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 Communiqué 

APPEL DU CONGRES CONFEDERAL DE ROUEN 

 

Les syndicats de la FNAS FO prennent toute leur place dans la vie démocratique de notre 

confédération. 

C’est ainsi que 90 d’entre eux sont présents ou représentés au congrès de notre confédération qui se 

tient à Rouen du 30 mai au 3 juin 2022. 

Ils participeront activement à ce temps fort de l’expression de notre liberté, notre indépendance, 

pour la justice sociale. 

A l’ouverture du congrès confédéral, la FNAS tient à saluer ses syndicats qui avec les salariés, et si 

possible dans l’unité, sont en lutte et se mobilisent pour combattre la dégradation continue des 

conditions de travail et exigent l’augmentation des salaires, des moyens à la hauteur des besoins et 

les embauches nécessaires, afin de garantir une prise en charge de qualité des plus fragiles de notre 

société, pour l’amélioration de leurs conditions de travail. 

Tous nos secteurs privés à but non lucratifs que ce soit le sanitaire, le social et le médico-social, la 

petite enfance, la protection de l’enfance, l’insertion et l’aide à domicile sont concernés par ces 

combats en cours. 

La FNAS FO appelle ses syndicats, sans attendre, à se mobiliser et à poursuivre la préparation de la 

journée de grève et de mobilisation, FORCE OUVRIERE ACTION SOCIALE et SANTE PRIVEE, du jeudi 9 

juin 2022, à 14h, à Matignon.  

 

Nous déposerons à cette occasion à la première 

ministre notre cahier de revendications, à savoir : 

 183 euros pour tous sans contrepartie 

 L’augmentation immédiate des salaires, au 

minimum à hauteur de l’augmentation du 

coût de la vie 

 Le rattrapage des 40 ans de blocage des 

salaires 

 Le maintien et l’amélioration de toutes nos 

conventions collectives 

 L’abandon immédiat de tout projet de 

Convention Collective Unique 

 Un plan financier d’urgence 

 Des embauches sans attendre, avec le 

financement des formations qualifiantes 

adéquates 

 

Rouen, le 30 mai 2022 
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