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

 
 

La Fédération FO SPSS toujours à vos côtés ! 
 

 
Mes très cher(e)s camarades,  
 
La Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé Force Ouvrière tient à 
manifester son soutien plein et entier à tous ses syndicats et ses militants qui œuvrent jour après 
jour pour le bien des personnels et donc celui des malades et de la population dont ils ont la 
charge durant cette crise sanitaire sans précédent depuis plus de 60 ans en France. 
 
Qu’il s’agisse des établissements hospitaliers et médico-sociaux publics ou privés, ou des 
collectivités territoriales, des pompiers, de la police, des services d’accueil du public, des services 
de garde des enfants des personnels hospitaliers, des collectes des ordures ménagères, etc…, nous 
connaissons toutes les difficultés que vous rencontrez quotidiennement. 
 
Si vos soucis sont les nôtres, et que nous comprenons que vos missions syndicales sont plus que 
jamais compliquées et rendues extrêmement difficiles compte-tenu du confinement, nous tentons 
au sein du Secrétariat Fédéral d’apporter les réponses qui vous sont utiles ; nous continuons et 
continuerons aussi de porter vos revendications quand il le faut et n’oublions pas nos 
revendications nationales alors même que le service public est au « front » de cette guerre aux 
ennemis invisibles.  
 
Aussi si notre revendication principale reste l’obtention de moyens de protection pour tous, en 
métropole et dans les DOM-TOM, la Fédération a décidé d’instruire, avec notre cabinet d’avocats 
Grimaldi à Marseille, le dépôt d’une plainte pour « mise en danger de la vie d’autrui ». Nous 
exigeons d’ores et déjà que l’Etat crée et abonde immédiatement un fond d’indemnisation pour 
tous les agents ou ayants droit qui seront, d’une manière ou d’une autre, victimes du COVID 19.  
 
Avec les moyens qui sont les nôtres aujourd’hui, nous essayons au mieux d’être à vos côtés. Si le 
personnel de notre Fédération est comme bon nombre d’autres salariés en télétravail pour ceux 
qui le peuvent, les membres du Secrétariat Fédéral, même s’ils restent éclatés dans les quatre 
coins du pays, en liaison permanente restent Unis et Solidaires, pour vous épauler malgré les 
règles de confinement et autres restrictions.  
 
C’est pourquoi, nous vous invitons à suivre toutes nos actualités par voie de messagerie mais aussi 
sur les sites (et applications smartphone) de chacune de nos branches. Mais surtout, nous vous 
incitons à nous envoyer l’ensemble de vos problèmes pour que nous puissions vous aider ou 
pour les faire remonter à nos « décideurs » qui devront nous répondre !  
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Une chose est certaine, c’est qu’à l’issue de cette crise sanitaire nos gouvernants devront rendre 
des comptes aux français et en premier lieu à tous les agents publics-privés, salariés hospitaliers 
et personnels territoriaux ; pas seulement sur la gestion de ce drame humain, mais aussi sur les 
politiques successives de destruction du service public, de ses moyens humains et matériels, 
sans oublier nos salaires et nos retraites ! 
 
Pour l’heure, mes très cher (e)s camarades, nous vous adressons nos plus vives amitiés 
syndicales chaleureuses et fraternelles. 
 
Bon courage à toutes et à tous et prenez soin de vous !  

 
 

 
Le secrétariat fédéral        Paris, le 30 mars 2020 


