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Diffusion en direct sur YOU TUBE.                       
 

Fédération Force Ouvrière des 
Services Publics et de Santé 

 
 
 

Le jeudi 3 mars 2022 
 
 

Avec la participation de Yves Veyrier 
Secrétaire général de la Confédération10h30

#2022enforce 



Programme de la journée : 
 
 

10h30 - 12h30 : En présentiel sur    invitation 
(questions/réponses) 

 
Buffet déjeunatoire sur place 

 
 

14h00 - 16h00 : Ouvert à tout public  sur la chaine Youtube 
Territoriaux TV 

 
16h30 - 17h30 : Conférence de  Presse 

 
 

Intervenants : 

Confédération FO 
- Yves VEYRIER          Secrétaire Général  

 
Force Ouvrière Services Publics et de santé 

- Dominique Régnier   Secrétaire Général de la branche publique 
 

- Johan LAURENCY     Secrétaire Fédéral de la branche publique 
 

- Josiane TOURAINE   Secrétaire Fédérale de la branche publique 
 

- Laurent MATEU       Secrétaire Fédéral de la branche publique 



Les invisibles des services publics 
et les perspectives salariales 

Pas d'augmentation du point d'indice ! 
 
Face à la non-reconnaissance de l’implication quotidienne des agents 
territoriaux, la remise en cause du temps de travail, le gel du point 
d’indice, la perte de pouvoir d’achat, l’implication sans faille non 
reconnue pendant de la crise sanitaire, la dégradation des conditions 
de travail, le gel des salaires, … Il est temps d’agir ! 

 
Force Ouvrière a sondé, constaté, recueilli des témoignages, est 
intervenu dans les collectivités face aux mépris de certains 
employeurs locaux. Aujourd’hui encore les retours sont nombreux et 
la perte de sens du travail est significative. Le peu de répit laissé 
parfois dans la gestion de la crise COVID est tout de suite balayée, 
par la mise en œuvre de la loi de la transformation de la 
fonction publique. 

 
Diminution du nombre de titulaires, recours massif à la 
contractualisation, externalisation des services, des métiers, non 
attractivités des missions, des carrières, des salaires. 



Le ras le bol et la fatigue ne sont pas seulement physique mais 
également moral face à la pression incessante des politiques et des 
dirigeants des collectivités.  
Pour Force Ouvrière les agents de la fonction publique   territoriale 
n’ont plus rien à prouver. 
 
                        Crise ou pas Crise le temps : 

   De la reconnaissance est venu. 

 
 

NOS REVENDICATIONS 
 

Dégel du point d’indice 

Respect des accords locaux passés (temps de   travail, 
régime indemnitaire…) 
Un véritable dialogue social 

Des négociations immédiates sur la Protection     Sociale 
Complémentaire  
De véritable déroulement de carrière  
L’amélioration des conditions de travail 

• Recrutement massif de titulaires  
           Titularisation des contractuels



NOS REVENDICATIONS 
 

Tout d’abord il faut savoir que les collectivités territoriales ne 
sont pas si pauvres que l’on veut bien nous le faire croire !! 
Il y existe des leviers pour agir !  
Lire le bilan financier                et le bilan social rendus annuellement par les 
collectivités s’avère toujours très instructif. 

 
 

Alors comment agir ? Pourquoi maintenant ?  
Quels  moyens de mise en œuvre ? 

 
Force Ouvrière y répondra lors de la deuxième partie de cette 
réunion. 
 

 
Pour que les agents de la fonction publique territoriale 
obtiennent enfin la légitime reconnaissance de  leur implication 
quotidienne qui leurs permette de travailler dans de bonnes 
conditions et de vivre décemment de leur travail : 
 

RENDEZ VOUS LE 3 MARS 2022



 
 

 
 

Contacts : 

153-155 rue de Rome 75017 

                Dominique REGNIER 
Secrétaire général des Services Publics Force Ouvrière 

06.83.82.38.76 
regnier.dominique@fops.com 

 
       Laurent MATEU 

Secrétaire Fédéral en charge de la Communication 
07.85.82.57.56 

mateu.laurent@fops.com 
Contacts locaux : 

 
 
 
 
 
 


