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L’indépendance  est la seule voie possible 

 

Nous venons de remporter deux « victoires »(1): 

Le CGOS: C’était fait. Il n’y avait qu’à lire le tract national de l’UNSA pour s’en con-

vaincre, après le vote de la cfdt et de la FHF en juin 2017, le 14 juin2018, l’AG du 

CGOS allait entériner les recommandations de la cour des comptes à savoir, suppri-

mer la prestation maladie et la prime de départ à la retraite (voir au dos). Et puis 

patatras, il y a une motion soumise au vote par FO et la CGT qui dit, bien sûr, son 

opposition à la suppression des deux prestations, mais pas que ça... Elle affirme son 

refus de participer sous quelque forme que ce soit (étude de faisabilité, commis-

sion pour envisager une prestation de substitution, etc...)au moindre petit pas de 

l’AG vers l’acceptation des mesures. Que se passa-t-il alors ? 

Adieu Veau, Vache, cochon, lait, etc. .... Comme le Ministre n’a pas pu entrainer les 

organisations syndicales au travers du vote, qui a donné 68 pour la motion (les 

O.S), 66 refus de vote (la F.H.F) qui a dit: « cette motion est politique !» Et bien nos 

prestations maladie (rehaussée à 47.5%) et retraite sont toujours en place et le 

seront pour 2019 !  

Le syndicalisme indépendant ça paie ! 

Second exemple: la buanderie des HCL. Le Groupement  de Coopération Sanitaire

(G.C.S) qui lave notre linge au Vinatier, voulait virer les contractuels et faire rentrer 

Ranstadt, boite d’intérim ! La totalité des personnels ont décidé la grève immédia-

tement ! Le syndicat FO a alors déposé le mardi le préavis. 

Les H.C.L ont alors sollicité pour laver le linge, le C.H.U de St Etienne. Les personnels 

du C.H.U alertés par le syndicat F.O du CHU ont dit NON ! 

Le Vendredi, La Direction des HCL rappelait un des treize contractuels déjà licencié 

pour qu’il reprenne le travail et s’engageait à stagiairiser deux autres contractuels 

tout de suite ainsi que les onze autres d’ici la fin de l’année et abandonnait l’appel à 

l’Intérim. 

 

L’Indépendance Syndicale c’est une pratique: 

1. Des revendications ouvrières 

2. La négociation sur ces revendications et pas sur autre chose 

3. Et lorsque celles-ci ne sont pas satisfaites : bloquer par la grève. 

 

(1)  L’usage des guillemets est juste là pour indiquer que ces deux victoires, comme 

toutes les « victoires » dans la période dans laquelle nous sommes, sont provi-
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Le CGOS 

Fonctionnement : 

Le CGOS est une association paritaire de loi 1901 à but non lucratif. Créé en 1960 au service des agents hospitaliers qui a pour mis-

sion de mettre en œuvre et de gérer l’action sociale.  

Les établissements publics adhérant au CGOS versent une contribution équivalente à 1.50 % de leur masse salariale.  
 

4 valeurs fondatrices : Solidarité, Equité, Egalité, Proximité 
 

Pour être au plus proche des agents le comité régional est chargé de développer les prestations régionales. 

Pour qui ? 

Tous les agents en activités : titulaires, stagiaires, contractuels, emplois aidés 

Les retraités  

Les membres de votre famille : conjoint, concubin, enfants de moins de 21 ans à charge fiscale. 

Pour garantir une plus grande équité certaines prestations et actions dépendent de votre QF. 

Pour ouvrir vos droits aux prestations et actions il faut constituer votre dossier tous les ans avant le 30 avril. 
 

Prestations et Actions sociales ,à l’occasion de: 

 Evènements familiaux : naissances, adoption. 

 Scolarité : prestation Etude-Education-Formation 

 Enfance : garde de 0 à 11 ans 

 Vie familiale : prestation enfant handicapé, congés de présence parentale 

 Solidarité : prestation maladie 

 Départ à la retraite 

Le CGOS et les actions qui y sont menées ont un rôle très important dans la vie quotidienne des agents.  Le système de redistribution 

doit être le plus juste possible et favoriser l’accès au plus grand nombre d’agent. 
 

