
Syndicat FO des Organismes Sociaux du Morbihan 

SE MOBILISER EST UN DEVOIR ! 
 

La situation est suffisamment grave pour que chacun d’entre nous réagisse. 

Certains chercheront à vous démotiver avec des arguments qui sont régulièrement sortis : le 10 

octobre, c’est la grève des fonctionnaires avec leurs propres revendications ! Nous ne sommes pas 

fonctionnaires, ça sert à rien d’y participer à cette grève, on ne parlera pas de nous ! 

 

Certes, ce sont TOUTES les fédérations syndicales de fonctionnaires qui sont à l’initiative de la 

mobilisation du 10 octobre 2017. Mais l’augmentation de leur point d’indice, n’est-ce pas notre 

valeur du point à la sécu ? Rien depuis 2010, juste 0,50% en mai 2017 ! Des postes 

supplémentaires et la titularisation des emplois précaires, n’est-ce pas aussi notre revendication ? 

La charge de travail ne cesse d’augmenter et se complexifie et pourtant les embauches sont 

restreintes et combien de collègues  restent CDD pendant des mois, voire plus d’une année ? Le 

jour de carence mis en place ? Nous, nous avons la subrogation de salaire mais pendant combien 

de temps encore avec la Cour des Comptes qui dénonce notre Convention Collective et ses 

avantages pour les personnels ? 

 

NOUS AVONS LES MEMES PREOCCUPATIONS, LES MEMES INQUIETUDES, LES MEMES 

REVENDICATIONS ! 

 

Le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale PLFSS pour 2018 aggrave la situation : Pour 

la santé, ce sont 4,2 milliards d’euros d’économies. Cette « modération de la dépense publique » 

se fera au prix d’énormes économies. L’hôpital public et les soins de ville subiront de plein fouet 

cette coupe budgétaire. Ce sont les prises en charge de soins des malades qui seront amputées. 

Le gouvernement s’attaque aux retraités, il n’y aura pas de revalorisations des pensions avant 

2019 et pourtant ils devront s’affranchir d’une CSG à 1,70% ! 

Le gouvernement s’attaque aussi aux handicapés en supprimant la prime d’activité des pensionnés 

d’invalidité en emploi. Ce sont 230 000 personnes concernées. 

Le gouvernement s’attaque aux prestations familiales qui permettent à de nombreux foyers de 

réussir à joindre les 2 bouts ! 

Le transfert des cotisations sociales vers la CSG n’est pas neutre : il s’attaque au financement de la 

Sécurité Sociale. La CSG, impôt, ne garantira plus le financement comme les cotisations sociales 

qui sont du salaire différé. C’est un pas de plus vers l’étatisation de la sécu pour réussir la 

privatisation ! 

Et que dire de nous, salariés de l’Institution ? Ces restrictions budgétaires, ce sont encore des 

emplois en moins, encore un blocage de nos salaires, et toujours une attaques contre les 

avantages de notre convention collective ! 

 

A tout cela, il faut dénoncer les incidences des ordonnances : c’est la disparition du code du travail 

protecteur, avec les mêmes droits pour tous au profit de droits par entreprise.  

C’est la remise en cause de certains accords de branche qui couvrent tous les salariés d’un même 

secteur d’activité au profit d’accords d’entreprises où seront négociés le temps de travail, certains 



éléments de la rémunération (primes d’ancienneté, 13ème mois, primes de fonction, …) Les 

accords ARTT, Horaires variables se feront en fonction des désirs de l’employeur selon des 

objectifs de rentabilité et d’objectifs tenant compte des budgets à respecter. 

La fusion des Instances Représentatives du Personnel permettra aux employeurs de se passer de 

leurs avis car ces élus n’auront plus les moyens en heures de délégation d’instruire les dossiers de 

réaménagement, de réorganisations de services, de conditions de travail, de risques 

psychosociaux ! Leur rôle sera confondu entre le CE, les DP et le CHSCT.  

 

ET APRES TOUT CELA, VOUS TROUVEZ TOUJOURS INUTILE DE VOUS MOBILISER ? 

VOUS TROUVEZ TOUJOURS QU’IL FAUT ATTENDRE ? 

VOUS PENSEZ VRAIMENT QUE LES AUTRES N’ONT QU’A SE BATTRE POUR VOUS ? 

VOUS PENSEZ ENCORE QUE CHACUN DOIT RESTER DANS SON COIN ET NE PAS REJOINDRE CEUX 

QUI VEULENT DEFENDRE LEURS DROITS ? 

VOUS N’ETES TOUJOURS PAS CONCERNE  

NI POUR VOUS, NI POUR VOS ENFANTS, NI POUR VOS PETITS ENFANTS ? 

 

Le syndicat FO des Organismes Sociaux du Morbihan refuse de rester muet 

et faire croire que tout cela ne nous concerne pas ! 

 

Toujours décidé à défendre vos droits, vos conditions de travail, votre convention collective, le 

code du travail,  

Votre syndicat FO a combattu la loi Travail dite EL KHOMRI, et en exige l’abrogation car, déjà, dans 

beaucoup d’entreprises, et dans  des organismes dits sociaux, on commence à voir ses effets 

néfastes. 

Votre syndicat FO combat les ordonnances et en exige le RETRAIT afin que les salariés puissent 

vivre dignement de leur travail ! 

Votre syndicat FO dénonce le PLFSS 2018 pour sauver le droit de se soigner pour tous, sans 

restrictions de soins ! Il le dénonce également parce qu’il détériore les conditions de travail, de 

rémunération des salariés des organismes sociaux ! 

 
VOTRE SYNDICAT FO VOUS APPELLE A REAGIR ET A VOUS MOBILISER ! 

 

TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE LE MARDI 10 OCTOBRE 2017 ! 
 

RDV A 10H30 A LA RABINE POUR VANNES ET A COSMAO DUMANOIR POUR LORIENT ! 

 

NE LAISSONS PAS DES POLITIQUES OU D’AUTRES CHOISIR A NOTRE PLACE NOTRE VIE ! 

 

 

 

   

 

           Le 4 octobre 2017 


