CONFÉRENCE DE PRESSE
Mercredi 05 mai 2021 à 16h30

Pour la reconnaissance
des Fonctionnaires Territoriaux

HISTORIQUE
Créée le 9 janvier 1948, la Fédération des les personnels des services concédés (eaux,
Personnels des Services Publics et des Ser- assainissement, restauration scolaire, services de Santé FORCE OUVRIERE a pour but : vices funéraires, ordures ménagères).

OBJECTIFS :
« … de resserrer les liens entre les organisations des personnels des Services Publics, des
Services de Santé de droit public et de droit
privé, des établissements et services sociaux
et médico-sociaux publics, des collectivités
territoriales, des services publics concédés et
assimilés et des établissements publics.»
(Article 1 des Statuts)

Soit environ 1 600 000 agents
La branche des Services de Santé rassemble
les fonctionnaires hospitaliers des établissements de santé, sociaux et médicosociaux, les personnels du secteur de la
Santé privée, des centres de Lutte Contre le
Cancer, les médecins hospitaliers.

Soit environ 1,1 million d’agents

Forte de nombreux adhérents répartis dans
plus de 2.500 syndicats, la Fédération des
Personnels des Services Publics et des Services de Santé FORCE OUVRIÈRE tient une
place prépondérante au sein de la Confédération Générale du Travail FO dont elle est la
plus importante fédération.

Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relèvent d’un même régime de retraite :
la Caisse Nationale de Retraite des Agents
des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.).

ESPACE D’INFLUENCE DE LA FÉDÉRATION des Personnels des Services Publics et des Services de Santé Force
Ouvrière

Les agents publics non titulaires relèvent
du régime général vieillesse de la Sécurité
Sociale et du régime complémentaire IRCANTEC (Institution de Retraite Complémentaire des Agents de l’État et des Collectivités Locales).

2 229 000 cotisants et 1 380 000
retraités.

La branche des Services Publics de la Fédération regroupe les fonctionnaires ter- Soit 450.000 cotisants
ritoriaux des communes, départements,
régions, métropoles, EPIC et de leurs établissements publics, également les sapeurs-pompiers professionnels, les personnels du logement social (HLM, OPAC,…),

«LES INVISIBLES DU QUOTIDIEN»

D

epuis de nombreux mois, Force Ouvrière
multiplie les interventions auprès des
différents intervenants afin que soit reconnu le
rôle essentiel et majeur des agents de la fonction
publique qui ont pris les risques sanitaires
nécessaires afin que les tâches, indispensables
au quotidien de tous, puissent continuer à être
effectuées en cette période de crise sanitaire.

Pour une juste
reconnaissance
de cet investissement

Dès septembre 2020, la Confédération Force
Ouvrière demandait déjà une réunion d'urgence
consacrée à la reconnaissance effective du rôle essentiel des
salariées et salariés des emplois dits de «la deuxième ligne» afin
d'étudier, «sans délai», une «revalorisation des salaires, l’amélioration des conditions de travail, d'emploi et de carrières».

LES ENJEUX
•
•
•
•

Reconnaissance des agents publics territoriaux de première ligne ;
Revalorisation des déroulements de carrières ;
Augmentation des grilles indiciaires ;
Optimisation de l’enquête faite auprès des agents sur l’ensemble du territoire (dom/tom).

NOS VALEURS
•
•
•
•

Égalité de traitement Femme/Homme ;
Défense des intérêts moraux et matériels des agents ;
Défense des droits des agents dans le respect des institutions ;
Valorisation du service public, de la naissance à la fin de vie.

NOS ACTIONS
•
•
•
•
•
•

Enquête auprès de 1000 structures FO (présentation lors de la conférence) ;
Courrier auprès des Ministères de la Fonction Publique, des territoires ;
Intervention auprès de M. Laforcade ;
Interventions dans différents médias ;
Diffusions de tracts et dépliants dans les collectivités ;
Triptyque sur «les invisibles du quotidien».

QUAND FO REVENDIQUE...
Sollicités par de nombreux médias depuis le début de la pandémie, la
Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé Force Ouvrière
est au cœur de l’action.

DANS LES MEDIAS
Pour la reconnaissance des « invisibles du quotidien »
FO territoriaux dans les médias
TV, Radios, Presse nationale ou locale ont relayé l’appel de FO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France 5 santé magazine
France bleu Alsace, Bretagne, Auvergne, …….
France 3, BFM TV
Le Télégramme
Ouest France
La Gazette des Communes
Sud- Ouest
La Voix du Nord
Midi libre
Le Courrier Picard
L’Yonne Républicaine

• Etc…

À de nombreuses reprises, Force Ouvrière a déjà
mis en avant la place indispensable des agents du
Service Public Territorial en cette période de pandémie.
FO SPS appelle à la reconnaissance de tous ces agents « Invisibles du
quotidien » sans qui un minimum de vie sanitaire ou sociale n’aurait pu être
maintenue.
Qu’elles ou ils soient éboueur, atsem, cadre, agent administratif, des routes,
des écoles, des collèges, des lycées, travailleur social, jardinier, sapeurpompier, policier municipal, aide à domicile, secrétaire de mairie, infirmière,
agent funéraire, assistant familial...
Force Ouvrière demande l’ouverture de négociations
sociales et salariales immédiates pour l’ensemble des
agents de la Fonction Publique Territoriale.

NOTES

Rendez-vous à la
Fédération Force Ouvrière des Personnels des
Services Publics et des Services de Santé
153-155 rue de Rome 75017 Paris

En présence
D’ Yves Veyrier, Secrétaire Général de la Confédération Générale du Travail
Force Ouvrière
&
Dominique Régnier, Secrétaire Général Force Ouvrière
Service Public Territorial
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