobilisation permanente de notre Fédération. 
 

Notamment au regard des Lois dites de « transformation de la fonction publique » et « ma santé 
2022 » qui remettent en cause notre statut et déstructure les fondements mêmes du service public 
hospitalier républicain. Au regard des attaques sans précédent contre, nos retraites, la fonction 
publique et notamment la Fonction Publique Hospitalière. 
 

La question d’un mouvement d’ampleur se pose clairement ! 
 

Dans ce contexte, la Fédération FO-SPSS pense qu’il est nécessaire d’agréger l’ensemble des 
mécontentements révélés par des actions de grève et manifestations, notamment ces derniers 
temps. Les services d’Urgences, les EHPAD (15 octobre 2019), les IBODE, les IADE, ARM… et 
l’ensemble des catégories professionnelles des Hôpitaux qui sont en souffrance et manifestent leur 
ras-le-bol.  
Dans les collectivités territoriales ou les agents se mobilisent également dans les EHPAD et 
Services de Soins à Domicile, dans les écoles avec les ATSEM, chez les Sapeurs-Pompiers 
Professionnels en grève depuis juin et qui organiseront une manifestation nationale le 15 octobre 
prochain. Dans la droite ligne du combat mené contre la réforme des retraites, la Fédération FO-
SPSS œuvre à une convergence des actions et mobilisations pour porter l’ensemble des 
revendications des secteurs Hospitalier et Territorial.  
 

C’est pourquoi, la Fédération FO-SPSS rencontrera demain au siège de la CGT les autres acteurs 
du secteur hospitalier afin de créer les conditions nécessaires pour impulser un mouvement de 
grande d’envergure. C’est ainsi que mobilisés, unis et déterminés nous ferons avancer nos 
revendications.  
 

Résister – Revendiquer – Reconquérir 

R Le 21 septembre n’est qu’un début… 
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