Soutien de la Fédération des personnels des
Services Publics et des Services de Santé FO
À la mobilisation unitaire des retraités
•
•
•
•

pour une vie décente
pour l’amélioration des prises en charge en EHPAD et des soins à domicile
pour la défense des services publics
contre le projet de réforme Delevoye

La Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé FO
apporte son soutien plein et entier à la mobilisation des retraités le 8 octobre 2019.
Les revendications des retraités rejoignent celles des personnels hospitaliers et
territoriaux qui combattent les plans de destruction des services publics et le projet de
contre-réforme sur les retraites du gouvernement Macron/Philippe.
Avec un pouvoir d’achat en chute libre depuis 25 ans, et l’aggravation annoncée
des diminutions de pensions, les retraités sont légitimement en colère.
Déremboursement des médicaments, augmentation des mutuelles, disparition des
services publics de proximité, ... les raisons sont multiples pour que les retraités soient
à bout ! Pire, le gouvernement veut réduire les dépenses de pension d’ici le 1er janvier
2025, jour de l’application de la contre-réforme des retraites !
Les retraités exigent :
• La suppression de la hausse de la CSG et la fin du gel des pensions pour toutes
les retraites et pensions, avec rattrapage des pertes subies au 1er janvier 2020 ;
• La revalorisation de toutes les pensions en fonction de l’évolution des salaires ;
• Un minimum de pension à hauteur du SMIC pour une carrière complète ;
• Le maintien et l’amélioration des pensions de réversion ;
• La bonne couverture territoriale par des services publics de qualité ;
• L’embauche immédiate de 40 000 salariés comme le demande le personnel des
EHPAD et des soins à domicile ;
• La prise en charge de la perte d’autonomie à 100 % par la Sécurité sociale et
l’ouverture d’un droit universel dans le cadre d’un grand service public de l’aide à
l’autonomie ;
• Des moyens supplémentaires importants pour les services publics hospitaliers et
la suppression des déserts médicaux avec une médecine de proximité.
Cette mobilisation des retraités coïncide, et ce n’est pas sans raisons, avec
l’ensemble des mouvements de grève déjà en cours des agents des établissements
sanitaires, médico-sociaux et particulièrement des EPHAD.
Fédération des Personnels
des Services Publics et
des Services de Santé
Force Ouvrière

La Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé FO
appelle donc l’ensemble de ses structures avec les agents et les retraités à renforcer
les actions et grèves sur l’ensemble du territoire.

www.fo-publics-sante.org
fo.sante-sociaux@fosps.com
fo.territoriaux@fosps.com

Actifs, retraités : tous unis pour défendre notre modèle social !
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