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A TOUTES NOS STUCTURES
«Branches des services publics et des services de santé»

GREVE INTERPROFESSIONNELLE DU JEUDI 9 AVRIL 2015
Cher(e)s Camarades,
La préparation de la grève interprofessionnelle à l’appel de la Confédération Force Ouvrière, de la CGT, de
Solidaires et de la FSU bat son plein.
Dans ce cadre, le secrétaire général de la Confédération a écrit au Premier Ministre pour lui indiquer notre appel
et préciser les revendications et positions de Force Ouvrière.
Ce courrier valant préavis dans le public, la fédération n’en déposera pas auprès des ministres de nos secteurs.
Les agents en grève seront couverts par cette lettre.
Nous vous demandons de relayer ce courrier à vos administrations, ainsi qu’aux agents et salariés des
établissements et collectivités.
Au delà de ce document qui constitue un élément supplémentaire pour convaincre nos collèges de travail de
faire grève, il convient de prendre les mesures concrètes nécessaires à la réussite de cette grève
interprofessionnelle.
Chaque membre de nos bureaux syndicaux, de nos conseils syndicaux, chaque élu et représentant FO doit être
en grève et mobiliser activement ses collègues.
Notre implication en coordination avec l’union départementale et le groupement départemental est
déterminante pour le succès de la grève.
Nous savons pouvoir compter sur votre engagement.
Bon courage à toutes et à tous !
Amitiés syndicalistes.

Le secrétariat fédéral.

Paris, le 18 mars 2015

P.J :
- Lettre de Jean-Claude MAILLY au Premier Ministre, Manuel VALLS.
- Lettres à la Ministre des Affaires sociales, de la santé, à la Ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la
fonction publique et au Ministre de l’intérieur.

