
 
 

TOUS MOBILISÉS LE 5 NOVEMBRE 2020 

POUR DÉFENDRE LES REVENDICATIONS 
 
 

Si Force Ouvrière a signé les accords du « Ségur de la Santé » et se félicite des avancées 
obtenues pour les agents territoriaux exerçant dans les EHPAD, pour autant, FO rappelle 
que certains personnels de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale 
sont exclus de cet accord, ce qui est inacceptable ! 
 

Ainsi, sont notamment concernés pour la fonction publique territoriale, les services d’aide à 
domicile, des foyers logements qui dépendent des CCAS, C.I.A.S…, dans les conseils 
départementaux à travers les travailleurs sociaux et médico-sociaux du secteur social, de 
l’aide sociale à l’enfance, les services de PMI, du secteur de l’autonomie, des crèches, des 
écoles maternelles, des écoles élémentaires, de la restauration scolaire, des collèges, des 
lycées… à ne pas bénéficier des 183 €. 
 

Le gouvernement reste sourd à notre demande d’ouverture de négociations et méprise ces 
agents, ces « invisibles du quotidien ». Durant la période de confinement, les agents de ces 
différents secteurs ont été exemplaires et ont permis que le service public continue 
d’assurer ses missions auprès de la population !  
 

Les nouvelles annonces du président de la République imposant de nouveau un confinement 
de 4 semaines au cours duquel l’ensemble des services publics restera ouvert notamment les 
crèches, les écoles… les agents vont encore être sollicités et exposés. 
Dans bon nombre de collectivités, les agents payent un lourd tribut, avec de nombreuses 
victimes du COVID et des conditions de travail très dégradées. De plus, au niveau national, 
si nos collègues de la santé ont eu une juste reconnaissance au travers du plan Ségur, il n’en 
est pas de même du personnel territorial de la filière médico-sociale ou de la petite enfance.  
 

Nous n’oublions pas également les agents de toutes les autres filières, une revalorisation des 
carrières et des conditions de travail est la priorité de nos revendications. 
C’est pourquoi, nous devons profiter de ces annonces pour mettre la pression sur le 
gouvernement et demander immédiatement l’ouverture de négociations. 
 

C’EST POURQUOI, FO APPELLE À UNE FORTE MOBILISATION POUR OBTENIR : 
 

 Le complément de traitement indiciaire (183 € par mois), 

 L’augmentation générale des salaires, 

 Des effectifs supplémentaires, 

 Des meilleures conditions de travail. 
 

TOUS EN GRÈVE ! 
JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 


