
Déclara'on du comité général l’UD FO 37 du 14 octobre 2021. 
Plus que jamais, nous réaffirmons notre a3achement au syndicalisme de revendica9ons et la 
pra9que permanente de l’indépendance syndicale fondée sur la Charte d’Amiens. 

Alors que profitant de la pandémie, le gouvernement Macron mul9plie les mesures liber9cides 
(après la loi de sécurité globale, les couvre-feux, le confinement, les laisser passer et maintenant le 
pass sanitaire), il nous appar9ent de con9nuer de défendre en toute indépendance les intérêts 
matériels et moraux des salariés du public comme du privé. 
Force est de constater que l’état d’urgence sanitaire n’est que la conséquence de l’insuffisance de 
capacités d’hospitalisa9on, que ce soit en médecine ou réanima9on avec plus d’un million 
d’hospitalisa9ons et d’interven9ons déprogrammées en 2020 et 2021. 
  
FO s’oppose à cet égard aux fermetures de lits et de services et dénonce le manque de moyens et 
d’effec9fs dans les hôpitaux et les services de santé. Au CHRU, nous exigeons l’annula9on des 36 
fermetures de lits prévues dans le cadre d’un plan de « restructura9on », conséquence des 
poli9ques d’austérité menées depuis des années par les gouvernements successifs. 

S’il ne nous appar9ent pas de faire la promo9on de la vaccina9on, ou de nous y opposer, les 
conséquences de l’obliga9on vaccinale pour les salariés qui refuseraient de s’y soume3re sont 
inacceptables. 
  
La suspension d’ac9vité et la priva9on de salaire se me3ent en place au mépris du code du travail et 
du statut ! Un seul salarié suspendu, c’est une suspension de trop ! 
Il est de notre responsabilité de défendre tous ceux qui seraient concernés, comme de dénoncer et 
condamner les conséquences du pass sanitaire. 
  
Dans le même temps, nous nous opposons aussi à toute tenta9ve de nouvelle contre-réforme des 
retraites qui n’a d’autre objec9f que de me3re fin au système de retraite solidaire actuel, les 
régimes existants et de reculer l’âge de départ en retraite.Nous exigeons l’abroga9on de la réforme 
de l’assurance chômage. 
  
Nous revendiquons l’augmenta9on immédiate des salaires, pensions, du SMIC et de l’indice de la 
Fonc9on Publique, pour faire face à une infla9on qui progresse et à une baisse du pouvoir d’achat 
aggravée par l’escalade du prix de l’énergie (gaz, électricité, essence, … ) alors que les profits et 
dividendes versés aux ac9onnaires s’envolent. Nous revendiquons en par9culier la généralisa9on de 
l’augmenta9on des 183 € à toutes les catégories de personnels soignants et médico-sociaux, public 
et privé. 
  
Nous invitons les salariés à renforcer le syndicalisme libre et indépendant en rejoignant les syndicats 
FO, afin de disposer des points d’appui et d’organisa9on pour défendre les acquis, reconquérir ceux 
qui ont été perdus et en gagner de nouveaux. 

Nous appelons partout où c’est possible, dans l’unité la plus large, nos adhérents, les salariés, les 
retraités, les jeunes à se réunir en assemblée générale pour lister les revendica9ons et pour 
préparer les condi9ons du nécessaire rapport de force interprofessionnel pour les faire abou9r .
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