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SECTION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS ET FUTURS RETRAITÉS DE L’ACTION 
SOCIALE FORCE OUVRIERE 

 

MOBILISATION du 22 mars 2018 
Pour la défense du Secteur Public et du Secteur Social et Médico-social 

 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière 
appelle l’ensemble de ses adhérents à manifester aux côtés des Agents du Service Public le 22 
mars 2018 à l'appel de l’intersyndicale FO-CGT-SUD soutenu par la FNAS FO.  
 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière a 
participé à la mobilisation du 30 janvier 2018 pour dénoncer les conditions de travail des 
personnels des EPHAD publics et privés et les conditions de prise en charge des personnes 
âgées dépendantes. 
  
La promesse du Gouvernement du déblocage d’une enveloppe financière de 50 millions est loin 
de satisfaire les revendications et ne répond pas à la situation catastrophique des conditions de 
vie et de travail dans les Établissements d’hébergement de personnes dépendantes.  
 
La journée de grève du 30 janvier 2018 a été suivie par plus de 30 % des personnels des 
EPHAD, le mouvement doit s’amplifier pour faire aboutir leurs revendications. 
L’exigence de moyens supplémentaires en personnel est prioritaire pour répondre au plan 
grand Âge qui prévoit un agent pour la prise en charge d’un résident au lieu de subir les 
conséquences des budgets d’austérités imposés par les conventions tripartites (ARS, Conseil 
départemental, Établissement) ou des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM). 
 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière 
dénonce la situation catastrophique des EHPAD et exige des moyens de fonctionnement 
suffisant pour assurer la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Nous avons 
toujours revendiqué que la prise en charge de la dépendance doit être financée dans le cadre 
d’une cotisation solidaire de la sécurité sociale. 
  
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière est 
solidaire de la journée d’action du 22 mars 2018, car les retraités sont concernés par l’avenir du 
Service Public et condamne une opération visant à justifier de profondes remises en cause des 
missions de service public. 
 
Opposons-nous à la volonté du Gouvernement de mettre en place le plan Action Publique 2022 
et la suppression annoncée de 120 000 postes de fonctionnaires.  
 
Les conséquences de ce plan seront suppression de lignes de train, moins de services de 
soins, des hôpitaux fermés, moins de services de proximité, moins de fonctionnaires de 
l’équipement, d’infirmières, de médecins…  
 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière 
appelle l’ensemble de ses adhérents à soutenir la grève des salariés du Public et du Privé 
assurant des missions de Service Public du 22 mars 2018, invite les Retraités et les Futurs 
Retraités à se rapprocher des Syndicats départementaux de l’Action Sociale  et des Unions 
Départementales FO pour connaître les lieux de manifestations. 
 

VENEZ MASSIVEMENT LE 22 MARS 2018 PARTICIPER  
AUX MANIFESTATIONS DÉFENDRE LE SERVICE PUBLIC 

 
 
Jean-Marie PETITCOLLOT 
Secrétaire du Bureau de la Section Fédérale                                                           Le 12/03/2018 


