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A TOUTES NOS STRUCTURES 
« Branche « Services Publics » 

 

 

«LE SERVICE PUBLIC, MOI J’Y TIENS 
ARRÊTONS LA CASSE !! » 

 

Le 7 MARS 2017 
TOUS A PARIS ! 

 

Cher(e)s Camarades, 

 
Vous trouverez dans cette circulaire fédérale N°2, plusieurs appels d’autres structures syndicales 
à la grève et à la manifestation pour le 7 mars 2017. Elle fait suite à notre comité national 
extraordinaire du 31 Janvier, lequel a confirmé au travers des interventions de nos délégués 
fédéraux que cette grève et manifestation du 7 mars est une journée nécessaire dans la défense 
de notre service public et dans la défense et des statuts et des conditions de travail des agents, 
dans la continuité de notre combat contre la loi travail. 

 
Nous invitons l’ensemble de nos structures (syndicats, groupements départementaux, régions 
fédérales), partout où cela est possible, à prendre les contacts nécessaires en vue de réaliser 
des appels communs. 

 
Aujourd’hui, bon nombre de structures nous rejoignent ou nous soutiennent dans notre 
mobilisation. 

 
✓ Appel commun des fédérations FO, CGT et SUD de la santé et de l’action sociale ; 
✓ Appel commun de la branche FO des services publics et de la fédération CGT des 

services publics ; 
✓ Appel de la fédération FAFP ; 
✓ Appel des fonctionnaires d’Etat CGT ; 
✓ Appel des Unions confédérales des retraités FO, CGT- Solidaires ; 
✓ Appel des fédérations FO et CGT de la sécurité sociale ... 

 
L’ensemble de ces appels ouvre de nouvelles perspectives pour faire de la journée du 7 mars, une 
grève nationale d’ampleur dans toute la fonction publique avec une manifestation massive à 
Paris. 

 

Circulaire N° 2 
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Au niveau de notre fédération, nos camarades de la santé ont enregistré déjà plus de 2000 inscrits 
pour Paris. Avec les éléments que vous nous ferez remonter pour notre branche, tout indique que 
nous serons plusieurs milliers le 7 mars. Nous vous rappelons que nous souhaitons avoir des 
éléments chiffrés sur la participation afin d’organiser notre journée : parcours de la manifestation, 
lieu de départ et de fin de manifestation. 

 

(Document joint, ne pas oublier d’indiquer sur ce dernier le nombre de camarades par branche 
qui se déplaceront afin d’éviter que ces derniers soient comptabilisés deux fois). 

 
Il nous appartient de prendre toutes les mesures d’organisation et ne rien lâcher y compris tout 
au long des congés de février. 

 
➢ La défense de notre sécurité sociale, 
➢ La défense du service public républicain gage d’égalité de traitement des usagers, 
➢ La défense de nos statuts, 
➢ Le retrait du PPCR, et l’ouverture de véritables négociations sur les grilles indiciaires, 
➢ L’abrogation des lois de décentralisation (MAPTAM, NOTR…), 
➢ L’arrêt des fusions d’EPCI, Communes Nouvelles … 
➢ L’abrogation de la loi travail, 
➢ Le maintien et la création des postes nécessaires à un service public de qualité 
➢ L’arrêt immédiat des attaques sur le régime indemnitaire, les congés, le temps de travail… 

 
Afin de mettre un coup d’arrêt aux attaques contre le service public et les agents territoriaux, il est 
primordial que nous mettions tout notre engagement syndical en vue de la réussite du 7 mars 
2017. 
 
Nous vous adressons en pièces jointes : 

 

▪ Appel intersyndical FO-CGT et SUD de Loire Atlantique ; 

▪ Appel intersyndical FO-CGT et SUD d’Indre et Loire ; 

▪ Déclaration commune FO-CGT et SUD santé de Maine et Loire ; 

▪ Appel aux salariés de la santé privée du Maine et Loire ; 

▪ Adresse des territoriaux FO de la Ville d’Angers ; 

▪ Appel intersyndical FO CGT SUD du département d’Ile et Vilaine ; 

▪ Appel unitaire au meeting du 30 janvier pour l’abrogation de la Loi Travail ; 

▪ Bulletin d’inscription pour la manifestation du 7 mars 2017 à Paris à nous retourner 

toutes les semaines (vendredi) à la fédération. 

 
 

Bon courage à toutes et à tous ! Vive Force Ouvrière ! 
 

NOUS NE LACHONS RIEN ! 
 

Amitiés syndicalistes.                                                                        Le secrétariat fédéral 
 

 
 

Fait à Paris, le 1er février 2017 
 

 


