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Lors de cette Assemblée Générale annuelle (AG), FO a obtenu un sursis provisoire des prestations Retraite 
et Maladie car non remises en cause par ladite assemblée. 
 
Avec l’appui d’un très grand nombre d’agents hospitaliers à travers notamment de nombreuses pétitions, 
FO a exprimé son refus de voir remettre en cause les prestations sociales du CGOS et a exigé la 
restauration de celles qui ont été supprimées depuis 2015 et de les renforcer par de nouveaux moyens 
budgétaires. 
 
Lors de cette AG, FO est la composante qui a proposé une motion de défense des prestations d’action 
sociale afin que l’AG ne porte en aucune façon à son ordre du jour la suppression des prestations telles 
que celles de la retraite et de la maladie. 
 

Cette motion a été soutenue par toutes les organisations syndicales et a obtenu 68 voix 
pour, et 66 voix de non participation au vote. 
En clair, s’il ne se tient pas d’AG extraordinaire, la remise en cause de ces prestations ne 
pourra pas se faire avant la prochaine AG annuelle. 
Tant qu’une AG extraordinaire ou annuelle ne se tient pas, les prestations restent 
normalement en l’état. 

 
Ainsi, il est possible que les agents devant partir en début d’année 2019 en retraite puissent encore 
bénéficier de ladite prestation retraite. Mais attention, nous ne maîtrisons pas le calendrier et il vaut 
mieux être prudent et se renseigner le moment voulu. 
 
Par ailleurs, FO travaille en interne pour que cette prestation retraite puisse bénéficier stricto sensu d’un 
caractère dit social. 
Nous ne pouvons pas à ce stade vous donner de plus amples renseignements mais FO travaille de manière 
intensive sur ce dossier. 
Sur la prestation maladie, c’est beaucoup plus compliqué d’autant que le ministère travaille activement 
sur une complémentaire santé hospitalière…  
Le combat se situe également sur les cotisations des établissements qui sont à hauteur de 1,5% pour 
alimenter les fonds du CGOS. 
Nous ne sommes pas à l’abri d’un arrêté gouvernemental qui décide de baisser ce taux de cotisation et de 
fait diminuer les fonds disponibles pour le CGOS. 
Le combat continue donc encore… 
 

             L’İNFO OÙ İL FAUT, QUAND İL LE FAUT AVEC FO !!! 

 

                       

 

Prestations Retraite et maladie : 

Une première bataille gagnée 

mais attention, la guerre reste 

toujours d’actualité… 

Assemblée Générale Annuelle du CGOS en date du 14 juin 2018 :  

Résister, Revendiquer et reconquérir… 
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