
Union Nationale des Syndicats Autonomes 
Santé et Sociaux Public et Privé 

 
Fait à Paris, le 21.01.2017 

 
COMMUNIQUE FEDERATION UNSA SANTE SOCIAUX PUBLIC ET PRIVE 

 
Manifestations des 24 janvier et 7 mars 2017 

«Des actions OUI… Mais pas n’importe comment» 
 

La Fédération UNSA Santé Sociaux Public et Privé comprend parfaitement la souffrance des 
personnels de santé qu’ils soient du secteur public ou privé. La Fédération sait toutes les difficultés 
polymorphes qui frappent de manière incessante toutes celles et ceux qui concourent à la prise en 
charge de ceux qui souffrent. 
 
Pour autant, forte des Valeurs qui forgent notre engagement syndical, la Fédération UNSA Santé 
Sociaux Public et Privé refuse les revendications catégorielles sclérosantes comme les revendications 
amalgamées qui maintiennent les Fonctionnaires et les Salariés dans l’illusion du  « toujours plus» 
déraisonnable. 
 
Ainsi le 24 janvier 2017 une manifestation est prévue avec des revendications catégorielles qui 
scindent les soignants et conduisent à la séparation idéologique des équipes. Or, la Fédération UNSA 
Santé Sociaux Public et Privé croit que la force de nos métiers réside dans la cohésion des équipes 
qui sont un tout au service de la prise en charge des Patients. Dans ces conditions, et bien que 
comprenant les fondements qui sous-tendent ce mouvement, la Fédération n’appelle pas à la 
manifestation. 
 
Le 7 mars, les mêmes causes profondes ne produisent pas les mêmes effets… Et les Fédérations FO, 
SUD et CGT appellent à une manifestation avec un cahier revendicatif tellement foisonnant qu’il en 
devient improductif dans un inventaire à la Prévert. Là encore, et par ces motifs, la Fédération UNSA 
Santé Sociaux Public et Privé n’appelle pas à la manifestation. 
 
EN REVANCHE, notre Fédération, conformément à ses valeurs ataviques se réserve le droit 
d’AGIR sous toutes les formes que doivent et peuvent revêtir les actions syndicales à commencer par 
la NEGOCIATION… 
 
En effet, la Fédération considère qu’il est toujours plus simple de hurler dans le désert des 
revendications illusoires plutôt que de construire pour un avenir plus juste et plus égalitaire… 
 
Nous étant toujours refusés à la facilité et bien que n’étant pas dans la rue les 24 janvier et 7 mars, 
l’UNSA Santé Sociaux Public et Privé demeure aux cotés des agents et des salariés et poursuit son 
travail de fond dans les intérêts collectifs et individuels. 
 
Restant AUTONOME jusqu’au bout, l’UNSA Santé Sociaux Public et Privé laisse à chaque 
syndicat et section syndicale sa liberté absolue de conscience quant à ces manifestations. 
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