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L’UD FO 44 soutient l’appel à la grève et à la mobilisation le mardi 16 juin dans le secteur 
hospitalier (public et privé) et le secteur médico-social. 
 
Les politiques d’austérité menées par les différents gouvernements successifs avant la crise 
sanitaire ont généré des carences en matière de prise en charge qui lors de la crise sanitaire ont 
tourné à la catastrophe entrainant des milliers de morts évitables. Cela démontre que les 
questions de Santé Publique, les enjeux de la prise en charge de la population sont primordiaux, en 
cas de catastrophe sanitaire mais aussi le reste du temps.  
 
Il faut maintenant rompre avec cette logique et obtenir la réelle mise à disposition massive de 
moyens d’accueil, d’accompagnement, de soins pour la population ainsi que des effectifs 
supplémentaires et le matériel nécessaire pour une prise en charge de qualité en toute sécurité, 
respectant la dignité des personnes et améliorant les conditions de travail et de vie des salariés de 
ces secteurs. 
 
Le gouvernement avec l’aide de Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT, organise un 
« SEGUR » de la santé. L’objectif déjà annoncé n’est pas de rompre avec les mesures de 
destruction de l’hôpital, de réduction du nombre de lits et de postes et avec le blocage des 
rémunérations. L’objectif est de transformer les métiers et de « restructurer » pour économiser 
toujours plus. 
 
Contre le « SEGUR », l’Union Départementale FO 44 soutient ses syndicats et leurs revendications, 
entre autres : 
 

• Revalorisation générale des salaires (300€ minimum pour tous et le dégel du point 
d’indice dans la Fonction Publique et dans les conventions collectives, reconnaissance des 
qualifications)  
 
• Prime de 1500€ pour tous 
 
• Augmentation des budgets des établissements à hauteur des besoins 
 
• L’arrêt de toutes les restructurations, fusions, fermetures d’établissements, de services et 
de lits et réouvertures de lits pour garantir l’accès, la proximité et l’égalité de la prise en 
charge pour la population sur tout le territoire. 
 

L’UD FO 44 appelle les militants à participer aux côtés des personnels soignants et non soignants 
aux rassemblements du mardi 16 juin à 14H15 devant le CHU de Nantes et à 14H devant l’hôpital 
de Saint Nazaire. 
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