
 

 

Suppression de la LPers à l’HFR et au RFSM 

Pourquoi une « journée d’actions et de 

grève » est nécessaire  
 

Lundi 7 mai, le Conseil d’Etat a annoncé la plus grande remise en cause des conditions de 

travail et de salaires de l’histoire de la fonction publique fribourgeoise : la suppression de la 

LPers – du Statut de fonctionnaire – pour l’ensemble du personnel de l’Hôpital fribourgeois 

(HFR) et du Réseau fribourgeois en santé mentale (RFSM).  
 

Cette proposition sera discutée, et votée, au Grand Conseil le jeudi 24 mai.  
 

Quelles conséquences ? 
 

Les conséquences d’une sortie de la LPers seraient extrêmement graves. L’ensemble des 

droits garantis par le LPers seraient remis en cause : diminution très forte des salaires, de 

l’ordre de 5% à 10% ; suppression des augmentations annuelles et de l’indexation 

automatique ; flexibilisation des licenciements ; remise en cause de la rémunération du travail 

de nuit, du service de piquet, du service de garde, de même que des vacances, du congé 

maternité ou encore du congé paternité. 
 

Vers une journée d’actions et de grève ! 
 

Face à cette remise en cause frontale, le SSP – HFR est d’avis qu’il est nécessaire de se 

mobiliser fortement. Le Comité du SSP – HFR propose ainsi d’organiser une « journée 

d’actions et de grève », les jours précédant le débat au Grand Conseil. 
 

Seule une telle « journée d’actions et de grève » est susceptible de faire revenir en arrière le 

Conseil d’Etat. La mobilisation – pourtant réussie – du 1er mai, à laquelle avaient participé 

plusieurs centaines de salariés de l’HFR, a montré qu’une manifestation, même importante, 

n’est pas suffisante pour infléchir le Conseil d’Etat. 
 

Le référendum – Pas une option immédiate ! 
 

De son côté, la FEDE privilégie exclusivement le lancement d’un référendum, et ne souhaite 

pas se lancer dans une « journée d’actions et de grève ». 
 

Certes, le lancement d’un référendum est une option ouverte. Mais un référendum ne pourra 

être lancé qu’à l’issue d’une longue procédure parlementaire, soit dans un an et demi. D’ici 

là, beaucoup d’eau aura passé sous les ponts, et il n’existe aucune garantie qu’un référendum 

soit lancé – et gagné. Dans l’immédiat, il est donc nécessaire de privilégier la mobilisation 

des salariés, dans la rue et sur les lieux de travail, pour essayer d’empêcher la suppression de 

la LPers – ou, à tout le moins, créer un rapport de force favorable pour les négociations à 

venir avec le Conseil d’Etat.  
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