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CONFÉRENCE DE PRESSE LE MERCREDI 5 MAI 2021
La Fédération des personnels des services publics et des services de santé FORCE OUVRIÈRE a organisé
une conférence de presse le mercredi 5 mai 2021 à 14h30 au siège de la Fédération FO SPS, en
présence d’Yves VEYRIER, Secrétaire Général de la Confédération Générale du travail
FORCE OUVRIÈRE.
Dans la dynamique, initiée dès septembre 2020, par la confédération FORCE OUVRIÈRE concernant les
salariés et les agents « dit de la deuxième ligne » à aspirer une meilleure reconnaissance statutaire et
salariale, la Fédération FO SPS a présenté, entre autres, le résultat de l’enquête à laquelle les structures
ont massivement participé, permettant de mettre en avant l’implication, l’engagement des agents de
la fonction publique territoriale si indispensable en cette période de crise sanitaire. Ces résultats
apportent également la démonstration de la grande inégalité de traitement entre les agents durant
cette crise. Inégalité à laquelle notre organisation a, à plusieurs reprises, demandé au gouvernement
d’y remédier
Les « Invisibles du quotidien » ont été, et sont, essentiels pour maintenir la continuité du service public
et de vie sociale tout en étant exposés aux risques épidémiques en cette période de pandémie. Les
agents territoriaux, qualifiés de deuxième ligne, qui sont pourtant en première ligne face aux difficultés
et au désarroi des usagers dans cette période de crise sanitaire sans précédent.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette enquête sur le site FO territoriaux, ainsi que sur
l’application.
https://www.foterritoriaux.fr/actus/c/0/i/56088336/crise-sanitaire-gestion-et-impact-dans-laterritoriale
FORCE OUVRIÈRE, première organisation syndicale à mettre en avant tous les agent(e)s de la fonction
publique territoriale, demande au gouvernement l’ouverture immédiate de négociations salariales et
sociales pour une reconnaissance de leurs engagements sans faille.
La Fédération FO SPS souhaite que vous vous saisissiez de cette enquête pour communiquer dans vos
collectivités et départements tout en s’appuyant sur vos revendications locales pour demander
l’ouverture de négociations.

Amitiés syndicalistes
Fait à Paris, le 11 mai 2021
Le secrétariat fédéral

