
 

 

La Fédération des Personnels des Services publics et des Services de santé 
Force Ouvrière (FO SPSS) prend acte des déclarations du Président de la 
République et des mesures annoncées pour éviter la propagation de la crise 
sanitaire que nous traversons. 
 
Elle apporte tout son soutien aux agents et salariés de la fonction publique 
territoriale et des services de santé qui quotidiennement œuvrent pour 
assurer la santé de la population et endiguer la pandémie.  
 
C’est avec sérieux, responsabilité, dévouement et un total engagement que les 
agents des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD, sapeurs-pompiers, policiers 
municipaux, des services d’accueil du public, des services d’aide à domicile, 
de la voirie, des services de collecte des ordures ménagères… , assurent la 
continuité du service public de proximité dans des conditions trop souvent 
très difficiles avec des manques de moyens matériels et humains. 
 
La Fédération FO SPSS s’inscrit pleinement dans le communiqué de presse de 
la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et réaffirme sa 
revendication que les agents ne soient pas pénalisés par des mesures telles 
que la mise en place du jour de carence, la suppression de RTT ou pertes de 
salaire... 
 
Si le Président de la République annonce la suspension des réformes en 
cours, notamment celle des retraites, et l’on peut s’en féliciter, l’heure n’est 
pas au démembrement de la république sociale et à la polémique.  
 
Toutefois, une fois cette pandémie vaincue, la question de l’abrogation de la 
loi de la transformation de la fonction publique se posera à nouveau. En ce 
temps de crise, cette loi ne répond pas au besoin de continuité du service 
public et aux services que sont en droit d’attendre nos concitoyens.  
 
Plus que jamais les agents du service public et des services de santé 
démontrent, s’il le fallait, leur indéfectible attachement et dévouement envers 
la population. 
 
La Fédération des Personnels des Services publics et des Services de santé 
Force Ouvrière reste et restera attentive à l’évolution de la situation et des 
conditions de travail des agents. 
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SUITE A L’ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE…, 
LA FÉDÉRATION RESTE ATTENTIVE ! 
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