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Chères et chers Collègues,
L’élection du 6 décembre 2018 va déterminer 
la représentativité des organisations syndicales 
pour les 4 ans à venir. 
Par votre vote vous allez apporter force, écoute 
et crédit à l’organisation syndicale que vous al-
lez choisir.
Voter FO c’est nous permettre de porter votre 
voix en vous représentant dans les instances de 
l’établissement et départementales.
Au cours des 4 années qui viennent de s’écouler 
nous avons répondu à vos sollicitations et à vos ques-
tionnements légitimes, individuels et collectifs.
Nous nous sommes engagés, nous avons obtenu 
des avancées par votre mobilisation et notre 
investissement au niveau local, départemental et 
national. Avec vous, à vos cotés, nous avons connu 
des « réussites » et parfois des difficul-
tés à faire aboutir nos revendications 
dans un contexte très difficile.
Aujourd’hui comme hier, nous ba-
sons notre engagement et notre 
positionnement syndical sur les re-
vendications que nous avons arrêtées 
avec vous.

A l’heure des contraintes budgétaires et de 
leurs effets néfastes sur nos conditions d’exer-
cices professionnels, nous devons rester unis, so-
lidaires, et déterminés pour s’opposer à la dé-
gradation de nos conditions de travail et de vie. 
Cela reste un enjeu en termes de santé publique.
Voilà pourquoi nous vous demandons de nous re-
nouveler votre confiance pour continuer à dé-
fendre vos conditions de travail. Car c’est en 
étant organisés, représentatifs et plus nombreux 
que nous ferons avancer nos légitimes revendi-
cations.
L’ensemble des Candidats Force Ouvrière sont 
des militants à votre écoute, à la fois intègres, 
disponibles et respectueux de leurs engage-
ments.
En vous remerciant de la confiance que vous 
nous porterez.
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POUR DES REVENDICATIONS ACCESSIBLES  
ET VALIDEES PAR LES PERSONNELS

FORCE OUVRIERE présente des revendi-
cations qui couvrent l’ensemble des « Métiers 
» du Service Public Hospitalier :
- Pour la filière Paramédicale
- Pour la filière Administrative
- Pour la filière Technique et Ouvrière
- Pour la filière Médico-Sociale

POUR UNE AMELIORATION VERITABLE  
DES CONDITIONS DE TRAVAIL

- Pour une véritable Ergonomie Hospitalière
- Pour une véritable prévention des risques  
psychosociaux
- Pour une véritable adaptation de l’emploi à la 
charge de travail

POUR UNE VERITABLE POLITIQUE  
DE RECRUTEMENT ET DE FORMATION

- Titularisation de tous les contractuels
- Recrutement et Formation adaptés pour rem-
placer tous les départs en retraite 
- Pour une prise en charge systématique de 
toute formation qualifiante au titre de la Promo-
tion Professionnelle.

POUR UN SERVICE PUBLIC HOSPITALIER   
MAINTENU ET CONFORTE

- Pour l’arrêt de toute fermeture d’établisse-
ments et de remise en cause d’activité
- Pour des budgets qui permettent aux établis-
sements de maintenir et développer leur rayon-
nement sanitaire 
- Pour une augmentation des salaires, donc du 
point d’indice (50 points majorés pour tout le 
monde)
- Pour le retrait de la loi de novembre 2010 
sur les retraites et un retour à la Catégorie 
Active pour tous (reconnaissance de la pénibilité 
pour les professions des établissements publics 
de Santé).


