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COMMUNIQUE

A l’appel de FORCE OUVRIERE,
GREVE ET MANIFESTATION NATIONALE

A PARIS LE 23 OCTOBRE !

Fonctionnaires hospitaliers avec tous les fonctionnaires en
grève et en manifestation à PARIS pour :

LES SALAIRES, LES EMPLOIS, LE STATUT,
LA DEFENSE DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DU
SERVICE PUBLIC
LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les difficultés budgétaires avec la multiplication du nombre de structures déficitaires amènent les établissements
hospitaliers à élaborer des plans de retour à l'équilibre financier, aux conséquences désastreuses en matière
d'emploi, de conditions de travail, et d’offre de soins.

Les déficits cumulés de l’ensemble des hôpitaux publics atteindront pour 2008 le chiffre de 1 milliard d’euros !

Ce déficit non résorbé correspondrait à la suppression de 20 000 postes budgétaires, avec pour conséquences :

- Le licenciement de personnels contractuels,
- La suppression et gel de postes,
- Le non remplacement des départs à la retraite.

Ce qui accélère la dégradation des conditions de travail et d'exercice professionnel.

En fonctionnant à flux tendu, les services s'exposent à assurer une moindre qualité des prestations dues aux
patients.

L’absence de réponse du Gouvernement et la Révision Générale des Politiques Publiques vont accentuer le
phénomène tout en remettant en cause les principes de la République et des missions de Service Public :

- Le projet de loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires »
- Réduction de l’offre de service public
- Restrictions budgétaires et restructuration des services de l’Etat.
- Remise en cause du statut général des fonctionnaires
- 30 627 postes supprimés en 2008, et plus les prochaines années.

Nos syndicats ont le 10 juin à l’appel de la Fédération mobilisé de nombreux hospitaliers, et informé nos
concitoyens en organisant :

- Diffusion de tracts à la population (500 000)
- Pétitions pour la défense de l’hôpital public
- Lettres ouvertes et rencontres avec les élus
- Conférences de presse
- Nombreuses initiatives régionales, départementales et locales

Ces actions doivent avoir un prolongement par un appel à la grève et à la manifestation. C’est ainsi qu’avec
l’ensemble des Fédérations Force Ouvrière de la Fonction Publique, nous avons décidé :

d’une manifestation nationale à PARIS

CAR TROP, c’est TROP !



FACE AUX ATTAQUES CONCERNANT :

 Les retraites :

- Remise en cause du système par répartition, seul garant de la solidarité intergénérationnelle,
- Augmentation du nombre d’annuités pour percevoir une retraite à taux plein.

 Les salaires :

- Baisse du Pouvoir d’Achat de 20% depuis l’an 2000 !
- Augmentation des frais de transport

 Le pouvoir d’achat :

- augmentation des frais de transport,
- augmentation des loyers
- augmentation de la nourriture
- augmentation des frais énergétiques (EDF-GDF…)

OPPOSONS NOS REVENDICATIONS !

NOUS AVONS LE DEVOIR DE REAGIR ET D’ORGANISER LA REVOLTE QUI
GRONDE DANS TOUS LES HOPITAUX, LES MAISONS DE RETRAITE, LES
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX.

NOUS NOUS DEVONS DE RELEVER
LA TETE PAR LA MOBILISATION !
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COMMENT S’ORGANISER POUR LE 23 OCTOBRE ?

- Tract d’information au personnel
- Réunion d’organisation de l’UIAFP dans chaque UD
- Réservation immédiate des moyens de transport (SNCF-Autobus…)
- Solliciter nos syndicats, nos adhérents, nos sympathisants et plus largement le personnel pour organiser

des collectes permettant le financement du déplacement
- Nous souhaitons que toutes les initiatives que vous allez prendre pour la réussite de cette manifestation

remontent pour information à la Fédération
- Nous souhaitons faire un point chaque fin de semaine sur la mobilisation, c’est pourquoi il est

souhaitable que nos secrétaires de GD nous informent tous les vendredi matin, du nombre d’inscrits
pour se rendre à PARIS.

Bon courage à toutes et à tous.

Le secrétariat fédéral. Paris, lundi 15 septembre 2008.


