Aux Secrétaires Départementaux
Aux Secrétaires des Syndicats

APPEL A LA GRÈVE LE 15 MAI 2014
Réuni à Montauban le mardi 22 avril 2014, le Bureau Fédéral de la FNAS F-O a analysé la
situation après la grève du 18 mars et les déclarations du 1er Ministre du 16 avril qui
confirment la poursuite de la politique d’austérité, dont l’un des éléments essentiels est
le pacte de responsabilité auquel sont liés 50 milliards « d’économies » et 30 milliards
d’exonérations de cotisations sociales.
Pour le Bureau Fédéral de la FNAS F-O, les revendications portées par les Fédérations de
fonctionnaires qui appellent à la grève le 15 Mai, sont l’affaire de tous. Ce sont encore et
toujours les salariés qui devront payer le prix fort par le :
 Gel des prestations sociales et familiales.
 Gel des pensions et retraites jusqu’en octobre 2015.
 Gel du point d'indice des fonctionnaires jusqu'en 2017.
Cela signifie également :
 Moins de services publics, de qualité,
a it républicaine.
 Moins d'Etat : 18 milliards d'économies avec fermetures de services et
réduction des effectifs.

oins e co ecti it s oca es et e ser ices ub ics e ro i it : 11
milliards de baisses des dotations d'État.

oins e s curit sociale et de soins : 10 milliards d'économies sur la
santé 11 i iar s sur a s curit socia e et es restations socia es.
Pour notre secteur social et médico-social, financé par des fonds publics ou de la
Sécurité Sociale, cela aura pour conséquences :
 L’absence e toute perspective de revalorisation salariale.
 La baisse des moyens alloués aux établissements et services.
 La déqualification des personnels.
 La poursuite des non-remplacements des salariés absents et plus
généralement, la dégradation continue des conditions de travail et
’accuei .
Dans la continuité du 18 mars 2014, et parce que l’austérité est triplement suicidaire :
socialement, économiquement et démocratiquement, le Bureau Fédéral de la FNAS
F-O appelle tous ses Syndicats Départementaux de l’Action Sociale à poursuivre la
préparation du rapport de force nécessaire pour mettre un coup d’arrêt à cette politique,
en faisant grève le JEUDI 15 Mai 2014 et en participant aux mobilisations organisées
dans leur département, pour dire :

NON à ’aust rit
Pour la défense de la sécurité sociale de 1945
OUI à ’au entation n ra e e sa aires !
Montauban, le 22 avril 2014
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