
UD FO 25 
COMMUNIQUE 

Défendre les libertés pour poursuivre l’action syndicale 
et porter les revendications ! 

La Commission Exécutive de l’Union Départementale FO 25 s’est réunie le 8 septembre pour faire le point sur la 
situation, préciser les revendications et discuter des moyens de les faire avancer. 

Suite à la conférence de presse de rentrée du premier ministre, nous notons qu’un nouveau palier est franchi contre 
les libertés publiques et syndicales : 

• Interdiction de tout rassemblement de plus de 5 000 personnes 
• Autorisation préalable nécessaire pour un rassemblement de plus de 10 personnes 
• Obligation du port du masque dès qu’il y a 2 personnes dans un lieu clos et même dans de nombreuses rues, 

avec des pouvoirs de répression accrus donnés aux Préfets. 

Dans le tract de notre UD appelant aux manifestations du 16 juin, nous avions écrit : 

« Certains disent que Macron était bien obligé de nous confiner et des ‘’scientifiques’’ vont même jusqu’à calculer combien le 
confinement a sauvé de vie. ‘’Bien obligé de confiner !’’ cela ressemble aux acteurs de séries policières, quand le suspect explique 
qu’il était bien obligé de tuer… puisque la victime l’avait vu voler. 

Macron était bien obligé de confiner puisqu’il avait saccagé les hôpitaux. » 

On pourrait poursuivre la même comparaison aujourd’hui. Ce gouvernement ressemble au suspect qui a menti 
depuis des mois et dont tous les mensonges sont tombés mais qui sans gêne ni honte ose nous dire : « Cette fois je 
dis la vérité !» 

Mais, nous, nous n’avons pas oublié tous les mensonges et les mesures criminelles prises en particulier contre nos 
anciens dans les EHPAD. 

Nous comprenons bien aujourd’hui que le gouvernement ne combat pas le virus mais cherche à empêcher l’action 
collective. 

• Nous exigeons la levée de l’état d’urgence dit sanitaire. 
• Nous réclamons le rétablissement des CHS-CT, chargés de discuter régulièrement et spécifiquement de 

l’hygiène, de la sécurité, de la santé et des conditions de travail des salariés. 
• Nous continuons à nous prononcer pour le dépistage systématique et généralisé de la population et en 

particulier des salariés, ce qui n’a pas été fait. Par exemple, les enseignants n’ont pas été testés avant la 
rentrée, pas plus que les élèves d’ailleurs. 

Si ce gouvernement veut empêcher l’action collective, c’est qu’il sait comme nous combien la situation est grave 
pour les salariés. 

Tous les secteurs sont touchés, de l’artisanat à la grande industrie en passant par le tourisme et le commerce. 

Le COVID est un prétexte pour le patronat et il l’utilise pour faire baisser le coût du travail. 
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Le fameux plan de relance de 100 milliards, c’est d’abord des nouveaux cadeaux aux entreprises. 20 milliards 
d’exonération d’impôts, plus des aides et subventions et prêts divers. Pour les patrons c’est ‘’open-bar’’. 

Mais dans le même temps, pour les salariés, c’est des milliers d’intérimaires qui sont sans emploi et sans même de 
mesure de chômage partiel. Pour les salariés en CDI c’est le chantage partout. Les patrons imposent de négocier des 
APC (Accord de Performance Collective) ou des APLD (Activité Partielle de Longue Durée)  pour soit disant éviter la 
faillite et les licenciements. 

L’exemple de Peugeot Japy est parlant. Quand l’entreprise a été mise en redressement judiciaire, le repreneur a 
exigé un accord APC, en plus du PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi). Parmi toutes les mesures, 27 salariés étaient 
en congé de conversion, payés par l’entreprise. Ce congé de conversion n’est même pas fini, l’entreprise est de 
nouveau en redressement judiciaire, et personne ne veut payer les 27 salariés. L’état, le patron et les 
administrateurs judiciaires se renvoient la balle. 

Voilà un bel exemple. Mais où va l’argent. Depuis des mois le gouvernement ne parle que par dizaines ou centaines 
de milliards qui coulent à flot, mais personne ne veut payer leur dû aux salariés avec lesquels un contrat a été passé. 

Il faut croire que ces milliards ne servent qu’à alimenter la bourse qui, dans une crise économique sans précédent 
reste florissante. Oui l’aide aux entreprises c’est open bar pour les patrons et les spéculateurs qui sont d’ailleurs les 
mêmes. 

C’est le moment de maintenir toutes nos revendications et c’est possible de gagner ! 

Les personnels de santé des hôpitaux et des EHPAD, par la grève ont obtenu 183 € d’augmentation. Certes, ce qu’ils 
ont obtenu ne fait pas le compte ni du point de vue salarial ni du point de vue des embauches nécessaires, mais 183 
€ c’est la preuve qu’on peut faire reculer ce gouvernement. 

L’UD appelle tous  les syndicats à poser partout les revendications et particulièrement les revendications salariales. 
Les salaires ne sont pas opposés à l’emploi, au contraire, plus de salaire c’est plus de consommation, plus d’emplois, 
plus de recettes pour la Sécurité sociale. 

L’UD se prononce en particulier pour : 

• Abandon définitif de la réforme des retraites et maintien de tous les régimes 
• Aucun licenciement ni recul social type APC ou APLD dans les entreprises, tous les milliards annoncés 

permettent largement de garantir les emplois. 
• Augmentation générale des salaires et déblocage du point d’indice des fonctionnaires. 
• Transformation des contrats précaires en CDI ou embauche au statut dans les Fonctions Publiques pour être 

titulaire.  

L’UD appelle tous ses syndicats de l’industrie à préparer la conférence de défense des 
salariés de l’industrie la 15 octobre à Audincourt. 

L’UD appelle tous les syndicats à s’inscrire pour préparer l’Assemblée générale de l’UD le 
13 novembre à la salle intersyndicale de l’UD avec Yves Veyrier 

L’UD appelle tous les syndicats à réunir régulièrement leurs instances, c’est le b-a ba de la 
démocratie, c’est le premier pas de la bataille pour les revendications. 

L’UD appelle tous les salariés qui ont des difficultés à ne pas rester isolé et à prendre 
contact avec FO. 


