POURQUOI VOTER FORCE OUVRIERE A
L’ELECTION A LA CCP ?

La CCP, Commission Consultative Paritaire est compétente à l’égard des agents
contractuels. Elle sera instituée à compter du 1er Janvier 2019, dans chaque département,
par arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé agissant au nom de l’Etat.
Un constat s’impose : le nombre de contractuels augmente dans toute la Fonction
Publique (plus de 20%, soit près de 200000) et en particulier dans la Fonction Publique
Hospitalière.
Pour deux raisons majeures


Les insuffisances budgétaires qui incitent
 La valeur du point d’indice au plus bas
les Directions Hospitalières à tordre le coup au depuis 2000, et des grilles indiciaires
Statut et à maintenir des contractuels sur insuffisantes. Des professionnels beaucoup
postes vacants, ce qui est ILLEGAL ! Mais un mieux rémunérés dans le Privé que sur les
contractuel « coûte » moins cher à un grilles indiciaires de la Fonction Publique
établissement, en particulier depuis le PPCR et Hospitalière négocient donc un juste salaire.
est plus corvéable !
FORCE OUVRIERE combat sans relâche dans les Hôpitaux et l’ensemble de la Fonction Publique afin
que les grilles indiciaires évoluent pour reconnaitre les qualifications et que le point d’indice
augmente.
De même dans tous les établissements, les syndicats FO revendiquent la mise au stage des
contractuels.
Nos revendications sont d’autant plus légitimes que notre Confédération, notre Fédération ne
cautionnent pas, elles, les restrictions budgétaires imposées en particulier à la Sécurité Sociale.
Nous estimons donc que la mise en place de cette commission consultative paritaire est un
constat supplémentaire de la volonté de nos gouvernants de démanteler notre Statut et donc
l’Hôpital Public.
Nous porterons donc les revendications des Hospitaliers dans cette instance, comme nous le
faisons toujours et saurons exiger pour ceux qui le souhaitent leur intégration dans le Statut de la
Fonction Publique.

DU 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE
POUR DEFENDRE L’HÔPITAL PUBLIC ET LES HOSPITALIERS

Je vote et fais voter pour les listes FORCE OUVRIERE !

# RESISTER, # REVENDIQUER, # RECONQUERIR

QUELQUES REVENDICATIONS FORCE OUVRIERE :
 Nous défendons l’égalité entre les agents, les règles statutaires, les déroulements de
carrière, les mises en stage et titularisations, le respect des plannings et de façon générale
l’application des droits statutaires
 Nous exigeons des moyens en personnel formé pour assurer le bien-être des résidents et
patients au quotidien. Il est incontestable que les personnes prises en charge sont de plus
en plus lourdes pathologiquement. Face à cette situation, seuls des recrutements à la
hauteur des besoins permettront l’amélioration des conditions de travail et diminueront
les formes de maltraitances institutionnelles. Pour ces raisons, nous nous battons pour
que les frais de traitement « raptés » sur le budget formation ne réduisent pas les départs
en formations et les promotions promotionnelles.
 Nous sommes fermement opposés au Groupement Hospitalier de Territoire car il s’inscrit
pleinement dans une loi apportant principalement de nouvelles restrictions budgétaires
qui portent de lourds préjudices aux conditions de prises en charge et de travail. De plus,
nous affirmons que le G. H. T. limite et limitera les autonomies de fonctionnement de
chaque établissement y adhérant entrainant à terme la mobilité imposée du personnel
sur les différents sites.
 Au niveau national, face aux politiques de rigueurs injustifiées et injustes, nous opposons
les revendications incluant l’augmentation générale des salaires et des pensions retraites,
le maintien des garanties statutaires, le refus d’un régime universel de retraite par point
pénalisant les petites et moyennes pensions tout en exigeant la pérennité de la
C. N. R. A. C. L (caisse de retraite) / du CGOS et de l’ANFH, la défense de la Sécurité Sociale
et de l’assurance chômage, la sauvegarde l’Hôpital Public et du Service Public en général.
Le Service Public c’est un des piliers de la République !
Ces revendications ne sont pas exhaustives et beaucoup d’autres sont régulièrement
portées, défendues, martelées. Nous utilisons du temps syndical pour préparer, siéger et
rendre compte auprès des agents après chaque réunion d’instance. L’activité syndicale et
représentative du personnel ne s’improvise pas, les représentants FORCE OUVRIERE sont
aguerris à ces missions, militants confirmés qui ne se laissent pas endormir par de belles
paroles …
Nous avons choisi de Résister, Revendiquer, Reconquérir,
c’est avec vous que nous devons réussir.
Ensemble en votant FORCE OUVRIERE
Construisons notre avenir professionnel
Défendons l’Hôpital Public
Renforçons l’organisation syndicale libre et indépendante

VOTEZ FORCE OUVRIERE

