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Grève interprofessionnelle et manifestation le mardi 19 mars 
 

Le gouvernement isolé, en crise, aux abois, pressé par le temps qui lui est compté, s’attaque à tout et à tous 

très vite. Comptant sur un effet de sidération pour que les mesures passent. 

Dans un contexte d’exaspération générale qui a vu surgir le mouvement des « gilets jaunes » qui exprime des 

revendications communes à celles que Force ouvrière porte, nous considérons que l’heure est à la résistance et à la 

mobilisation dans l’unité pour bloquer l’escalade des attaques dirigées contre le pouvoir d’achat, le Service Public, 

le Statut, les conventions collectives, les retraites et tous les droits collectifs. 

Dans ce contexte social extrêmement tendu, nombreux sont ceux qui appellent à plus de Service Public démontrant 

l’attachement des usagers à la Fonction Publique, garante de l’égalité des droits.  

S’attaquer aux garanties et droits des fonctionnaires avec le projet Dussopt de transformation de la fonction 

publique, aurait, par exemple, pour conséquences redoutables :  

 - Plus de précarité en recrutant un contractuel à la place d’un fonctionnaire  

 - Plus de précarité également en imposant le détachement d’office au fonctionnaire dont la mission est 

privatisée ou en lui proposant la rupture conventionnelle  

 - Moins d’égalité de traitement des fonctionnaires et agents publics si des éléments forts de la carrière 

comme la mobilité et la promotion étaient retirés des compétences des CAP et CCP,  

 - Moins de sécurité et de santé pour les agents si le CHSCT était supprimé,  

Les fédérations de fonctionnaires Force Ouvrière affirment leur totale opposition au projet de loi de 

transformation de la Fonction Publique et au projet de loi santé, élément du plan « ma santé 2022 » , outils de mise 

en œuvre des plans massifs de suppressions de postes dans le cadre d’action publique 2022.  

Nous nous opposons à la politique de réduction des dépenses publiques actuelle, et depuis ces 30 dernières années, 

qui amène toujours les mêmes résultats : baisse des effectifs, gel des salaires, aggravation des conditions de travail, 

et un service rendu aux usagers de moindre qualité. Nous exigeons le retrait de ces projets et l’ouverture 

immédiate de véritables négociations. 

Avec le projet de la réforme des retraites, le projet Dussopt – Darmanin de destruction de la Fonction Publique est 

la clé de voute de tous les coups portés contre les fonctionnaires, leurs missions et leurs conditions de travail. Sur 

l’ensemble de ces projets, (fonction publique, retraite, santé...), le gouvernement pratique un simulacre de 

concertations dont la seule raison d’être, est d’associer les organisations syndicales à ces contre-réformes. 

 

http://fovinatier.free.fr/


S’agissant de la loi Buzin de liquidation de l’Hôpital public et de remise en cause de l’égalité à l’accès aux 

soins pour les patients à l’hôpital public : Le 13 mars, le projet de loi BUZIN sera discuté au Parlement. Avec son 

projet de destruction de l’hôpital, la ministre de la santé entend remettre en cause l’existence de centaines 

d’hôpitaux, et, supprimer des milliers de postes !  

- Il y a 20 ans il y avait 814 maternité en France il en reste 470 aujourd’hui. Et comme si ce n’était pas 

suffisant la Ministre Mme Buzin a annoncé au grand débat, la fermeture de la maternité de Bernay et le passage de 

470 maternités actuellement à 250 maternités demain ! 

- Entre 1995 et 2016 : 95 services d’urgences publique ont fermé.  

- Entre 2005 et 2015, 2400 lits de Psychiatrie Publique ont été fermé. Il y avait 110 000 lits en psychiatrie 

publique dans les années 80 il en reste 27 000 aujourd’hui ! 

- Ici à Lyon, à l’hôpital Louis Pradel (cardio), des opérations cardiaques de nourrissons sont déprogrammés 

car il n’y a que 5 lits de réanimation de disponibles pour un bassin de plus de 15 millions d’habitants !!! 

L’établissement L. Pradel est l’un des 5 centres spécialisés en France pour les opérations de malformations 

cardiaques congénitales, chez les enfants et les nourrissons. 

Que s’est-il passé il y a quelques jours à Die ? La maternité a fermé en janvier 2018, une femme enceinte a été pris 

en charge par une sage-femme avec l’hélicoptère pour être transféré en urgence à l’Hôpital de Valence. « Le 

protocole Buzin» qu’elle veut généraliser partout, a fonctionné. Cette femme a perdu son bébé. C’est la politique de 

Buzin et du gouvernement qui est responsable, cette politique tue. Elle tue des nourrissons, elle tue en psychiatrie, 

elle tue en chirurgie, comme dans bien d’autres disciplines en multipliant les obstacles à l’accès à l’Hôpital Public 

diminuant ainsi les chances de survie des malades.  

C’est pourquoi le syndicat Force Ouvrière du VINATIER s’inscrit dans la journée interprofessionnelle de grève et de 

mobilisations du mardi 19 mars initiée par la Confédération FO avec la CGT, SUD, l’UNEF et l’UNL. 

- pour l’augmentation générale des salaires.  

- pour le maintien du code des pensions civiles et militaires et la CNRACL. 

- pour refuser la création d’un régime universel par points de nos retraites, synonyme d’individualisation et 

d’incertitude permanente.  

- Pour la défense des services publics et du Statut. 

 

Pour exiger le retrait du projet de loi de transformation de la Fonction Publique, du projet de loi « Ma santé 2022 », 

ainsi que l’ensemble des projets gouvernementaux de destruction de notre socle social dont la disparition de nos 

régimes de retraite au bénéfice d’un régime universel par points,  

Pour préparer le rapport de force nécessaire pour contrer ces projets,  

il est indispensable de bloquer l’économie, le pays.  

Cette question beaucoup d’entre nous se la posent. Tout ce qui va dans ce sens doit être appuyé, aidé.  

Ainsi concernant la manifestation nationale des Gilets Jaunes à Paris le Samedi 16 mars nous vous informons que 

l’union régionale d’ile de France Force Ouvrière a décidé d’y appeler. Nous vous informons également que dans 16 

départements en France (le 42, le 43, le 44, le 49, le 14, le 80, le 76, le 31,…) il y a des appels communs FO, CGT, 

SUD et Gilets Jaunes à la grève et aux manifestations du 19 mars sur la base des revendications ci-dessus. Cela n’a 

pas été possible à Lyon mais il faudra bien l’obtenir pour bloquer Macron.  

 

Le 19 mars nous serons tous en grève et en manifestation. Départ à 

11H30 de la manufacture des tabacs. 


