
 

 

 

SDAS FO75 
7 passage Tenaille  
75014 Paris 
01.40.52.85.80 
sdas.fo75@gmail.co
m 

 

 

 

 
  
 
 

 
APPEL À LA GRÈVE ET À LA MANIFESTATION LE 7 MARS 2017 À PARIS 

 
Le SDAS FO 75 répond positivement à l’appel à la grève et à la manifestation à Paris 
le 7 mars 2017 de la FNAS FO, de la Fédération des Services Publics et de Santé FO, 
de L’Union Nationale de la Santé Privée FO, de la Fédération de la Santé et de 
l’Action Sociale CGT et de SUD Santé Sociaux.  

Avec la mise en place obligatoire des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de de 
Moyens (CPOM) et de la contreréforme de la tarification des associations dépendant 
des ARS, ainsi que l’asphyxie financière programmée des Conseils Départementaux, 
pas un seul des secteurs de l’Action Sociale ne sera épargné en 2017.  

Plus que jamais, la question du financement de nos secteurs d’activité en fonction 
de leurs besoins, tant pour les usagers, personnes accueillies, que pour les salariés 
(conventions collectives, salaires, conditions de Travail…) est fondamentale.  

Ainsi la continuité du combat contre la loi Travail et la poursuite, dans un axe de 
résistance, de la journée de grève et de manifestation du 8 novembre pour 
l’abrogation de la Loi dite Santé est d’une urgence cruciale.  

Nous invitons nos sections syndicales à mettre en place des assemblées générales 
avec les salariés des établissements pour que la journée de grève et de 
manifestation à Paris du 7 mars 2017 soit l’expression de notre détermination à faire 
aboutir nos revendications.  
 
 

• Pour l’abrogation de la Loi Travail  

• Pour l’abrogation de la Loi Santé  

• Pour le Financement du secteur social et médico-social à hauteur des besoins         

• Pour l’augmentation des salaires à hauteur de 25 %  

• Pour la Défense et l’amélioration de nos conventions collectives  
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