
 

 

Syndicat National des Personnels des Affaires Sanitaires et Sociales 

Fédération de l’Administration Générale de l’Etat 

Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIÈRE 

 

                                                                                                                   Paris, le 23 mars 2021  

 

Déclaration liminaire CTM du 23 MARS 2021 

 

Une fois de plus le SNPASS FO regrette l’absence du ministre ou du SG pour 

présider ce CTM avec à l’ordre du jour des sujets ô combien sensibles dans le 

contexte de crise sanitaire que nous continuons de vivre et qui va durer. 

FO regrette que le gouvernement ait fait le choix de poursuivre les réformes 

rejetées par la majorité des organisations syndicales représentatives des 

personnels.  

Sur le fond, FO considère que toutes les décisions de réformes confirment un peu 

plus le désengagement de l’Etat sur les politiques publiques.  

Comment accepter le démantèlement de nos services publics seuls garant de 

l’égalité de traitement des usagers ? 

Vous l’avez compris, pour FORCE OUVRIERE, c’est inacceptable !! 

FO n’oublie pas les personnels du MAS dans ces futurs transferts, vers l’EN, dans 

les futures DREETS et DEETS, SGC, sans oublier l’AC.  

Après toutes ces réformes successives, les voici à nouveau inquiets avec l’OTE, 

pour leur avenir, leur emploi, leur rémunération. Une fois de plus, sans aucune 

étude d’impact, sans bilan des réformes précédentes ; le sens de leurs missions est 

remis en cause, et ce, en pleine crise sanitaire.  

Monsieur le Président, le SNPASS-FO continuera d’apporter tout son soutien aux 

syndicats FO engagés contre ces réformes et aux personnels qui vont une fois de 

plus vont payer très cher l’addition et ils s’en rendent déjà compte avec la mise en 

œuvre des LDG dans les structures………Vous aviez promis, plus de 

transparence et bien tout FAUX !!!!...........……TOUT est devenu TOP 

SECRET !!!! 



Sachez monsieur le Président, que la tension monte dans certaines ARS où le 

dialogue social se dégrade, c’est le cas en ARS IDF, Guadeloupe, Mayotte et 

Guyane.  

Enfin, le SNPASS FO vous interroge de nouveau sur: 

- Pour quelle raison la DRH ne donne pas suite aux agents qui saisissent les CAP 

pour des recours (entretien pro...) ? 

- A quand le GT sur les établissements publics ? 

- Qu’en est-il des ratios pour les PEG alors que les quotas de promotion ont été 

envoyés dans les structures ? 

- Comment rendre accessible PACO aux représentants en CAP qui n'ont pas accès 

à PACO ? 

-  Avez-vous prévu la présentation du RSU rendu obligatoire depuis le 1er janvier 

2021 ? 

- Quelles suites données à notre courrier relatant la situation à l’ARS Guadeloupe 

  

Merci de votre attention  

 

 

 


