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  La composante Force Ouvrière a voté  contre le projet du budget 2017 dénonçant  que la 
variable d’ajustement budgétaire concerne exclusivement des prestations d’aide sociale : 

 Baisse de la prestation maladie,  

 Suppression de la prestation mariage, 

 Baisse de la prestation décès 

 Baisse de la prestation Etude   

 Baisse des Prestations Naissances et « Handicap » 

 Et la liste n’est pas exhaustive….. 

Au moment où le budget du CGOS connaît une contraction historique, ce sont les prestations 
sociales qui sont touchées en premier. 

FORCE OUVRIERE a profité de ce Conseil d’Administration pour rappeler que la baisse des 
rentrées de cotisations constatées aujourd’hui par le CGOS est la résultante de la politique 
d’austérité menée par les pouvoirs publics en direction de la Fonction Publique Hospitalière. 

Le pacte de responsabilité imposant 3,5 milliards d’économie aux hôpitaux, les ONDAM restructurant 
d’année en année, les non remplacements des départs en retraite, les 200 000 agents non titulaires, le 
blocage des salaires (gel du point d’indice, aucune évolution de la carrière des corps et grades de la 
Fonction Publique Hospitalière), sont autant de choix politiques qui contractent les budgets des 
établissements, et par conséquence, la contribution du CGOS. 

Cette politique fragilise la politique sociale du CGOS, Force Ouvrière combat et combattra ces 
orientations et prendra toutes les initiatives permettant au personnel hospitalier de montrer sa 
détermination par la mobilisation comme nous l’avons démontrée le 8 novembre 2016 et 
comme nous le démontrerons au cours du premier trimestre 2017. 

Le Ministère de la Santé soutenu par la FHF n’hésite pas à mettre à mal le socle social des 
personnels de la FPH. 

UNE SEULE REPONSE = LES REVENDICATIONS, LA MOBILISATION 

 Tous en grève et en manifestation le 7 mars 2017 à Paris 
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 Budget de Crise au CGOS l’ensemble des organisations syndicales ont 
voté contre le projet de budget 2017. 
Le budget 2017 est adopté avec les seules voix de la FHF (Les 
Directeurs) et la voix prépondérante du Président FHF (Mr De Riccardis) 


