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Réaction de l’UDFO 25 suite à l’allocution du premier ministre 

 

Quel manque de clarté quant au déconfinement ! Le premier ministre annonce le début du 
déconfinement le 11 mai mais il faudra faire le point… il parle ensuite du 15 juin… et enfin il 
annonce le 23 juillet….  

Concernant les enfants en primaire et en maternelle, reprise pour eux le 11 et le 18 mai pour 
les collégiens. Distanciation sociale, gestes barrière, 15 par classes… nous savons tous que 
pour les plus petits ces gestes et cette distanciation est impossible… de plus, rien ne nous 
assure que les enseignants, les agents territoriaux soient protégés eux aussi. Quant aux 
tests, rien nous dit qu’un dépistage automatique sera effectué. Dans les crèches, les agents 
accueilleront les enfants par 10, sans possibilité de distanciation sociale ni gestes barrières 
ni protection, ni tests. 

Aujourd’hui encore il y a un manque criant de masques et d’équipements de protection dans 
les EHPAD, services de santé… les tests ne sont pas automatiquement effectués ou alors 
on se fout du résultat. Pour preuve dans notre département, certains agents hospitaliers sont 
testés positif sans signe de fièvre etc donc n’ont pas d’arrêt maladie et vont travailler.  

Personne ne peut croire un seul instant dans les entreprises que les salariés qui seront 
obligés de reprendre seront dotés de tous les moyens de protection 

Le 1er Ministre a souhaité et simplement souhaité que l’on puisse doter les travailleurs de 
ces moyens. Une chose est sûre, le télétravail est porté au summum et pourrait bien être 
une règle développée dans les dispositions sociales au cours des années qui viennent et 
d’ailleurs comme les horaires décalés dont aucune règle n’est définie. 
 
D’autres éléments nous inquiètent très fortement, on constate la prolongation et même le 
renforcement des mesures contre les rassemblements de plus de dix personnes, qui, dans 
une démocratie, conduisent fatalement à des restrictions d’expression et de positionnement. 
 
Inquiétantes également sont les annonces du 1er Ministre sur les dispositions législatives 
dans le domaine du « traçage » dont le débat a d’ailleurs été reporté car il est également une 
véritable atteinte aux libertés ; des dispositions législatives pour les enquêtes 
épidémiologiques ; des dispositions législatives pour limiter la possibilité de se déplacer. 
Décidemment, nous avions raison de dire que la loi d’urgence sanitaire est inacceptable, 
qu’elle serait renforcée et qu’elle ne disparaitrait pas à la fin de la crise sanitaire. 
 
Chacun peut constater que c’est une réalité aujourd’hui et il n’est pas question 
d’accompagner, par quelque moyen que ce soit, négociations ou signatures de chartes, car 
elles constituent des atteintes contre les droits des salariés et plus généralement des 
Français. 
 
Le 1er Ministre fait tout pour protéger les Français, dit-il, avec le principal souci celui de faire 
reprendre le boulot. Mais, immédiatement, il se défausse en indiquant que si cela ne marche 
pas c’est parce que les Français auront été indisciplinés et n’auront pas respecté des règles 
qui ne sont claires pour personne. Non c’est de la responsabilité du Président de la 
République et le gouvernement. 
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Pas de masques, Pas de tests, pas de gels : pas de reprise 
 


