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A TOUTES NOS STRUCTURES 
« Branches services publics et services de santé» 

 

 

 

LE 17 NOVEMBRE  

 

JOURNÉE DE MOBILISATION POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES 

 
 
 
Cher(e)camarade, 
 
Comme tu le sais, dans le cadre du mandat confié par le Comité National, le bureau fédéral a pris la 
décision d’organiser une journée Force Ouvrière de mobilisation pour l’augmentation des salaires dans 
la fonction publique. 
 
L’augmentation de 3,5 % du point d’indice versée au 1er juillet est largement insuffisante et a été 
complétement gommée par l’inflation qui ne cesse de progresser. 
 
Cette journée pourrait se traduire localement par les actions suivantes : 
 
→ Distributions de tracts dans les services ;   
→ Délégations en préfecture pour présenter le cahier de revendications ; 
→ Conférences de presse sur les rémunérations dans la fonction publique ; 
→ Assemblées générales ;  
→ Rassemblements ; 
→ Manifestations… 

 
Tu trouveras ci-joints : 
 

• Un courrier de la Confédération adressé à Mme Elisabeth BORNE, Première Ministre, pour 
demander au gouvernement d’engager la clause de revoyure et ouvrir des négociations sans 
délai, afin de relever la valeur du point d’indice de la fonction publique au moins à hauteur de 
l’inflation. 

• Un courrier UIAFP FO adressé à Monsieur Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et 
de la Fonction publiques relatif à une demande d’ouverture de négociations ; 

• Le préavis de grève national adressé pour la branche santé au ministre de la Santé et de la 
Prévention, et pour la branche territoriale au Ministre de l’Intérieur et au Ministre de la 
Transformation et de la Fonction publiques ; 

mailto:fo.sante-sociaux@fosps.com
mailto:fo.territoriaux@fosps.com
http://www.fosps.com/
http://www.foterritoriaux.org/


 
 

                                                  Circulaire 
Fédération des personnels des services publics et des services de santé FORCE OUVRIERE 153 - 155 rue de Rome 75017 PARIS 

 01 44 01 06 00 -  fo.sante-sociaux@fosps.com - fo.territoriaux@fosps.com  www.fosps.com - www.foterritoriaux.org 

 

 

2 

 
 
 

• Une affiche/tract spécifique pour chaque branche et une affiche/tract générale destinées à être 
diffusées dans les services des collectivités et les établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux. 

 
De plus, un courrier de notre secrétaire général confédéral a été adressé à la Première Ministre, afin 
qu’une délégation de notre Fédération puisse être reçue le 17 novembre. 
 
A l’issue, une conférence de presse nationale sera organisée. 
 
Un préavis de grève a également été déposé, pour chacun de nos versants. Celui-ci est destiné à couvrir 
les structures qui souhaitent se saisir de cette journée pour demander aux agents de cesser le travail. 
Il ne s’agit pas d’un appel à une grève franche. 
 
Nous comptons sur toi pour faire de cette journée de mobilisation sur les salaires un réel succès à 
quelques jours de nos élections professionnelles. Nous devons faire monter la pression pour obtenir 
l’ouverture de négociations salariales.  
 
Comptant sur ton militantisme,  
 
Salutations syndicalistes. 
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétariat fédéral           Paris, le 9 novembre 2022 
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