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SOUTIEN A L’ACTION DU 07 MARS 
 

L’Union Départementale FO du Doubs soutient les syndicats du public appelant à 
une journée de grève et de manifestations le 7 Mars. 
 
Initiée par le secteur de la santé, cette journée est l’occasion de porter nos 
revendications en matière de défense du service public hospitalier et de la sécurité 
sociale. Asphyxiée par les déremboursements, les dérégulations, les suppressions 
de postes et les réorganisations permanentes, auxquels s’ajoutent les 
regroupements d’hôpitaux (GHT), imposés par la loi Touraine, le secteur de la santé 
est en péril en terme d’égalité d’accès aux soins.  
 
Le 7 mars est également une journée de grève et d’actions dans la Fonction publique 
Territoriale. La réforme territoriale et ses conséquences, fusion de communes, de 
conseils régionaux, création de métropoles entrainent des mobilités forcées et des 
inquiétudes grandissantes chez les agents et dégradent le Service public !  
 
La fonction publique de l’Etat n’est pas épargnée et subit les mêmes contraintes. 
C’est pourquoi, certains secteurs ministériels sont déjà mobilisés dans la journée de 
grève du 7 mars. 
 
Le Comité Confédéral national FO concluait en septembre 2016 : « Construire le 
rapport de force à même de faire reculer le gouvernement et le Patronat, obtenir en 
particulier l’abrogation de la loi Travail… Dans la continuité, le CCN apporte son 
soutien aux actions décidées par les Unions Départementales. » 
 
Fort de ce positionnement, l’Union Départementale FO du Doubs appelle les 
syndicats à se joindre à la journée de grève et à la manifestation à Paris. 
 
Il y a encore des places dans le bus, Départ à 6 h depuis Besançon. 
L’inscription se fait à l’Union Départementale du Doubs qui transmettra aux 
camarades qui s’en chargent. 


