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Y-a-t-il une autre issue que de chercher à les bloquer ? 
 

Chaque jour tombe une mesure contre les salariés, les chômeurs, les retraités, les mères de famille, les 

jeunes. Il faudrait quasiment un journal de 24 pages pour les citer toutes….. 
 

Les pouvoirs publics dans le cadre de la Loi de FINANCES de 2015, baissent de 21 Milliards d’€ les 

dépenses.  Que constatons-nous ? 
 

Ici dans le Rhône, il y a d’ores et déjà des hôpitaux publics qui travaillent avec 40% du Personnel 

qui sont contractuels ! 

C’est le cas dans quasiment la totalité des hôpitaux locaux : Amplepluis, Cours, Belleville, St-laurent-de 

chamousset, Ste-foy-les-lyon,……etc. 
 

Mais c’est aussi le cas dans les gros établissements, HCL, Vinatier Villefranche, St-Cyr où chaque fois les 

procédures de mise en stage sont largement repoussées au bout de six mois, un an, puis on est passé à 

2, voire 3 ou 4 ans dans certains cas. 
 

Partout dans tous les établissements, FO se bat pour la stagiarisation des contractuels ! 
 

Comme nous nous opposons à la remise en cause du paiement en temps et en heure des 

échelons au CHS Vinatier en les repoussant d’un an, comme veut le faire le Directeur du SYNCAS-

CFDT ! 
 

Comme nous nous opposons aux fermetures de lits et de services au prétexte qu’il manque des 

médecins comme c’est le cas à T1/T2 aux HCL ou des personnels infirmiers ou aides-soignants en 

Gériatrie ! Si les personnels manquent c’est que les directions refusent d’embaucher !  
 

S’ils ne les trouvent pas, ce n’est pas parce qu’il y en a pas sur le marché du travail c’est parce qu’ils 

refusent les formations promotionnelles en nombre suffisant en s’appuyant sur les quotas et les numerus 

clausus. FO se bat pour les formations promotionnelles pas pour « l’adaptation à l’emploi » qui vise ‘à 

adapter les soins aux moyens’ ! 
  

Et au plan national, le CCN de FO a décidé d’organiser une manifestation nationale 

interprofessionnelle à Paris : 

- pour bloquer le pacte de responsabilité 

- et pour débloquer les salaires ! 

Les deux revendications sont liées. L’une ne va pas sans l’autre. Le pacte de responsabilité ne vise qu’un 

seul objectif, dégager encore et encore des milliards d’€ pour les marchés (comprenez les capitalistes) et 

pour cela détruire les emplois, le service public, les salaires. 

Pour Force Ouvrière, augmenter les salaires c’est la seule façon de faire reculer le chômage. Dans 

la Fonction Publique nous exigeons +8% d’augmentation de la valeur du point d’indice, bloquée 

depuis le 1er juillet 2010, au titre du rattrapage, et 50 points pour tous tout de suite au titre de la 

revalorisation des grilles. 

Raisonnablement y a-t-il autre chose à faire que de chercher à les bloquer ? C’est le sens de 

l’initiative de FO à propos de cette manifestation nationale contre le pacte. Nul doute que cette 

proposition, cette discussion traverse tous les syndicats et pas seulement FO, et intéresse tous 

les salariés.  
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