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A TOUTES NOS STRUCTURES 
« Branches services publics et services de santé » 

 

 

ORGANISONS LE 7 MARS ET SA SUITE… ! 
 

 
Cher(es) camarades, 
 
Depuis de nombreuses semaines et faisant suite à des manifestations dont la mobilisation a été sans 
précédent, le gouvernement MACRON BORNE s’enferme dans une posture politique et idéologique. Il 
n’entend pas prendre en compte les revendications portées par l’intersyndicale et par plus de 70 % des 
Français ! Pire encore les arguments utilisés pour défendre leur contre-réforme des retraites reposent 
sur des éléments dont les mêmes ministres eux-mêmes se refusent à communiquer les sources tant ils 
sont faux, contestables et contestés ! Le spectacle que nous avons pu voir à l’Assemblée nationale n’est 
pas digne de notre démocratie ! 
 

Une fois de plus, seul le rapport de force semble être la solution pour faire entendre la voix des 
travailleurs que nous représentons dans ce dialogue de sourds. Les manifestations à répétition sont 
décriées par nos résolutions de Comité National et n’ont jamais été nos moyens d’actions privilégiés. 
C’est pour autant dans ce sens que l’intersyndicale s’est orientée jusqu’ici. Force est de constater que 
le gouvernement ne cède pas devant ce mode de contestation. C’est pour cela qu’il apparaît nécessaire 
de changer de méthode dans nos modes d’actions, sans épuiser (physiquement et financièrement) les 
travailleurs. Des mobilisations sont ainsi en train de se construire à travers le pays et ceci à tous les 
niveaux, régionaux, départementaux et locaux. La Fédération a depuis de nombreuses semaines 
déposé un préavis de grève illimitée sur les versants hospitalier et territorial. Nous devons aujourd’hui 
prendre nos responsabilités et participer massivement aux mouvements que les Unions 
Départementales sont en train d’élaborer pour bloquer le pays à partir du 7 mars, mais aussi dans la 
durée si le gouvernement n’entend pas retirer sa réforme. Les opérations de blocage doivent être 
coordonnées pour être efficaces et renforcées par les syndicats de toutes les branches par le biais du 
pilotage des UD. Nous vous appelons à vous rapprocher de vos Unions Départementales dès à présent 
en vue d’être disponibles pour ces opérations. 
 

Les agents de la Fonction Publique sont largement impactés par le projet de texte, nos syndicats 
doivent prendre toute leur part, participer et/ou organiser des actions et mobilisations par tous les 
moyens possibles y compris par la grève reconductible. 
 

La Fédération FO SPSS a toujours pris ses responsabilités dans les mouvements nationaux, une fois de 
plus nous répondrons présents !  
 
Le secrétariat fédéral           Paris, le 22 février 2023  
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