LES ATTAQUES : 

En 2017 suite à l’offensive de la FHF et de la CFDT:  

 la prestation maladie versée pour compenser en partie la perte de rémunération au terme 

du droit statutaire de plein traitement a vu son taux baisser de 47.5 %  à  45 %  

 suppression de la prestation mariage. 

 Suppression des coupons sport 

 Baisse de la prestation décès 

En 2018 ils veulent  s’attaquer à la prestation retraite qui est de 48 € brut par année de services. 
 

NOS REVENDICATIONS : 

 Maintien des prestations a caractères sociales tournées vers la famille 

 Maintien du paritarisme 

 Maintien des prestations sociales  

 Maintien de notre salaire différé 

 Maintien de prestation maladie avec un retour du taux à 47.50 % 

 Maintien de la cotisation sociale employeur à 1.5% 

 

C’est sur ce mandat que nous irons le  14 Juin à l’Assemblée Générale du CGOS. 

30  Janvier 2018 
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« FO et usages de FO » Tract de la CFDT du 22/2 
 
C’est ainsi que le syndicat FO est qualifié par la CFDT dans un tract du 22/02/18. C’est comme ça. Ce n’est ni original, ni 

très drôle, la CFDT s’énerve. Elle nous reproche «  d’user de la formule DRH-Macroniste-CFDT pour critiquer certaines 

mesures prises par la Direction de l’hôpital... » 

Et bien oui, et alors ? 

La CFDT écrit «  renseignement pris, Mr Wittmann n’est pas syndiqué à la CFDT ». Nous ne sommes pas suffisamment 

intimes avec le DRH  pour savoir s’il est syndiqué. Apparemment cela ne semble pas être le cas de la CFDT.  

Mais où avons nous écrit qu’il était syndiqué à la CFDT ? Difficile à démontrer !...  

Simplement lorsqu’on applique avec zèle, avec anticipation les mesures gouvernementales comme par exemple la rete-

nue sur la CSG sur la paie de janvier alors que la circulaire n’était même pas parue ! Ou autre exemple le passage à l’acte 

sur la prime des secrétaires médicales, où tout le monde, personnels concernés et organisations syndicales, fut mis de-

vant le fait accompli sans même avoir été averti ! Lorsqu’on décide que «  ne peuvent pas accéder à la crèche les enfants 

des personnels en équipe », oui on s’est battu contre, et avons caractérisé comme tels ces passages à l’acte. 

Les passages à l’acte,  cher camarade de la CFDT,  ce n’est pas la méthode Meunier ? Que le DRH veuille la perpétuer, 

c’est son problème ….mais aussi le nôtre. 

 Et sous Meunier, y avait-il un Directeur du CHS non syndiqué à la CFDT ? Qui ? Ceux qui ne l’étaient pas ont tous été vi-

rés : Chambry, Poitrasson, Lorca, et d’autres... il y a donc bien eu une méthode syncass CFDT de « gestion des Ressources 

Humaines ». Nous l’avons combattue pied à pied. et c’est vrai, la CFDT a raison de le faire remarquer, nous avons été très 

souvent la seule organisation syndicale à le faire. C’est vrai et ça pose problème. Tiens, par exemple, à propos 

du  « vademecum et de la gestion polaire »... Nous avons toujours combattu ce management « Corporate » sous Meu-

nier.  Maintenant qu’il n’est plus là, nous rassurons la CFDT, nous allons continuer.  

Quant à dire que le « Macronisme-CFDT  est un amalgame calomnieux…. », calomnieux ? calomnieux ? oui certes 

peut=être, surement même... mais la vraie et seule question est de savoir pour qui ? Comme ils le disaient lors de la 

Saint-Barthélemy : « Dieu choisira les siens… ».           PN 

Fonction Publique  

Pourquoi faut-il défendre le statut ? 

Le statut de la fonction publique a 70 ans. Certains voudraient le faire passer pour une antiquité, une aberration, ou en-

core, la cause de tous les malheurs. Il faut alors se rappeler pourquoi il a été créé ! 

