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Circulaire  
 

 
Fédération des personnels des services publics et des services de santé FORCE OUVRIERE 153 - 155 rue de Rome 75017 PARIS 

 01 44 01 06 00 -  fo.sante-sociaux@fosps.com - fo.territoriaux@fosps.com  www.fosps.com - www.foterritoriaux.org 

 

A toutes nos structures 
        « Branches services publics et de santé» 

 

 

 

 
Cher(es) Camarades, 
 
Nous sommes à deux jours de la première journée de grève et de manifestation organisée par 
l’intersyndicale qui s’oppose à la contre-réforme de notre système de retraite. 
 
Les premiers éléments qui remontent de nos structures vont dans le sens d’une très forte mobilisation 
et la Fédération FO-SPSS reste persuadée que les agents de la FPH et de la FPT seront en nombre 
conséquent dans les cortèges. Afin de bien montrer la forte mobilisation de la Fédération FO-SPSS, il 
est nécessaire d’arborer, entre autres initiatives, des blouses blanches, bleues ou vertes dans les 
cortèges en fonction de vos services d’affectation. Une forte mobilisation marquerait notre opposition 
au projet régressif du gouvernement sur la retraite. Elle doit aussi démontrer le ras-le-bol des 
hospitaliers concernant leurs conditions de travail inacceptables. 
 
Notre système de retraite et la CNRACL (notre caisse de retraite) sont également en danger par les 
manques de financements dus aux recrutements toujours plus nombreux de contractuels, mais 
également par la compensation de solidarité prise sur notre caisse et versée à d’autres régimes de 
retraites ! De plus, ce gouvernement fait fi des spécificités dues à la pénibilité de certains emplois, et 
de la période très compliquée que nous vivons actuellement pour encore plus accabler les agents 
hospitaliers en leur infligeant à TOUS deux années supplémentaires de travail !!  
 
Aujourd’hui sur les plateaux de télévision, sur les ondes radio, de soi-disant spécialistes envahissent 
l’espace médiatique en assénant leur vérité !! Pour la plupart ils présentent, comme le gouvernement, 
cette réforme comme une mesure de justice sociale !!  Nous n’avons pas la même définition du terme 
justice. Par ailleurs, la bataille des chiffres bat son plein et certains présentent simplement, ceux qui 
les arrangent !!  
 
Forts de nos analyses et des différentes hypothèses du COR (Conseil d’Orientation des Retraites), des 
comparatifs avec les autres pays européens, notre système de retraite n’est absolument pas en danger 
et plus que jamais nous avons raison de nous mobiliser !  
 
Si le Président et ce gouvernement cherchent de l’argent pour financer leur programme politique, 
qu’ils le disent clairement, et qu’ils le prennent dans les 154 milliards d’aides versées aux entreprises, 
sans contrôle ni engagement sur l’emploi, ou dans les 80 milliards que ces mêmes entreprises 
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reversent annuellement aux actionnaires. Si 12 à 15 milliards annuels sont nécessaires pour soi-disant 
sauver les retraites dans 20 ans, il leur restera tout de même 68 milliards pris sur le dos des travailleurs 
à distribuer aux actionnaires. 
 

La Fédération FO-SPSS demande à ses Groupements Départementaux et Régionaux de faire 
remonter le 19 janvier l’ensemble des informations sur les actions et manifestations, en situant le 
lieu, avec une photo de mobilisation des hospitaliers et des territoriaux. 

 
Bien évidemment, la question de la grève reconductible se pose dans les entreprises pour ne pas 
refaire des grèves « saute-moutons » (dont certains sont coutumiers). C’est bien évidemment dans les 
établissements et les entreprises que ces décisions doivent être prises, lors d’assemblées générales. 
Ne faisons pas la grève par procuration en comptant sur les autres : rappelons aux agents que le 
syndicat, c’est eux, c’est toi, c’est moi, c’est nous tous !  
 
Ensemble nous serons plus forts !  
 
Merci d’avance de votre militantisme.  
 
 
Le secrétariat fédéral             Paris, le 17 janvier 2023 
 
 


