
FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE 

FORCE OUVRIERE 
Union Nationale des Syndicats 

FORCE OUVRIERE de la SANTE PRIVEE 

 

 

TOUS EN GREVE ET MANIFESTATION 

LE 18 MARS 2014 
 

Le 14 janvier dernier, le Président de la République a confirmé l’accélération de la politique d’austérité qui 

se traduit par une dégradation des conditions de vie du plus grand nombre de salariés, précaires et privés 

d’emplois. 

 

La volonté affichée d’intégrer les Organisations Syndicales à la conduite de la politique d’austérité à 

travers la mise en place du pacte de responsabilité est, pour FORCE OUVRIERE, inacceptable.  

 

Ce pacte de responsabilité renforce les cadeaux faits au patronat avec des réductions de charge et 

d’impôt toujours plus importantes. 230 milliards d’exonérations fiscales et sociales ou de crédit d’impôt 

chaque année et pour autant aucun impact sur l’emploi et les salaires. 

 

La recherche permanente de l’abaissement du coût du travail pour garantir la compétitivité des 

entreprises ne pèse certainement pas sur la création d’emploi. 

 

Après la suppression de la cotisation employeur sur la branche famille, l’annonce de nouvelles mesures 

pour réduire de 3 milliards d’euros par an les dépenses de la Sécurité Sociale entre 2015 et 2017, fait 

peser les plus grandes craintes non seulement sur la prise en charge des remboursements des frais de 

santé, mais sur le financement des hôpitaux et sur les établissements de la Santé Privée. 

 

Les salariés de la Santé Privée n’en peuvent plus du blocage des salaires, de la dégradation de leurs 

conditions de travail, de la remise en cause de leurs droits et garanties collectives. Ils ne peuvent pas être 

la variable d’ajustement pour équilibrer les budgets de leurs établissements. 

 

La situation exige une riposte d’ampleur, c’est pourquoi la Confédération FORCE OUVRIERE a pris 

l’initiative d’une journée de grève et manifestation le 18 mars 2014. 

 

A cette étape, nous sommes rejoints par la C.G.T., la F.S.U. et Solidaires. 

 

L’Union Nationale des Syndicats FORCE OUVRIERE de la Santé Privée s’inscrit 

pleinement dans cette journée de grève et appelle les salariés des Cliniques 

Privées, des Maisons de Retraites, des Centres de Rééducation, de 

l’Etablissement Français du Sang, de la Croix-Rouge Française, des Cabinets 

Médicaux, Vétérinaires, que ces structures relèvent du secteur non lucratif ou 

commercial à se mettre en grève massivement et à participer aux manifestations 

dans les départements : 

 Pour l’augmentation générale des salaires. 

 Pour la défense et la reconquête des droits conventionnels. 

 Pour défendre les emplois, la Sécurité Sociale et mettre en échec le pacte 

de responsabilité. 


