Communiqué de la FEC-FO
La grève des salariés de FILASSISTANCE, avec leur section FO, se poursuit depuis le 9 mai 2019.
Elle a pour origine une profonde dégradation des conditions de travail due à un sous-effectif chronique
surtout depuis la dernière fusion opérationnelle entre GARANTIE ASSISTANCE et FILASSISTANCE. Et
ce qui a provoqué la colère des salariés c’est la faiblesse des propositions salariales.
Les revendications déposées au départ de la grève sont :





La mise en place d’une restriction de périmètre de la cellule médicale avec une planification
adéquate au sein de la BU santé.
Les embauches et remplacements des postes suite aux départs avec les mêmes types de contrats que
ceux laissés vacants dans tous les services.
La prise en compte des revendications formulées par FO dans le cadre des NAO.
L’abandon de toute proposition de la direction dans le cadre des NAO consistant à diminuer la
rémunération sous quelque forme que ce soit et à aggraver les conditions de travail sous quelque
forme que ce soit.

Le refus d’entendre les salariés grévistes et la section FO a conduit à la poursuite de la grève. La Direction de
FILASSISTANCE a même refusé une médiation proposée par l’inspection du travail. Elle a ignoré un appel
du SNSA (fédération patronale) à une issue qui « satisfasse l’ensemble des parties ». Elle a reçu une
délégation de la FEC-FO qui lui a demandé de faire un pas significatif pour trouver une issue au conflit et de
payer les heures de grèves.
FILASSISTANCE a refusé et n’a bougé, à peine, qu’après la poursuite de la grève mais pour faire une
proposition stupéfiante : des mesures salariales, pour les catégories les plus hautes, supérieures à celles qui
sont prévues pour les employés.
La FEC-FO soutient de toutes ses forces les salariés de FILASSISTANCE et leur section FO. La FEC-FO
appelle tous les salariés de l’assistance toutes les sections syndicales à soutenir les grévistes de
FILASSISTANCE.
Les salariés en grève de FILASSISTANCE décideront eux-mêmes de la poursuite de la grève en fonction
des propositions patronales.
La FEC-FO, fidèle aux principes du syndicalisme indépendant, apporte et apportera son soutien total et
inconditionnel aux salariés de FILASSISTANCE.
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