FEDERATION FORCE – OUVRIERE des PERSONNELS des SERVICES PUBLICS
et des SERVICES de SANTE
GROUPEMENT DEPARTEMENTAL des SERVICES de SANTE de LOIRE
ATLANTIQUE
LE 1 MARS 2017
A SAINT – BREVIN
A Christine BROCHARD
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Copie à Johann BENOIST SUD SANTE SOCIAUX 44

Chère camarade,

Cela fait maintenant 19 mois que nos Fédérations conservent un axe de résistance essentiel pour
contrer les politiques d’austérités dictées par le Gouvernement et l’Europe. Que ce soit la loi Travail ou la
loi Touraine, la plateforme revendicative entre nos deux Syndicats est commune, il vaut mieux dans ce cas
unir nos forces pour obtenir satisfaction dans les revendications.
Concernant le 7 MARS, nous avons eu deux intersyndicales (CGT, FO, SUD), une le 16 JANVIER et une
autre le 8 FEVRIER. Nos Fédérations appellent à une manifestation à PARIS devant le ministère de la
Santé, là où les décisions se prennent car aujourd’hui ce n’est plus au niveau local ou départemental que
nous pourrons obtenir satisfaction à cette plateforme revendicative. Lors de ces deux intersyndicales
départementales, FORCE OUVRIERE a rappelé l’importance de tout axer sur la montée à PARIS pour ne
pas faire de « petites » manifestations sur tout le territoire et que ce 7 MARS n’ait pas l’impact escompté.
Mais dans un souci de compromis, nous avons accepté votre proposition d’organiser également un
rassemblement puis une manifestation à NANTES pour ceux qui ne pourraient pas monter à PARIS. Nous
décidons donc ensemble, le 8 FEVRIER, de l’horaire, du lieu, des audiences, du parcours et de qui prend
en charge les différentes démarches à effectuer (Rassemblement à 14h à l’ARS, . . .). Deux jours après
cette intersyndicale, je reçois un mail de ta part, m’indiquant que finalement ton organisation décidait de
rompre la décision prise en commun et d’organiser seuls une manifestation à 10h le matin et un
rassemblement à 14h devant la cité sanitaire à SAINT – NAZAIRE.
Mes camarades et moi – même sommes très étonnés de ce revirement qui est contradictoire avec tout ce
que nous avons fait ensemble depuis 19 mois. Bien entendu il est encore temps que la CGT Santé Action
Sociale 44 participe avec nous dans l’action commune à 14H. Nous le souhaitons vivement, nous vous
informons à ce sujet que la CGT SANTE 85 a rejoint cet appel à se rassembler à 14H devant l’ARS et nous
nous en félicitons.
Reçois, ma chère camarade, mes sincères salutations syndicales.

Yann LE FOL
Secrétaire du Groupement Départemental FORCE OUVRIERE des Services de Santé 44

