
 

SECTION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE 

 
 

MOBILISATION DU 16 JUIN 2020 
SOUTIEN A LA GRÈVE ET AUX MANIFESTATIONS 

DES PERSONNELS DE SANTÉ ET DES EHPAD 
 
 

La SFR FO Action Sociale soutient sans réserve la grève et les manifestations du 16 
juin 2020 à l’appel de la Fédération des Services Publics et de Santé FORCE 
OUVRIERE en intersyndicale pour faire aboutir leurs revendications.               
 
La SFR FO Action Sociale soutient depuis le début les revendications des personnels 
de santé et des EHPADs.  
 
La SFR FO Action Sociale dit qu’il faut sortir le système de soins et l’hôpital de la 
logique comptable. 
 
La gestion de la crise sanitaire par les personnels hospitaliers et des EHPADS gérant la 
pénurie de moyens force l’admiration, leurs revendications ne peuvent plus être 
ignorées. 
 
Le moment est venu d’engager le rapport de force pour obtenir la fin des politiques 
austéritaires de la santé et à l’hôpital, la revalorisation des salaires, une meilleure 
reconnaissance des personnels. 
 
Tout le monde a pu constater l’état de délabrement du système de soins. Restaurons 
l’Hôpital Public pour un accès aux soins de santé pour tous. 
 
C’est la raison pour laquelle la SFR FO Action Sociale est solidaire des revendications 
de nos camardes de la santé et des EHPADs qui alertent depuis des années sur leurs 
conditions de vie et de travail.  
 
La SFR FO Action Sociale exige l’application du Plan Grand Age dans les EHPAD qui 
prévoit une personne pour la prise en charge d’un résident. Pour atteindre cet objectif, il 
faut recruter 40 000 salariés. 
 
La SFR FO Action Sociale appelle l’ensemble de ses adhérents à soutenir la grève des 
personnels de santé et des EHPADs du 16 juin 2020, invite les Retraités à se 
rapprocher des Syndicats départementaux de l’Action Sociale et des Unions 
Départementales FO pour prendre part aux manifestations. 
 

Venez massivement manifester le 16 juin 2020 pour soutenir les revendications 
des personnels de santé et exiger la réhabilitation du système de soins et de 
l’Hôpital Public.  
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Secrétaire de la Section Fédérale                                                    Le 10/06/2020 