Il repose sur quatre grands principes : continuité, adaptabilité, égalité et neutralité. Contrairement au secteur privé à but 

lucratif, les fonctionnaires ne sont pas là pour faire du profit, ils assurent des missions de services publics d’intérêt géné-

ral pour la collectivité.  

Les fonctionnaires ont un statut qui les protège des changements de gouvernement. Il évite l’instrumentalisation de l’ad-

ministration à des fins partisanes par un pouvoir politique quelconque.  

Les fonctionnaires ont une indépendance vis-à-vis des intérêts particuliers.  Le statut garantit l’égalité d’accès aux ser-

vices (hôpitaux, écoles, mairies...) pour toutes et tous garantissant les emplois, la neutralité des agents et la continuité 

des services. Détruire le statut, c’est remettre en cause les principes républicains.  
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Qu'est-ce que la grève ?  

Définition de la grève : « C'est une Cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendica-
tions professionnelles dont l'employeur a connaissance. »  

A l’hôpital public nous sommes soumis à plusieurs restrictions de notre droit de grève :  

L'assignation : Afin d'assurer un service minimum, le personnel assigné voit son droit de grève lui être suspendu 
le temps de l'assignation. Contrairement aux idées véhiculées par les uns et les autres, un personnel assigné ne 
peut pas être considéré comme gréviste. Un personnel avec un brassard « en grève », qu'il soit assigné ou non 
n'est pas un personnel en grève ! La seule façon de faire grève pour un agent non assigné c'est de ne pas se 
présenter sur son poste de travail le jour de la grève ! Pour un personnel assigné, la seule manière de faire 
grève est de faire lever son assignation et de quitter son poste de travail une fois la levée d'assignation effec-
tive. Dans les deux cas, afin que le rapport de force soit le plus favorable possible pour les grévistes, afin d'ob-
tenir satisfaction des revendications, il est essentiel que l'agent gréviste n'utilise pas ce temps pour convenance 
personnel mais pour participer à l'action du jour : diffusion de tract, piquet de grève, rassemblement, manifes-
tation...  

Le préavis de grève : un préavis de 5 jours est obligatoire avant de pouvoir faire grève c'est à dire que l'un des 
syndicats représentatifs devra déposer un préavis de grève 5 jours minimum avant la date de la grève. Dans le 
préavis de grève va figurer les revendications pour lesquels nous sommes près à nous mettre en grève. Lors 
de ce préavis une phase de pré-négociation peut s'ouvrir avec la direction si c'est une grève locale, avec le mi-
nistère si c'est une grève nationale. Une grève peut durer une journée comme elle peut durer quelques se-
maines, voir quelques mois. La grève peut être menée par un syndicat ou avec plusieurs syndicats, c'est ce 
qu'on appel une inter-syndicale, pour cela il faut que les différents syndicats se mettent d'accord sur les reven-
dications qui figurent sur le préavis. Si la grève est reconductible, il est essentiel de réussir à créer un comité 
de grève, composé de délégués syndicaux et aussi de personnels non syndiqués afin de piloter le mouve-
ment. Le comité de grève n'a pas vocation à se substituer aux syndicats, contrairement aux collectifs, il est un 
outil pour gagner sur les revendications et il se dissoudra de fait à la fin de la grève.  

Bien-sur le syndicat FO privilégie toujours la négociation et lorsqu'il n'a pas pu obtenir la satisfaction des reven-
dications par la négociation alors il peut décider la grève. FO n'est pas pour des journées d'action à répétition 
appelées « grève saute-mouton » sans revendications précisent, qui banalise la grève et épuisent les personnels 
qui voudraient pourtant sincèrement se mobiliser. Il est clair que la grève pour être efficace doit opérer un blo-
cage, soit de la production, soit du service rendu. Nous considérons que la grève reconductible, dont la recon-
duction doit être décidée par les assemblées générales de personnels, est beaucoup plus efficace pour mobi-
liser les personnels et donc gagner sur les revendications.         
    
   AM 11 avril 2018 

                 Devant le  ministère 


