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Du Ségur pour tous, Stop à l’austérité ! 

 

L’Union Départementale FO de l’Essonne soutient la démarche des Fédérations FO des Services 

Publics et de la Santé, de l’Action Sociale, de la Défense et la Fédération Générale des 

Fonctionnaires Force Ouvrière pour l’élargissement de l’accord « Ségur de la Santé » arraché par 

la mobilisation des personnels hospitaliers et concrétisé par la signature, entre autres, de FO 

Santé, après consultation de ses syndicats. 

Ce premier acte est un appui pour l’ensemble des personnels du Médico-Social concernés par cet 

engagement important auprès des malades atteints du Coronavirus. L’engagement va au-delà des 

hospitaliers en ce qui concerne la proximité des malades. De nombreux salariés de structures 

associatives sont les grands oubliés. Peu ou pas de matériel à la hauteur des besoins et aucune 

réelle reconnaissance salariale. Ils sont pourtant mobilisés quotidiennement auprès de personnes 

à domicile qui n’ont parfois qu’eux comme contact quotidien.  

L’Union Départementale FORCE OUVRIERE de l’ESSONNE se félicite de toutes les mobilisations qui 

seront organisées pour faire aboutir les revendications portées par les salariés du public comme 

du privé avec leurs organisations syndicales. Chaque accord signé pour améliorer les salaires et les 

conditions de travail sera une étape supplémentaire vers la satisfaction la plus large. 

C’est l’expression du Comité Départemental réuni le 6 novembre qui « se joint à toutes les 

Fédérations, Unions Départementales FO qui revendiquent 183€ pour tous, public –privé. Les 

personnels hospitaliers ont démontré que c’est par la mobilisation que l’on obtient des avancées 

notables, ce qui n’empêche pas de continuer à revendiquer. L’austérité, ça suffit ». 

C’est dans ce cadre que l’UD FO 91 soutient, donc, l’appel de son Syndicat Départemental de 

l’Action Sociale FO décidé par son conseil syndical.  

L’Union Départementale FO de l’Essonne rappelle son attachement à l’indépendance syndicale 

vis-à-vis des partis politiques. Seules les organisations syndicales libres et indépendantes sauront 

porter des revendications, jusqu’au bout, sans pressions partisanes qui ont d’autres visées.  

  

 

Contact : Christophe LE COMTE – Secrétaire Général U.D. FO 91 : 06-68-66-25-24 

 

 

 

 

Evry-Courcouronnes, le 23 novembre 2020 
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