
 
Mercredi dernier, le Président Emmanuel MACRON, a voulu se présenter à 
Mulhouse en véritable Chef de guerre. Il a rendu un hommage et a témoigné de sa 
solidarité aux personnels soignants et à tous ceux mobilisés pendant cette crise.  
 

Il a aussi annoncé un futur plan massif d’investissement pour l’hôpital, l’octroi d’une 
prime exceptionnelle aux personnels soignants et aux fonctionnaires mobilisés, ainsi 
que la revalorisation de l’ensemble des carrières dès la crise sanitaire passée.  
 

La Fédération FO-SPS dénonce que le Président dans son allocution, n’a fait aucune 
mention sur les besoins immédiats de sécurité et de protection pour tous « les 
premiers de corvée », alors que les masques, les blouses, les tests de dépistage, 
certains médicaments, des effectifs supplémentaires.., sont manquants pour faire 
face à cette crise sans précèdent. 
 

La Fédération FO-SPS et l’ensemble de ses syndicats, sont sans cesse interpellés 
par nombre d’agents et d’établissements pour obtenir des moyens de protection qui 
font défaut un peu partout en France. 
C’est pourquoi la Fédération FO-SPS exige immédiatement du gouvernement 
l’attribution de moyens matériels de protection en urgence. 
  

Pour FO c’est la première des revendications !  
L’ensemble des agents doivent être protégés ! Aucun ne doit payer au péril de sa vie 
l’incurie des gouvernements successifs favorisant les économies au détriment de la 
vie !  
 

Par conséquent, la Fédération FO-SPS va s’engager dans un dépôt de plainte 
pour « mise en danger de la vie d’autrui et défaut de protection des agents », car ce 
sont bien les contraintes budgétaires assenées aux établissements qui ont conduit à 
des décisions stratégiques provoquant l’effondrement de notre système de santé. 
 

D’ailleurs, le ministère de la Santé n’a toujours pas daigné répondre à nos demandes 
revendicatives et envoyées depuis plus de 8 jours, tout comme nous n’avons pas de 
nouvelles sur la date de notre rencontre hebdomadaire en audioconférence avec le 
Ministre Olivier VÉRAN ! Apparemment le ministre préfère faire de la communication 
télévisuelle plutôt que de répondre à nos questions … dérangeantes et très 
pragmatiques. 
 

Quant à la prime exceptionnelle annoncée par le Président de la République (et pour 
laquelle nous n’avons toujours pas de nouvelles), ce gouvernement devra prendre 
ses responsabilités sur son montant alloué et son périmètre. La Fédération FO-SPS 
considère que la prime doit être à la hauteur de l’engagement et du dévouement 
sans réserve des agents de tous les secteurs hospitaliers, médico-sociaux et 
sociaux, et cela quelles que soient leurs positions statutaires.  
 

Elle ne pourra pas faire écran à la nécessaire revalorisation générale des salaires et 
des carrières de tous les agents hospitaliers et du secteur médico-social public et 
privé. Sans oublier tous ceux qui se sont portés volontaires pour aider l’hôpital ou les 
maisons de retraite. 
 

Après l’émotion, les encouragements, le deuil pour certains, ce gouvernement devra 
passer aux actes et mettre ses paroles en action !  
 
 

Confinés, mais jamais résignés ! 

Au front oui, mais jamais sans protection ! 

Avec FO portons nos légitimes revendications ! 
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